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MOT DU DIRECTEUR
Prépa Paris Descartes
La bibliographie qui suit, très limitée et volontairement sélective, n’a pas d’autre
objet que de proposer aux étudiants quelques ouvrages leur permettant se
préparer dans les meilleures conditions à la Préparation aux concours administratifs de l’Université Paris Descartes.
Chaque enseignant proposera par la suite une liste de références bibliographiques
complémentaires.
Il est fondamental pour les étudiants de bien saisir que la réussite aux concours
nécessite à la fois une assistance aux cours, mais également des lectures complémentaires et l’entraînement aux épreuves dans les conditions aux concours.
Thierry Rambaud

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
- Jean-Louis Doney, L’économie aux concours, Paris, La documentation française, 2014, 184 pages.
- Edouard Geffray ; Christophe Giolito, La culture générale aux concours administratifs, Paris,
Sedes, 2011, 311 pages.
- Patrick Gérard, L’administration de l’État, Paris, LexisNexis, 2014, 404 pages.
- Olivier Gohin et Jean-Gabriel Sorbara, Institutions administratives, 2016, 7e édition.
- Maxime Lefebvre, Le jeu du droit et de la puissance, précis de relations internationales,
Paris, PUF 2013, 4e édition.
- Frank Mordacq, Les finances publiques, Paris, PUF, 2016, 4e édition, 128 pages.
- Bernard Stirn, Yann Aguila, Droit public français et européen, Paris, Presses de Sciences Po,
Dalloz 2018, 2e édition, 810 pages.
- Didier Truchet, Droit administratif, Paris, PUF, 2017, 7e édition
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LIBERTÉS FONDAMENTALES
ET DROIT EUROPÉEN
DES DROITS DE L’HOMME

Monsieur Christophe Alonso,
Maître de conférences à l’Université Paris Descartes
LE COURS
La matière « Libertés fondamentales et droit européen des droits de l’homme » a
pour but d’envisager l’actualité des libertés fondamentales sous l’angle du droit
français mais aussi sous l’angle du droit de la Convention de sauvegarde des droits
de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle permet de faire une étude de la
jurisprudence récente relative aux libertés, des juridictions françaises (Conseil
Constitutionnel, Conseil d’État, Cour de Cassation notamment) ainsi que de la
Cour Européenne des droits de l’Homme en analysant les convergences et les
divergences de différents modèles juridiques européens.
Les thématiques, souvent transversales, qui seront abordées concerneront par
exemple la laïcité, le principe de dignité, l’indépendance de la justice aujourd’hui,
l’ordre public et les libertés, les circonstances exceptionnelles. Les thèmes étudiés
tiendront cependant compte des évolutions et de l’actualité juridique en cours
d’année.

PARCOURS DE L’ENSEIGNANT
Christophe ALONSO, titulaire d’un doctorat en droit public depuis 2010, maître de
conférences en droit public à l’Université Paris Descartes depuis septembre 2012.

MATIÈRES ENSEIGNÉES À CE JOUR :
Droit Administratif, Droit Constitutionnel, Libertés publiques, Contentieux français
et européen des libertés, Droit de la Concurrence, Finances Publiques, Droit de
l’Union Européenne, Institutions Politiques et Administratives, Droit de la Santé, Droit
de l’Éducation, Droit du Tourisme.
Principaux domaines de recherches :
Centre de rattachement : Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public
• Droit et contentieux administratif : motivation des décisions de justice, juge
administrateur, règlements alternatifs des litiges et médiation en matière administrative.
• D roit de la santé : régime de responsabilité, infections nosocomiales, cause
étrangère, addictions aux jeux d’argent.
• T héorie de l’État, libertés publiques et droit constitutionnel : séparation des
pouvoirs, équilibre des pouvoirs, séparation des cultes et de l’État, laïcité.
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BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE ET NON EXHAUSTIVE DE LA MATIÈRE
- Xavier Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, coll. Cours, Paris, 3e éd.
Montchrestien, 2014, 813p.
- Stéphanie Hennette-Vauchez, Diane Roman, Droits de l’homme et libertés fondamentales,
Paris, Dalloz, Hypercours, 2e édition, 2015.
- Frédéric Rouvillois, Libertés fondamentales, Paris, Flammarion, 2012, 405 p.
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MÉTHODOLOGIE

Monsieur Jean-Pierre Sallaz,
I.G.P.N honoraire
LE COURS

Connaissances générales ; travaux pratiques et dirigés ; méthodologie sur la
rédaction d’une dissertation de culture générale.
Thèmes : l’histoire et le devoir de mémoire ; la lutte contre les discriminations ;
quelle culture aujourd’hui ? ; les mutations de la famille ; l’enfant dans le monde ; la
géopolitique des religions ; la citoyenneté au 21ème siècle ; vers la parité femmes/
hommes ; les politiques de l’emploi et de lutte contre le chômage ; quelles retraites
demain ? ; les défis relatifs à la population ; grandeur et décadence du sport ;
l’éducation, un enjeu fondamental de société ; la protection sanitaire et la santé ;
les sciences du vivant et la bioéthique ; la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ;
la francophonie ; l’ère de la mondialisation ; l’influence de l’Union européenne
dans le monde ; les monarchies dans le monde ; la conquête spatiale ; la communauté internationale face aux tensions et convulsions du monde : conflits armés et
guerres ; la révolution technologique et informatique.
Un document actualisé sera adressé par voie électronique pour chaque thème.

