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Nos ressources : Pour suivre l’actualité
Vous trouverez en bibliothèque la presse quotidienne ou hebdomadaire (Le Monde, Libération, Les Echos, Le Courrier
international…) ainsi que des revues généralistes ou spécialisées, empruntables pour une semaine.

Quelques revues généralistes disponibles en bibliothèque
Courrier international
Hebdo

Alternatives économiques
Mensuel

Cahiers français

Sciences Humaines

Grands dossiers SH

Philosophie

Bimestriel

Mensuel

Trimestriel

Mensuel

Esprit

Etudes

Le 1

Mensuel

Mensuel

Hebdo

Cliquer sur les couvertures des revues, pour accéder aux sites internet des éditeurs et à la liste des numéros parus
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Vous n’avez pas le temps de venir en bibliothèque ?
 Vous pouvez consulter la lettre d’information du service documentation qui propose une sélection d’informations issue
de l’actualité documentaire dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Pour la recevoir dans votre boite mail,
abonnez-vous en écrivant à bibliotheque@ehesp.fr (c’est gratuit). Elle est également disponible sur notre site internet.
 La base de données Europresse permet d’accéder à des sources d’information françaises et étrangères, généralistes et
spécialisées : la presse nationale (Les Échos, Le Monde, Libération, la Croix…), la presse internationale (The Guardian, The
Sun…), la presse régionale (Corse Matin, L'Est Républicain, La Voix du Nord, Le Télégramme…) et de nombreux magazines
(L’Express, Historia, Manière de voir du Monde Diplomatique…). Pour accéder à Europresse : se connecter à l'ENT avec
ses identifiants personnels EHESP, puis après authentification, aller dans le menu Applications et choisir Europresse.

Nos ressources : Pour évaluer et approfondir ses connaissances
La cote P en bibliothèque est dédiée aux ouvrages en lien avec la préparation aux concours. Vous y trouverez des ouvrages
méthodologiques (rédaction d’une note de synthèse, préparation à l’oral…), des tests d’évaluation ainsi que des synthèses
thématiques (culture générale, actualité sanitaire et sociale, droit…) pour approfondir vos connaissances.

PA00/ Préparation concours
PA10/ - Généralités
PA20/ - Méthodologie épreuve écrite
PA30/ - Méthodologie épreuve orale
PA40/ - Sujets examens – Révision thématique
PA41/ - Culture générale – Actualités
PA42/ - Politique sanitaire et sociale
PA43/ - Autres thèmes
PA50/ - Meilleures copies
Vous trouverez aussi d’autres ouvrages de base dans les différentes cotes thématiques : droit, protection sociale, hôpital,
établissement social et médico-social, sociologie… Les nouveautés sont signalées dans notre bulletin des nouvelles acquisitions
(format papier en bibliothèque ou format pdf disponible sur notre site ).
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Quelques ouvrages utiles en bibliothèque (liste indicative)
Méthodologie
PA10/0057

PA20/0049

PA20/0063

PA20/0043

PA30/0024

PA30/0016

PA41/0098

PA41/0090

Culture générale
PA41/0112

PA41/0117

PA41/0123

PA41/0114

Epreuve spécialisée
PA42/0067

BL20/0552

PA42/0051

PA42/0069

PA43/0052

PA43/0068

En complément
Des sites internet
Sur le site du Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction de la
Fonction Publique Hospitalière (CNG), retrouvez une présentation des concours «directeur d’hôpital,
directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des soins, attaché d’administration
hospitalière» ainsi que les sujets d’examens et rapports des jurys depuis 2018.

Sur le site Vie Publique, des fiches repères sur les institutions et des dossiers d’actualité. Pour tester ses
connaissances, des quiz sont proposés : quiz sur la sécurité sociale - l’Assemblée nationale - l’élection
présidentielle - l’Union européenne - la République et ses symboles…
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Développé en partenariat entre Eduscol et l'École Normale Supérieure de Lyon, Le site SES-ENS permet de
suivre l'actualité en relation avec l'économie et les sciences sociales à travers des dossiers thématiques, des
conférences, des revues de presse... Exemples de sujets traités : -La construction socio-politique de la
question environnementale en France -Vivre longtemps et risque de perte d'autonomie : quelles politiques
publiques en Europe ? -L'État social au défi de l'égalité des femmes et des hommes -Comment penser le
lien social ?
Sur le site de la Vie des idées, des contributions sur des sujets de société, sous la forme d’essais ou
d’interviews ainsi que des analyses d’ouvrages. Quelques billets récents :
- Faut-il avoir peur de la révolution numérique ?
- Les préfets, une exception française ?
- Le prix de l’invisible : Les femmes dans la pandémie
- L’intégration des immigrés : débats et constats

Les conférences et séminaires organisés par l’EHESP : consultez l’agenda

Podcasts, vidéos
L’emploi va-t-il disparaître ? Quel est le problème avec l’identité ? Qu'est-ce qu'une nation ? Avec la collection de podcasts "Le
Pourquoi du comment", France Culture propose les réponses d’experts en 3 mn dans tous les domaines du savoir (histoire,
sciences, philosophie, économie, art et création...). Abonnement via l'application Radio France, iTunes ou via lien RSS

et aussi bien d’autres émissions de radio et de télévision que nous signalons sur notre page Facebook !

Des bibliographies



L’Institut national du service public (INSP) propose une sélection une sélection de manuels-clés pour la préparation des
concours, juillet 2022
Préparation aux concours : publications de la documentation française, août 2022
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