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Outre ces références, qui ne sont pas exhaustives, il est recommandé aux candidats de se tenir
constamment à jour de l’actualité administrative (AJDA, par exemple) et des réformes en cours. Site
conseillé : www.legifrance.gouv.fr

1 - Cours et cas pratiques
 M. POYET, Droit administratif, LGDJ, coll. CRFPA, mars 2022, 388 p.
 Collectif (en collaboration avec M. Poyet), Culture juridique générale, LexisNexis, 1ère éd., sept.
2021, 720 p.
2 - Ouvrages généraux

- F. ALLAIRE, L’essentiel du droit des marchés publics, Gualino, Carrés rouge, 2020.
- E. AUBIN, L’essentiel du droit de la fonction publique, Gualino, Carrés rouge, 2020.
- F. COLIN, Droit de la fonction publique, Gualino, coll. Mémentos, 2021.
- P. DELVOLVE, Le droit administratif, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2018.
- J. FOUGEROUSE, Le droit administratif en schémas, Ellipses, coll. Le droit en schémas, 2020.
- P.-L. FRIER et J. PETIT, Droit administratif, LGDJ, coll. Précis Domat, 2021.
- Y. GAUDEMET, Droit administratif, LGDJ, coll. Manuel, 2020.
- G. LEBRETON, Droit administratif général, Dalloz, coll. cours, Dalloz, 2021.
- M. LOMBART, G. DUMONT, J. SIRINELLI, Droit administratif, Dalloz, 2021.
- B. PLESSIX, Droit administratif général, LexisNexis, Manuel, 2020.
- M.-Ch. ROUAULT, L’essentiel du droit administratif général, Gualino, 2020.
- X. VANDENDRIESSCHE, Le droit des étrangers, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2020.
3 - Ouvrages de jurisprudence administrative
Les principales décisions du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont accessibles sur leurs sites
Internet respectifs et également reproduites et commentées dans les ouvrages suivants :
- J.-C. BONICHOT, P. CASSIA et B. POUJADE, Grands arrêts du contentieux administratif, Dalloz, coll.
Grands arrêts, 2022.
- G. BRAIBANT, P. DELVOLVE, B. GENEVOIS, M. LONG et P. WEIL, Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative (GAJA), Dalloz, coll. Grands arrêts, 2021.
- F. COLIN, L’essentiel des grands arrêts de droit administratif, Gualino, coll. carrés rouge, 2021.
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4 - Rapports et revues
Consulter les rapports et les sites Internet des entités suivantes :
- Assemblée Nationale et Sénat,
- Conseil d’Etat, Cour de Cassation, Cour des comptes,
- Conseil économique, social et environnemental,
- des autorités administratives ou publiques indépendantes [CNIL, CADA, Défenseur des droits,
...], (...)
Il est également conseillé aux candidats de consulter les périodiques à vocation juridique suivants :
Actualités juridique de droit administratif (AJDA), Revue Française de droit administratif (RFDA),
Revue Française d’Administration publique (RFAP), Revue de droit public (RDP), La Revue
Administrative (RA), Cahiers de la Fonction publique (CFP), L’actualité juridique de la Fonction
Publique (AJFP), Recueil Lebon, (...)
5 - Sites Internet institutionnels
- www.elysee.fr/
- www.gouvernement.fr/
- www.conseil-constitutionnel.fr/
- www.tribunal-conflits.fr/
- www.legifrance.gouv.fr/
- www.service-public.fr/
- les sites Internet de chaque ministère, (...)
.....................................
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