PARCOURS DE L’INTERVENANT
Après avoir été chef de plusieurs services territoriaux de la Direction Régionale de
la Police Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris, a eu des fonctions au sein
de la Direction Centrale de Renseignements Généraux, de l’Inspection Générale
de la Police Nationale et de la Direction des Ressources et des Compétences de
la Police Nationale. A été également chargé de mission au cabinet du directeur
général de la police nationale et au cabinet du Premier ministre. A été correcteur
et/ou membre du jury des concours de commissaire de police et de lieutenant de
police durant de nombreuses années.

BIOGRAPHIE CONSEILLÉE
Histoire générale du XXème siècle, Bernard Droz, Anthony Rowley, Seuil Points Histoire ;
Histoire des XXème et XXIème siècles en fiches, Cédric Boulard, Ellipses;
Histoire des relations internationales depuis 1945, Maurice Vaïsse, A. Colin;
La France et le monde depuis 1945, Jacques Dalloz, A. Colin;
La culture générale en livres, Auteurs du XXème siècle, Jean-Claude Bibas, Ellipses Poches;
Culture générale Thèmes de société, Jean-Michel Charbonnel, La Documentation française;
Éléments de culture générale, Emmanuelle Huisman-Penin, La Documentation française.
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FINANCES PUBLIQUES

Monsieur Jean-François Boudet,
Maître de conférences à l’Université Paris Descartes
LE COURS
1. Les étudiants sont fortement invités à lire attentivement la LOLF et le GBCP.
2. Les étudiants doivent savoir définir clairement les termes suivants (parmi d’autres) :
Autorité d’engagement (AE) – Agence de notation – Annualité budgétaire –
Banque de France – Bon emploi des deniers publics (principe du) – Bonne
gestion financière – Budget – Budget annexe – Cadre financier pluriannuel –
Calendrier budgétaire – Cavalier budgétaire – Cour de discipline budgétaire
et financière (CDBF) – Certification des comptes – Comptabilité publique
– Comptable – Correspondants du Trésor – Cotisations sociales – Cour des
comptes (activités) – Cour des comptes (organisation) – CRDS/CSG – DDHC
(dispositions relatives aux finances publiques) – Débet – Déficit – Déficit
conjoncturel – Déficit primaire – Dépense fiscale – Dépense publique – Dette –
DGFiP – Direction du budget – DOB – Documents budgétaires – Effort structurel
– Emprunt – Équilibre budgétaire – État interventionniste – État libéral – État
régulateur – Eurogroupe – Évaluation des politiques publiques – FESF – Finances
publiques (conceptions) – Finances publiques (histoire) Finances publiques
(Parlement) – Fonds de concours – Fongibilité des crédits – Gestion de fait –
Gestionnaire public – Globalité financière (théorie) – HCFP – IGF – IR – IS – ISF –
Keynes – Lettre de cadrage – Lettre plafond – LFI – LFR – LFSS – Loi de finances
spéciales – Loi de règlement des comptes – LOLF – LPFP – MES – Ministère
des finances – Ministère du budget – Mission (budgétaire) – Nomenclature
budgétaire – OMT – Opérateurs de l’État – Ordonnateur – PAP – Performance –
Pluriannualité – Prélèvements obligatoires (PO) –Prescription – Procédure
budgétaire – Programme (budgétaire) – Pacte de stabilité et de croissance
(PSC) – RAP – Responsable de programme – RGPP – responsabilité personnelle
et pécuniaire (comptable) – SEBC – Semestre européen – Séparation des
ordonnateurs et des comptables – Sincérité (budgétaire et comptable) – Six
packs – Solde structurel – Soutenabilité des finances publiques – Spécialité
budgétaire – Subprimes – TSCG – TVA – TVA sociale – Two packs – UEM – Unité
budgétaire – Universalité budgétaire

PLAN INDICATIF DU COURS DE FINANCES PUBLIQUES
Chapitre 1. Finances publiques, finances privées, finances religieuses
Chapitre 2 . Évolution de la capacité financière des états
Chapitre 3. L’encadrement européen des politiques monétaires et budgétaires
nationales

Chapitre 4. Principes et architecture de la loi organique du 1er août 2001
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Chapitre 5. L’endettement public en France
1ère Partie: L’approche globale des finances étatiques
I. Les opérations permanentes

Chapitre 6. Les dépenses publiques
Chapitre 7. Les ressources publiques
II. Les opérations de trésorerie

Chapitre 8. Le Trésor public
Chapitre 9. Les besoins de financement de l’État
Chapitre 10. Les techniques de financement de l’État
2e Partie LA PROCÉDURE DE LA VIE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT
I. L’élaboration du budget

Chapitre 11. Les lois de programmation des finances publiques
Chapitre 12 . La notion de loi de finances
Chapitre 13. Les sources du droit public financier
Chapitre 14. Les principes classiques de la vie financière
Chapitre 15. La préparation du budget
Chapitre 16. La discussion et le vote du projet de loi de finances par le Parlement
Chapitre 17. L’entrée en vigueur de la loi de finances
II. L’exécution des opérations financières

Chapitre 18. Gestionnaires, ordonnateurs et comptables (fonctions et responsabilités)
Chapitre 19. La mise en œuvre des opérations financières de l’État
Chapitre 20. Organismes et systèmes nationaux de contrôles du droit public financier

BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE
I - Ouvrages généraux
ALBERT (J.), Finances publiques, Dalloz, Cours, 2017.
BAUDU (A.), Droit des finances publiques, Dalloz, Hypercours, 1ère éd., 2015.
BAZIADOLY (S.), Les finances publiques en 7 thèmes et 53 fiches, Ellipses, coll. Objectif
Fonction Publique-Les mémentos, 2018.
BOUDET (J-F.) et CABANNES (X.) (s.d.), Finances publiques citoyennes, LGDJ, 2017.
BOUDET (J-F.), Finances publiques, Ellipses, Fiches, 2ème éd., 2015.
BOUVIER (M.), Introduction au droit fiscal général à la théorie de l’impôt, LGDJ Systèmes,
2016.
BUISSON (J.), Finances publiques, Dalloz Mémentos, 2015.
CATTEAU (D.), Droit budgétaire - Comptabilité publique, LOLF et GBCP, Hachette Supérieur Les Fondamentaux, 2ème éd., 2015.
CHOUVEL (Fr.), Finances publiques, Gualino, coll. Mémentos LMD, 2018, 21ème éd.
COLLET (M.), Finances publiques, Précis Domat, 2016, 2ème éd.
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DAMAREY (St.), L’essentiel des finances publiques, Gualino, coll. Carrés Rouge, 2018, 6ème éd.
FOILLARD (P.), Finances publiques, Larcier, 2017.
LAUZAINGHEIN (C. de), STAUBLE (M-H.) et CABANNES (X.), Droit fiscal, Dalloz, Mémentos, 2016.
MONNIER (J-M.), Finances publiques, La documentation française, 2015.
OLIVA (E.), Finances publiques, Sirey, Aide-mémoire, 3ème éd., 2015.
ORSONI (G.) (s.d.), Finances publiques, Dictionnaire encyclopédique, Economica, 2017.
SIAT (G.), Inspecteur des finances publiques et inspecteur des Douanes, Sirey, Collection
Spécial concours, 2016.
SINNASSAMY (Ch.), Finances publiques, Lexifac, Breal, 2017.
STECKEL-ASSOUERE (M-C.), Les finances publiques en schémas, Ellipses - Le droit en schémas,
2015.

II - Publications périodiques
A noter surtout :
Notes Bleues de Bercy
Revue Gestion & Finances publiques (GFP)
Revue Française de Finances publiques (RFFP)

III - Principaux sites internet
www.assemblee-nationale.fr : site de l’Assemblée nationale
www.senat.fr : site du Sénat
www.conseil-constitutionnel.fr : site du Conseil constitutionnel
www.conseil-etat.fr : site du Conseil d’État
www.ccomptes.fr : site de la Cour des comptes
http://www.economie.gouv.fr : site du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
www.aft.fr : site de l’Agence France Trésor
Quelques lectures synthétiques en ligne :

• http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/ : site visant à présenter au grand
public le financement de l’action de l’État et le coût des politiques publiques. Une partie est
spécifiquement consacré à la LOLF dans la rubrique « La performance de l’action publique »
•h
 ttp://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/
files/flash/test/elp.html : Plusieurs outils proposés par le site Forum de la performance
avec quiz et modules de sensibilisation réalisés par l’Institut de la gestion publique et du
développement économique (IGPDE) en partenariat avec la direction du budget et la
Documentation française

•h
 ttp://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/
files/flash/test/elp.htm : dossier d’actualité constitué par la Documentation française sur la
mise en oeuvre de la LOLF 2001-2005. Clos en janvier en 2006 mais très bien fait.
• http://www.fipeco.fr/ : site de l’association « Finances publiques et Économie »
• http://www.sffp.asso.fr/ : site de l’association française de finances publiques

•h
 ttp://www.fondafip.org/ : site l’association pour la fondation internationale de finances
publiques
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ÉCONOMIE

Mr Emmanuel Buttin,
expert en régulation financière à la Banque de France
LE COURS
L’objectif de ce cours est de donner les clés de compréhension de l’économie aux
concours administratifs en abordant les faits, les concepts, les théories et les politiques des thèmes communs à la plupart de ces concours.
L’objectif est de développer les capacités d’analyse et de rédaction nécessaires
pour réussir aux concours. Outre les partiels, les étudiants sont invités à rendre régulièrement des copies sur les sujets abordés pour se familiariser avec la méthode.
1.

Politique budgétaire

2. Politique monétaire
3. Marché du travail et politiques de l’emploi
4. Croissance et innovation
5. Le financement de l’économie
6. Commerce international
7. Économie européenne `
8. Système monétaire international et politiques de change
9. Politique fiscal
10. Enjeux environnementaux et développement durable

BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE
• Ouvrages généraux
–– BARFETY Jean-Baptiste, DALBARD Jean, OUIZILLE Alexandre , Politiques économiques,
Paris, LGDJ, 2017, 540 pages
–– GENEREUX Jacques, Introduction à l’économie, Seuil, 2014
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une introduction qui ne saurait suffire à la préparation
des concours. C’est cependant un ouvrage utile pour se remémorer les concepts
fondamentaux, ou pour aborder l’économie avant de se plonger dans les manuels.
–– COMBE Emmanuel, Précis d’économie, PUF Major, 2017
Une approche complète et simple pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les concepts
et politiques économiques. À compléter avec un autre ouvrage néanmoins.
–– MANKIW Gregory et TAYLOR Mark, Principes de l’économie, De Boeck, 2015
Un ouvrage didactique et ludique pour ceux qui souhaitent approfondir leurs
connaissances et comprendre vraiment les rouages des mécanismes économiques.
–– BENASSY-QUERE Agnès, COEURE Benoît, JACQUET Pierre, PISANI-FERRY Jean, Politique
économique, De Boeck, 2017
La référence en économie des concours administratifs. Assez technique, mais très complet.
Recommandé pour les étudiants qui préparent un concours avec une dissertation d’économie.
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• Presse : Une lecture régulière des Échos s’impose
• Rapports et analyses (à trouver sur Internet)
–– Lettre Trésor Eco-Direction Générale du Trésor - Ces synthèses apportent un éclairage
synthétique sur des sujets stratégiques
–– Lettre du CEPII- Idem, mais avec une spécialisation en économie internationale
–– Rapports de France Stratégie
–– Rapports du FMI
–– Perspectives de l’économique mondiale
–– Moniteur des finances publiques
OCDE- Perspectives économiques de l’OCDE p7 Cours Droit européen
Monsieur Jean-Yves de Cara, Professeur à l’Université Paris Descartes
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DROIT PÉNAL
ET PROCÉDURE PÉNALE

