
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 3 

 

Titre du cours - Course title 

Préparation aux concours administratifs (fonction publique territoriale) 

 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

ARNAUD LOPEZ 

Administrateur territorial 

Contact : alopez@gpsea.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Le cours vise à préparer les épreuves écrites et orales des concours de catégorie A et A+ de la fonction publique territoriale en 
proposant des accompagnements méthodologiques de deux types : 

- des notes de synthèse administrative à partir de cas concret; 

- des mises en situation professionnelles traitées sous format ateliers, dans l'optique des oraux des concours. 

 

En plus des conseils bibliographiques, et d'une revue de presse remise tous les mois, des questionnaire de culture territoriale 
concluent chaque séance afin de rester en prise avec les réalités et défis de l'action publique. 

 

 

Evaluation - Assessment 

1 note de synthèse à remettre parmi 2 au choix 

1 atelier de mise en situation évaluée en groupe. 

 

 

Plan – Séances - Course outline 

SEANCE 1 : Méthodologie, conseils bibliographiques et actualités des collectivités territoriales (vendredi 12 octobre) 

SEANCE 2 : Le service public à l’heure de la transformation numérique (vendredi 19 octobre) 

SEANCE 3 : Evolution des métiers et des parcours professionnels : les collectivités territoriales au cœur des mutations du monde 
du travail (vendredi 09 novembre) 

SEANCE 4 : Innovation publique et accompagnement au changement (vendredi 16 novembre) 

SEANCE 5 : Contraintes financières et réforme de la fiscalité locale (vendredi 30 novembre) 

SEANCE 6 : Cohésion des territoires, politique régionale européenne et métropolisation (vendredi 14 décembre) 

 



 

Bibliographie - Bibliography : 

Ouvrages de référence 

 

Droit public français et européen, 2e édition revue et augmentée Yann AGUILA, Bernard STIRN 

Presses de Sciences Po | Amphi – Dalloz, 2018 

 

Politiques sociales, 4ème édition, Pascal Penaud, Yann-Gaël AMGHAR, Pierre ABALLEA, Simon ARAMBOUROU, Constance 
BENSUSSAN, André BERNAY, Laurent CAILLOT, Émilie FAUCHIER-MAGNAN, Benjamin FERRAS, Stéphanie FILLION, Philippe 
LAFFON, Maurice-Pierre PLANEL, Adeline Rouzier-DEROUBAIX, Bruno VINCENT, Presses de Sciences Po/Amphi-Dalloz, 2016 

 

Grandes questions européennes, 4ème édition, Bruno ALOMAR, Sébastien DAZIANO, Thomas LAMBERT, Julien SORIN, Armand 
Colin, 2016. 

 

La France, les 26 régions, Jean-Claude BOYER, Laurent CARROUE, Collection : U Géographie, Armand COLLIN, 2010 

 

Atlas des inégalités, les Français face à la crise, Herve LE BRAS, Autrement, « Atlas », Paris. 

La République et ses territoires, Laurent DAVEZIES, La République des idées, Seuil, 2009 

 

La crise qui vient : la nouvelle fracture territoriale, Laurent Davezies, La République des idées, Seuil, 2012 

 

Réinventer la France, Jacques Lévy, Fayard, 2013. 

 

Rapports publics 

 

Rapport sur la cohésion des territoires, Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), juillet 2018. 

 

Rapport du Conseil d’Etat sur la prise en compte du risque dans la décision publique, la documentation française, juin 2018 

 

Rapport sur les finances publiques locales, Cour des Comptes, octobre 2017. 

Rapport de l’Observatoire et la gestion des finances publiques locales, DGCL, juillet 2018. 

Rapport sur l’état des lieux et les enjeux des réformes pour le financement de la protection sociale, Haut Conseil du financement 
de la protection sociale, mai 2018. 

 

Rapport de Christine CLOAREC-LE NABOUR et Julien DAMON sur "la juste prestation pour des prestations et un accompagnement 
ajustés, septembre 2018. 

 

Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et redistribution - Édition 2018, Direction de la recherche 
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère de la Solidarité et de la santé, septembre 2018. 

 

France, portrait social, édition 2017, INSEE.  

 

Ressources en ligne 

 

France Université Numérique 

https://www.fun-mooc.fr/ 

 

 



 

 

LOCALTIS 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Actualites-Localtis 

 

Vie publique/la Documentation française 

http://www.vie-publique.fr/ 

 

The Conversation 

https://theconversation.com/fr 

 

France Stratégie 

http://www.strategie.gouv.fr/ 

 

Commissariat général à l’égalité des territoires 

http://www.cget.gouv.fr/ 

 

Les notes du Conseil d’analyse économique (CAE) 

http://www.cae-eco.fr/Les-Notes-du-CAE 

 

Etudes et Statistiques de la DREES 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/ 

 

Portail de modernisation de l’action publique 

http://www.modernisation.gouv.fr/ 

 

Acteurs publics 

https://www.acteurspublics.com/webtv/ 

 

Radio France/France culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco 
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