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Publicité rédactionnelle.
Sélection de titres parus ou à paraître au 1er trimestre 2015.

Les épreuves

L’entretien avec le jury
Chantal Perrin-Van Hille
Collection FAC (Formation Administration Concours)
148 pages, 11 € ou 6,99 € en version numérique
Mise en vente le 7 janvier 2015
L’entretien avec le jury - épreuve reine à l’oral des concours - s’adresse aux candidats (concours ou examens
professionnels) comme à tous ceux qui ont à préparer un exposé sur leurs fonctions ou sur leur carrière. Cette
épreuve s’apparente à un entretien d’embauche et répond à un objectif majeur de la fonction publique aujourd’hui :
recruter les profils dont elle a besoin. Pour vous aider à adopter la « stratégie gagnante », l’auteur, formatrice dans
ces domaines, rappelle méthodiquement tous les fondamentaux à connaître. Des conseils spécifiques, aisément
repérables au fil de l’ouvrage, portent sur le dossier de RAEP = reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle.
L’Europe aux concours
Michel Dumoulin
208 p., 12 € ou 8,49 € en format numérique
Collection FAC (Formation Administration Concours)
Mise en vente le 14 janvier 2015
La nouvelle édition de cet ouvrage propose le programme complet et synthétique de ce qu’il faut connaître sur l’Union
européenne pour les concours, illustrés d’exemples d’actualité. Elle approfondit en particulier la méthode
communautaire, fondée sur l’intérêt général de l’Union, et la Stratégie Europe 2020 pour la croissance de l’emploi.
Graphiques, tableaux de synthèse, rubriques « Enjeux et débats » et « Retenir l’essentiel » : autant d’atouts qui font
de ce manuel un outil essentiel pour préparer les concours et enrichir ses connaissances sur l’UE. En annexe,
l’indispensable chronologie de la construction européenne, des éléments de géographie et les sources d’informations
sur l’Union.

Rédacteur – Rédacteur principal de 2e classe
Concours externe-interne 3e concours - cat. B
Collection Annales corrigées du CIGPC (Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ilede-France)
384 p., 24 €
Mise en vente le 14 janvier 2015
Rédigé par les concepteurs des sujets et les organisateurs des épreuves, la collection des « Annales corrigées »
permet au candidat de s’entraîner dans les conditions réelles des concours et examens de la fonction publique
territoriale. Ce volume contient toutes les épreuves de la session 2013 de ces deux concours. Avec un guide pratique
pour chacune des épreuves écrites et orales, les sujets des sessions précédentes et des éléments de correction, de
vraies copies de candidats commentées par les correcteurs.
Animateur – Animateur principal de 2e classe 2015
Concours externe-interne 3e concours - cat. B
Collection Annales corrigées du CIGPC (Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ilede-France)
184 p., 14 €
Mise en vente le 4 mars 2015
Quelles sont les conditions d’accès à ces différents concours et examen ? Quels sont les diplômes requis ? Comment
vous préparer ? Tous les éléments nécessaires pour réussir le concours 2015.
Éléments de culture générale. Édition 2015
Thierry Leterre et Emmanuelle Huisman-Perrin
Collection FAC (Formation Administration Concours)
168 p., 19 € ou 12,99 € en format numérique
Mise en vente le 11 mars 2015
Une nouvelle édition mise à jour et augmentée de ce titre devenu un « classique » de la Documentation française.
Au sommaire :
●
●
●
●
●
●

De la culture au culturel ? La crise de la culture dans les sociétés contemporaines
Les frontières de la modernité
L’histoire ? Renouveaux et retours
Nations, conflits, mondialisation
État, démocratie, République
Permanence de la morale, nouveaux enjeux des mœurs

Le droit administratif aux concours
Matthieu Housser, Virginie Donier et Nathalie Droin
Collection FAC (Formation Administration Concours)
200 p., 12 €
Mise en vente le 25 mars 2015
Le droit administratif constitue le socle des connaissances de base nécessaires pour entrer dans la fonction publique.
L’ouvrage aborde les évolutions récentes liées à l’administration électronique ainsi qu’au droit de l’Union européenne,
à la Convention européenne des droits de l’homme et à la modification de la relation administration/administré. Une
courte synthèse « Retenir l’essentiel » ponctue chaque fin de chapitre.
Les auteurs : Matthieu Houser est maître de conférences en droit public, Virginie Donier est professeure agrégée de
droit public et Nathalie Droin est maître de conférences en droit public, tous trois à l’université de Franche Comté.

Connaître la fonction publique

La fonction publique, quelles évolutions ?
Collection Cahiers français n° 364
94 p., 10 euros ou 7,84 euros en format numérique
En vente depuis le 7 janvier 2015

Du « renouveau du service public » lancé par le gouvernement Rocard en 1989 à la modernisation de l’action publique
(MAP) du gouvernement Ayrault, qui a succédé à la revue générale des politiques publiques (RGPP), du rapport Picq
(1995) au rapport Pêcheur (2013) en passant par le rapport Silicani (2008), où en est le chantier de la modernisation
de la fonction publique ? Ce dossier interroge les évolutions et aborde la question des réformes à venir, qui
correspondent, en période de forte contrainte budgétaire, à une attente particulièrement importante de la société.
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