Monsieur Gilles Charbonnier,
Avocat général à la cour d’appel de Paris
LE COURS

Ce cours couvre l’ensemble de la procédure pénale, de l’enquête à l’exécution de
la peine en passant évidemment par les phases de l’instruction et du jugement. Les
principes généraux de la procédure sont également abordés.

A noter que :
- une liste de discussion est composée avec l’ensemble des étudiants assistant au
cours. Elle permet des échanges interactifs entre les cours, la communication de
documents (articles de presse, notes juridiques, jurisprudence...) qui viennent en
complément du cours.
- une discussion est organisée chaque début de cours sur des éléments d’actualité
concernant le fonctionnement de la justice, les réformes en cours, la jurisprudence...
- des points de méthodologie pour préparer les écrits et les oraux dans les matières
juridiques sont également abordés.

PARCOURS DE L’ENSEIGNANT
Gilles CHARBONNIER, magistrat, actuellement avocat général à la cour d’appel de
Paris en charge notamment des questions de santé publique ainsi que de celles de
lutte contre la criminalité organisée. Ancien secrétaire général du Réseau Européen
de Formation Judiciaire en charge de la définition et de la coordination des politiques de formation des juges et des procureurs au niveau de l’Union européenne.
A exercé ses fonctions au parquet, à l’instruction et également au ministère de la
justice (dans le domaine de la coopération judiciaire internationale).

BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE
- Droit pénal et procédure pénale (Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU) ; éditions
SIREY 2014
- Procédure pénale (Jean LARGUIER et Philippe CONTE) Memento DALLOZ ; éditions DALLOZ
2014
- L’essentiel de la procédure pénale 2015-2016 (Corinne RENAULT-BRAHINSKY) Carrés 15e
édition ; LEXTINSO éditions
- Procédure pénale (Gildas ROUSSEL) ; éditions VUIBERT 2015
- Procédure pénale (Bernard BOULOC) Précis DALLOZ ; éditions DALLOZ 2013
- Procédure pénale (Jean PRADEL) ; éditions CUJAS 2013
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DROIT CONSTITUTIONNEL

Monsieur Bruno Daugeron,
Professeur de droit public à l’Université Paris Descartes
LE COURS
Le cours de droit constitutionnel de préparation aux concours administratifs de
Paris Descartes droit a un triple objectif. D’une part, permettre aux étudiants et
futurs candidats d’acquérir - ou de confirmer - la maîtrise des concepts fondamentaux de la matière (l’État - notion et fonctions - , les concepts de souveraineté, de
démocratie, de représentation, de séparation des pouvoirs, les différents types de
régimes politiques…) qui sont aussi aux fondements du droit public qu’ils structurent
comme ils structurent le pouvoir et sa légitimation ; d’autre part de mieux leur faire
percevoir l’articulation du droit constitutionnel avec les autres matières enseignées
et présentes dans certaines épreuves des concours qu’ils auront à passer dans un
contexte de constitutionnalisation croissante de toutes les branches du droit et pas
seulement du droit public.
Enfin, il vise à leur donner des clés de compréhension de l’actualité touchant aux
institutions politiques et juridictionnelles à laquelle ils peuvent être confrontés
dans les épreuves afin de leur permettre d’en mieux saisir la portée et surtout et
d’être à même de développer une dimension critique essentielle dans les concours
administratifs. Les thèmes abordés seront, autant que possible, mis en perspective
avec l’actualité la plus récente de la matière et articulées aux autres matières
enseignées.
Le cours sera dispensé sous forme de leçons, c’est-à-dire de dix séances de deux
heures chacune consacrées à un thème majeur du droit constitutionnel et son
actualité.

PARCOURS DE L’ENSEIGNANT
Bruno Daugeron, professeur de droit public à l’université Paris-Descartes depuis
2015, est agrégé de droit public (2012), a été professeur à l’université de Lyon (20122015), maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre (2010-2012) ainsi
que chargé de mission au service juridique du Conseil constitutionnel. Il a consacré
sa thèse de doctorat à La notion d’élection en droit constitutionnel (Dalloz, coll. «
Nouvelle bibliothèque de thèses », 2011) pour laquelle il a obtenu le Prix Richelieu
de la Chancellerie des universités de Paris, le Prix spécial de l’Assemblée nationale
et le Prix de thèse Dalloz. Ses recherches portent sur le droit constitutionnel et la
théorie constitutionnelle, la théorie de l’Etat, l’histoire de la doctrine constitutionnelle et le droit électoral domaines dans lesquels il a publié plusieurs articles. Il est
membre du comité de rédaction de la revue Jus politicum, revue de droit politique
et du Centre Maurice Hauriou de l’université Paris-Descartes.
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BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE
- F. HAMON, M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 38e édition, 2017 ;
- F. ROUVILLOIS, Droit constitutionnel. I – Fondements et pratiques ; II - La Ve République, coll.
Champs-Université, Flammarion, 6e édition 2017 et 5e édition 2016
- G. CARCASSONNE (†), La Constitution, 11e éd., Seuil, Point-Politique, 2013 (mis à jour chaque
année par M. Guillaume), Paris, 14e éd., 2017, 9e éd.Documentation française, 250 p.
Exercices d’entraînement au plan
Faire le point sur ses connaissances du sujet proposé
Trouver et classer les idées
Concevoir l’introduction et déterminer les grandes lignes du plan, l’idée directrice du devoir
et sa conclusion.
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COURS DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ

