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Pour suivre l’actualité
Vous trouverez en bibliothèque la presse quotidienne ou hebdomadaire (Le Monde, Le Figaro, 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
Bimestriel

Sciences Humaines
Mensuel

Esprit

Etudes

Mensuel

Mensuel

Grands dossiers SH
Trimestriel

Philosophie
Mensuel

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,
rubrique produits de veille.
 Sur la page Netvibes du service documentation, vous trouverez les fils d’actualité des principaux journaux, quotidiens et
hebdomadaires.
Notre site Netvibes

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… Pour accéder à notre plan de classement, cliquez ici
Les nouveautés sont signalées dans notre bulletin des nouvelles acquisitions (format papier en bibliothèque ou format pdf
disponible sur notre site). Des bibliographies et dossiers documentaires sont également proposés régulièrement par le service
documentation et consultables sur notre site, rubrique bibliographies/dossiers.
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Quelques ouvrages utiles en bibliothèque (liste indicative)
Méthodologie
PA20/0029

PA20/0039

PA20/0031

PA20/0038

PA30/0017

PA30/0015

Culture générale
Cote PA41/0047

PA41/0048

PA41/0058

PA41/0036

PA41/0054

PA41/0055

Epreuve spécialisée
PA42/0043

BL20/0552

PA42/0032

PA42/0037

PA42/0038

PA43/0030

En complément
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 2012.
Des bibliographies réalisées par le service de documentation de l’Ecole Nationale d’administration (ENA) et notamment :
 Ouvrages de référence (droit, administration, finances publiques, concours...)
 Les institutions françaises
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Sur le site Vie Publique des articles et des fiches repères sur les institutions et les dossiers d’actualité. Pour tester ses
connaissances, des quiz sont également proposés. L’occasion de tester ses connaissances sur l’Europe ou le fonctionnement des
institutions françaises :
quiz sur l’Assemblée nationale
quiz sur l’élection présidentielle
quiz sur l’Union européenne
La documentation française propose également des dossiers en ligne. En voici quelques uns publiés en 2017 et 2018 : «Les
évènements de mai 1968 en 7 dates», «Le populisme dans le monde» et «L’Union européenne fait débat! ».
Des conférences sont proposées par France stratégie sur des sujets économiques et sociaux. On peut les suivre en direct sur
inscription ou les revoir en vidéos. Ces vidéos sont disponibles sur Youtube et sur le site de France stratégie. Voici quelques
conférences :
- Intelligence artificielle et travail : sommes-nous prêts?
- Quelles données pour l’évaluation des politiques publiques ? Le cas de la politique de santé
- Emploi, faut-il avoir peur des robots?
- Une société à réunifier
- Quels sont les impacts des écrans sur les cerveaux?
Les conférences et séminaires de l’EHESP : consulter l’agenda
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