Monsieur Derek El Zein,
Maître de conférences à l’Université Paris Descartes et avocat
LE COURS
Après avoir appréhendé les aspects fondamentaux de la sécurité intérieure, liés
notamment à la protection des personnes, des biens et des institutions ainsi que de
la cybercriminalité, les thèmes abordés sauront également s’intéresser aux récentes
réformes, notamment celles relatives aux activités terroristes.
Il sera tout particulièrement important de comprendre en quoi la structure de la
sécurité intérieure offre un cadre spécifique aux divisions de la police afin de leur
permettre de lutter efficacement contre le terrorisme, mais aussi d’anticiper tout
type de menaces par le renseignement. Il est bien entendu incontournable d’étudier
le cadre juridique permettant notamment l’usage de la vidéo-protection, le recours
à la force et à l’usage des armes le cas échéant.
Enfin, la répartition des rôles que jouent les différentes administrations de l’État,
des collectivités territoriales ou des entreprises privées de sécurité devra être
appréhendée afin de comprendre la structure générale de l’organisation de la
sécurité intérieure en France.

PARCOURS DE L’ENSEIGNANT
Derek El Zein est Maître de conférences en sciences politiques à l’université
Paris Descartes - Sorbonne Paris Cité. Il y assure notamment des enseignements
en relations internationales, en droit constitutionnel et en diplomatie économique. Il exerce par ailleurs la profession d’avocat depuis de nombreuses années.
Co-auteur de nombreux ouvrages issus de ses voyages d’études, il a également
publié de nombreux articles dans lesquels les aspects liés à la sécurité intérieure
et internationale ont toujours tenus une place importante.

BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE
- Sécurité intérieure, les nouveaux défis, DEBOVE et RENAUDIE, Vuibert, 2013
- Les polices en France, BAUER et VENTRE, PUF, 3e édition, 2010
- Droit pénal et procédure pénale, BOULOC et MATSOPOULOU, Sirey
- Sécurité privée en Europe, une analyse des trois Livres blancs, PASHLEY et COOLS, 2012
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LA PRÉPARATION À L’ORAL DES
CONCOURS ADMINISTRATIFS

Mademoiselle Annie Gruber, Professeur de droit public à
l’Université Paris Descartes
LE COURS
Le cours cible de façon ponctuelle l’actualité juridique et politique du droit interne :
administratif et constitutionnel, et du droit externe : européen et international.
Les événements, en particulier les réformes ou les jurisprudences nouvelles sont
l’occasion d’analyses et de synthèses permettant une révision et une mise à jour sur
les problèmes concernés.
En phase avec cette approche, une revue de presse systématique et méthodique
(France, Europe, international) offre aux étudiants un entraînement réactif à l’écoute
des faits utiles et permet d’ouvrir sur certains sujets des dossiers plus complets dans
un contexte à la fois de culture générale et de sciences juridiques et politiques.
Les grands problèmes contemporains sont étudiés, tels que :
- l’eau dans le monde,

- le monde numérisé

- l’après pétrole,

- l’espace Schengen

- les désordres climatiques,

- l’égalité Femme-Homme

- la Méditerranée.

- la protection des données personnelles

PARCOURS DE L’ENSEIGNANT
Professeur agrégé de droit public Licenciée es lettrés (en philosophie)
Diplômée de l’université d’Urbino (en droit européen comparé) Thèse de droit international public sur la succession d’États Spécialisée en droit de l’Union européenne.
Conférencière en droit public européen et droit international public à l’École des
Hautes études internationales de Paris.
Nombreux cours et conférences en français et en anglais à l’étranger : Athènes,
Istanbul, Libreville, Lisbonne, Milan, Tunis, etc...
Fondatrice et directrice (pendant 18 ans) du Centre de Préparation aux concours
de la faculté de droit de Paris Descartes
Directrice du département sciences juridiques, sciences politiques, sciences
économiques et gestion à Paris Sorbonne Abbu d’Abbi (EAU) en 2011.
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BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE et non exhaustive
- Raymond ARON, démocratie et totalitarisme, Folio (dernière édition)
- CHEVALIER, Histoire des institutions et des réformes de la France de 1789 à nos jours
(dernière édition)
- R. REMOND, Notre siècle, Fayard (dernière édition)
- JL CLERGERIE, A. GRUBER , P. RAMBAUD, L’union européenne , précis DALLOZ, édition 2016
- JL CLERGERIE, A. GRUBER , P. RAMBAUD, Droit institutionnel et matériel de l’Union
Européenne , Précis DALLOZ, édition 2018
W. MASTOR, J. BENETTI, P. EGÉA, X. MAGNON, Les grands discours de la culture juridique,
Collection Grands discours, Dalloz édition 2017
N. OUHAB-ALATHAMNEH , L’après pétrole dans le monde arabo-musilman. De la
dépendance aux stratégies alternatives, collection Développement et mondialisation,
l’Harmattan 2018
- Le Bilan du Monde, dernière édition en date
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CULTURE GÉNÉRALE

Monsieur Alain Laquièze,
Professeur de droit public à l’Université Paris Descartes
LE COURS
Cet enseignement, d’une durée de 20 heures, vise à préparer les candidats à
l’épreuve de culture générale des principaux concours administratifs de catégorie A.
Les thématiques traitées dans le cours s’efforcent de tenir compte de la nature
diverse des épreuves, en fonction des concours – le concours des IRA propose par
exemple une épreuve sur un sujet d’ordre général portant sur la place des pouvoirs
publics et leur rôle dans les grands domaines de l’intervention publique ; le concours
de commissaire aux armées comporte à la fois une épreuve écrite et une épreuve
orale de culture générale – et de l’éventail très large des sujets, dont le choix est
souvent inspiré par l’actualité, ainsi que le révèle la consultation des annales des
différents concours, généralement disponibles sur internet.
Les thématiques suivantes seront abordées dans le cadre du cours :
1/ Qu’est-ce que le pouvoir politique ?
2/ Qu’est-ce qu’un pouvoir légitime ?
3/ Que signifie désobéir en démocratie ?
4/ Les nouvelles formes démocratiques
5/ Actualité du libéralisme
6/ L’écologie et la question de la démocratie environnementale
7/ Souveraineté et territoire : la question des frontières
8/ Comment définir la République dans la France contemporaine ?
9/ L’État et la décentralisation en France : où en est-on ?
10/ Quel avenir pour l’Union européenne après le Brexit ?

PARCOURS DE L’ENSEIGNANT
Le cours est assuré par Alain Laquièze, Professeur de droit public à l’Université Paris
Descartes (Sorbonne Paris Cité), spécialiste de droit constitutionnel et d’histoire
des idées politiques.

BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE
- ARENDT (Hannah), L’humaine condition, Paris, Gallimard, coll. Quarto, 2012.
- BOBBIO (Norberto), Libéralisme et démocratie, Paris, Le Cerf, coll. Humanités, 1996.
- BOURG (Dominique), Whiteside (Kerry H), Vers une démocratie écologique : le citoyen, le
savant et le politique, Paris, le Seuil, coll. la République des idées, 2010.
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- CASSIA (Paul), Conflits d’intérêts : les liaisons dangereuses de la République, Paris, Odile
Jacob, 2014.
- DEBOURDEAU (Ariane) (présentés par), Les grands textes fondateurs de l’écologie, Paris,
Flammarion, coll. Champs classique, 2013.
- JULLIARD (Jacques), La reine du monde. Essai sur la démocratie d’opinion, Paris, Flammarion,
coll. Champs, 2009.
- KADA (Nicolas) (dir.), Les tabous de la décentralisation, Paris, Berger-Levrault, 2015.
- NICOLET (Claude), L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique (1789-1924), Paris,
Gallimard, coll. Tel, 1995.
- PAUGAM (Serge) (dir.), Repenser la solidarité, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2011.
- PIKETTY (Thomas), Le capital au XXIe siècle, Paris, Le Seuil, 2013.
- Pouvoirs « Les conflits d’intérêts », n° 147, novembre 2013.
-R
 AYNAUD (Philippe), RIALS (Stéphane) (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF,
coll. Quadrige, 3e édition, 2003.
- ROSANVALLON (Pierre), Le modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme
de 1789 à nos jours, Paris, Le Seuil, coll. Points Essais, 2004.
- SCHMIDT (Vivien A.), La démocratie en Europe. L’Union européenne et les politiques
nationales, Paris, La Découverte, coll. Recherches, 2010.
- SINTOMER (Yves), Petite histoire de l’expérimentation démocratique, Paris, La Découverte,
coll. Recherches, 2011.
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CIVIL SERVICE EXTERNAL
COMPETITIVE ENTRANCE
EXAMINATIONS TRAINING
FOR THE ENGLISH TESTS

Madame Dominique le Doze Professeur agrégée d’anglais
COURSE PRESENTATION
This 20-hour course aims to prepare candidates for the English tests which are part
of the various competitive exams to join the State Civil Service, the Local Government Civil Service and the Hospital Civil Service.
The preparation is based on methodology and will be tailored both to the specificities of each competitive exam and the candidates’ needs. Throughout the course,
the candidates will be provided with practical advice and guidance on how to train
for the different types of exams in the most efficient way. This will be completed by
a dedicated Moodle page offering access to useful websites and extra documents.
Particular emphasis will be placed on oral skills, as most of the English tests are
part of the admission stage and are taken orally. Each class session will focus on
targeted exercises, including:
• making an analytical summary of a press article;
• presenting a topical issue;
• translating a written extract into French or English;
• acquiring vocabulary and idiomatic expressions;
• presenting one’s background and career plans.
Besides introducing the cultural elements the candidates are expected to be familiar with (e.g. political issues, local government strategies), the course will also give
them the opportunity to review key grammar points and relevant language tools.
Throughout the semester, the candidates will have the possibility to hand in written
assignments and present their work orally to the group, so as to improve methodology and written/ oral skills. Practice tests will be organized, as required.

PROFESSIONAL BACKGROUND
I hold the “Agrégation externe d’anglais” (a category A Civil Service competitive
exam) and a Master’s Degree in Linguistics and Didactics of English (1st class Hons).
In 1998, I was selected as a tenured “Professeur agrégée d’anglais” by the Paris
Descartes University Faculty of Law at Malakoff, where I have been teaching
business and legal English ever since, both at undergraduate level (mostly LL.B.) and
graduate level (“Master 2 - Administration des collectivités territoriales”). I am now
specialised in the British and US political, judicial and legal systems.
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Since 2014, I have been part of the Prépa Paris Descartes team and an oral examiner
for the Paris Descartes C.R.F.P.A. entrance exams.
I have been a member of several selection boards for Category A Civil Service
external competitive exams (“Concours externe d’Attaché territorial” for the CNFPT,
“CAPES externe d’anglais” for the French Department for Education, etc.), which
has given me first-hand experience of what examiners expect from the candidates
taking Civil Service competitive exams.
I recently initiated an internship programme for Paris Descartes law students in
Chicago courts, in collaboration with Mary Seminary-Schostok (Appellate Judge
for the 2nd District of Illinois, USA). I also acted as an interpreter for a delegation
of State of Illinois judges during their visit of courts and judicial institutions in Paris,
within the framework of a cooperation programme organized by Mary Seminary-Schostok with the French Justice Department.

INDICATIVE BIBLIOGRAPHY
- BORY, S., CHARRET-DEL BOVE, M. et GIBSON, E. L’Épreuve orale d’anglais aux concours
administratifs : Ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Défense. Paris, Ophrys, 2011.
- COUTURIER, Pierre. Réussir l’épreuve d’anglais aux concours administratifs, fonction publique
territoriale et IRA. Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2013.
- PERSEC S., BURGUÉ, J. C. Grammaire raisonnée 2 - anglais. Paris, Ophrys, 2007.
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DROIT ADMINISTRATIF

Monsieur Jérôme Michel, conseiller d’Etat
LE COURS
Ce cours de droit administratif de 20 heures a pour ambition de préparer les
candidats aux concours administratifs de catégorie A à traiter les sujets sur lesquels
ils devront composer dans cette matière qui figure au programme de nombreux
d’entre eux.
Il s’articule autour de deux axes complémentaires :
- une révision générale des grands thèmes de la matière : le juge administratif ; les
sources du droit administratif ; la décision administrative ; le contrat administratif ;
la police administrative ; le service public ; les régimes de la responsabilité administrative ; les grands principes du droit de la fonction publique, etc.
- une mise en relief des grands questions contemporaines propres à la matière :
les relations entre le public et l’administration ; droit administratif et droit de
la concurrence ; la place du juge administratif dans la cité ; l’émergence des
nouveaux contentieux, etc…

MÉTHODOLOGIE DE LA NOTE ADMINISTRATIVE
Ce cours de 15 heures vise à préparer les étudiants candidats aux concours administratif de catégorie A à réussir l’épreuve de la note administrative ou de la note
de synthèse proposée dans de nombreux d’entre eux.
Le premier cours est exclusivement consacré à la méthode permettant d’élaborer
une note administrative ou une note de synthèse. Il aborde les principales étapes
de l’exercice : lecture des documents, extraction des informations essentielles,
introduction, construction du plan, conclusion, vocabulaire juridique, éléments de
langage, etc.
Le deuxième cours est consacré à la correction collective d’une ou de deux notes
préalablement distribuées, ce cours permettant de mettre en pratique les conseils
méthodologiques donnés au premier cours.
Les troisième et quatrième cours constituent des simulations d’épreuves de concours.
Les étudiants composent pendant 3 heures sur une note administrative ou une note
de synthèse distribuées en début de séance dans les conditions d’une épreuve.
Le cinquième et dernier cours est consacré à la correction des notes rendues à
l’issue des troisième et quatrième cours.

PARCOURS DE L’INTERVENANT
Jérôme Michel est conseiller d’Etat et enseignant associé à l’Université de Paris V.
Il enseigne également à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’Institut du droit
des affaires internationales de l’université du Caire.
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BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE
Bertrand Seillier, Droit administratif, Flammarion, collection Champs
- tome 1 : Les sources et le juge
- tome 2 : L’action administrative
Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz.
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ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN
RELATIONS INTERNATIONALES

Monsieur Fouad Nohra,
Maître de conférences, habilité à l’Université Paris Descartes
LE COURS
Représentations du système international :

le passage du système multipolaire au système bipolaire, puis aux systèmes
hybrides ; les équilibres et rapports de force entre les puissances
- L’utilisation des théories des relations internationales pour comprendre l’évolution
des équilibres politiques internationaux
- La politique étrangère des grandes puissances : compétition politique, conflit et
mise en place de zones d’influence
Le rôle des institutions internationales dans les équilibres internationaux
- L’organisation des Nations Unies : principes, fonctionnement et évolution
- Les institutions économiques, commerciales et financières internationales
- Le rôle des organisations régionales dans la politique internationale contemporaine
Les crises et conflits internationaux
- Méthode d’analyse des crises et conflits politiques
- Sélection de crises politiques par zone géopolitique : Afrique subsaharienne,
Moyen-Orient, espace post-soviétique
- Les mutations de la guerre depuis la fin de l’ère bipolaire et les nouveaux enjeux
stratégiques
Mondialisation et émergence
- Approches et théories de la mondialisation
- L’évolution des relations Nord/Sud
- Stratégies des puissances émergentes
La France dans le monde
- Mutations institutionnelles et politique étrangère de la France depuis 1945
- Forces politiques, idéologies et relations internationales
- Le positionnement de la France en Union européenne
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PARCOURS DE L’INTERVENANT
Maître de conférences habilité à diriger des recherches en science politique à
l’Université Paris Descartes,
Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public (EA 1515) – Institut Développement et Solidarités Internationales (Université Paris Descartes)

Domaines de recherche :
Les politiques étrangères des grandes puissances et les crises et transformations
politiques dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord
La mondialisation capitaliste et les politiques de développement

BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE
- BATISTELLA (Dario), Théories des relations internationales , 4e éd. mise à jour et augmentée.
Paris : Presses de Sciences-Po, 2012.
- BERTRAND (Maurice) : L’ONU, Ed La Découverte, Paris, 2006
- BRECHER, Michael, Crisis in world politics, Pergamon Press, New York, 1996
- CHAIGNEAU (Pascal) (Dir.), Enjeux diplomatiques et stratégiques, Paris, Economica, 2011,
2012, 2013, 2014 et 2015
- DUFOUR (Jean-Louis) et VAISSE (Maurice), La guerre au XXe siècle, Paris, Hachette, 1993.
- DUROSELLE (Jean-Baptiste), Tout empire périra: théorie des relations internationales, Paris,
Colin, 1992
- DEVIN (Guillaume), Sociologie des relations internationales, 3e éd. - Paris : La Découverte,
2013.
- GARCIN (Thierry), Les grandes questions internationales depuis la chute du mur de Berlin, 2e
éd. - Paris : Economica, 2009.
- KESSLER (Marie-Christine) : La politique étrangère de la France, Paris, Editions de Science
Po, 1999
- NEWMAN (Edward) De ROUEN (karl) : Routledge Handook on Civil Wars, Routledge 2014
- NOHRA (Fouad) : Théories du capitalisme mondial, Paris, L’Harmattan, 1997
- NOHRA (Fouad), EGE (Asli) : Où va la Turquie, Paris, Editions Les Points sur les i, 2014
- RAMEL (Frédéric), CUMIN (David), MALLTRAIT (Clémence), VIANES (Emmanuel) Vianès,
Philosophie des relations internationales, 2e éd. rev. et augm. - Paris : Presses de SciencesPo, 2011
- ROCHE (Jean-Jacques), Théorie des relations internationales, 8e éd. - Paris : Montchrestien,
2011
- SMOUTS (Marie-Claude), Les Nouvelles relations internationales : pratiques et théories,
Paris, FNSP, 1998
- TSHIYEMBE (Mwayila), La politique étrangère des grandes puissances, Paris : L’Harmattan,
2010
- SUR (Serge), Relations internationales, 6e éd. - Paris : Montchrestien, 2011. - 598 p. - (Domat.
Politique)
- WALTZ Kenneth, Theories in International Politics, Boston, Adison Wesley, 1979
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Revues de référence
- Afrique Contemporaine, Editions de Boeck, Bruxelles
- American Journal of Political Science, Midwest Political Science Association
- Confluence Méditerranéenne, L’Harmattan, Paris
- Le Courrier des Pays de l’Est, La Documentation Française, Paris
- Critique Internationale, Presses de Science Po, Paris
- Culture et Conflit, L’Harmattan, Paris
- Foreign Affairs, Council of Foreign Relations, Washington DC
- Foreign Policy, Carnegy Endowement for International Peace, Washington, DC
- Hérodote, La Découverte, Paris
- Horizons Stratégiques, La Documentation Française, Paris
- International Security, PIT Press, Harvard
- Mondes en Développement, De Boeck Supérieur, Bruxelles
- Politiques Africaines, Karthala, Paris
- Politique Américaine, L’Harmattan, Paris
- Politique Etrangère, IFRI, Paris
- Politix, De Boeck Supérieur, Bruxelles
- Relations Internationales, PUF, Paris
- Revue Internationale et Stratégique, Armand Colin, Paris
- Revue Tiers-monde, Armand Colin, Paris
- Sécurité Globale, EKSA, Paris
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PRÉPARATION PHYSIQUE DU D.U.

Nicolas Rechner
SUAPS Paris Descartes
LE COURS

Cette préparation physique est organisée et encadrée par le SUAPS (Service
Universitaire des Activités Physiques et Sportives) de l’université.
Celle-ci vous sera proposée toute l’année, le mardi de 16h00 à 18h00 au STAPS
Descartes, 1 rue Lacretelle, 75015 à partir du mardi 17 septembre jusqu’au 21 mai
afin de vous préparer aux épreuves physiques des concours de la fonction publique.
Nous aurons pour cela à notre disposition le parc Brassens, le stade du STAPS et son
matériel d’athlétisme et la salle de musculation.
Dans un premier temps il s’agira de se remettre en forme, de s’athlétiser, de développer sa condition physique, sa VMA puis de se préparer spécifiquement aux
exigences des épreuves des concours. Les contenus seront adaptés aux possibilités
de chacun.
Votre préparation fera aussi l’objet d’une notation dans le cadre du DU.
Vous serez avec d’autres étudiants de l’université qui auront choisi le sport en loisir
ou en option.

FACULTÉ DE DROIT
10 avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff
Tél: 01 76 53 44 55
Tél: 01 76 53 44 76
www.droit.univ-paris5.fr

Métro Ligne 13, station Malakoff - Plateau de Vanves
Tramway T3 station Porte de Vanves ou bus 95, 58 ou 191

