
Sites web intéressants pour vos recherches  

  

  

 

Portails de ressources en accès libre en permanence  

 
  

 Acteurs publics (20 accès simultanés libres à l’IRA y compris sur vos ordinateurs via le wifi)   

 https://www.acteurspublics.fr  

  

• Revues, articles, livres et actes de colloques  

• https://www.persee.fr/  

  

• Revues en sciences humaines (peut-être un peu moins utile)  

• https://www.openedition.org/  

  

  

Revues avec mot de passe  

 
  

Dalloz – matières administratives (portail accessible uniquement depuis les ordinateurs du centre de 
documentation – les documentalistes mettent le mot de passe sur l’ordinateur) 

 •  http://www.dalloz.fr/  

  

 

Légifrance et Conseil d’Etat  

 
  

Sur ce site toujours privilégier les écrans de recherche avancée (lien sous le bouton loupe « chercher » 

Recherche sur tous les textes publiés au Journal officiel, sur la jurisprudence, les codes et les circulaires :  
• https://www.legifrance.gouv.fr/recherche 

 

 

Recherche sur le portail du conseil d’Etat  

https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/arianeweb  

  

 

  

Sites web utiles  

 
  

Rapports et autres documents officiels  
  

Parlement  

• Sur les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'ensemble des travaux et documents 
parlementaires actualisés quotidiennement   
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• http://www.assemblee-nationale.fr/documents/  

• http://www.senat.fr/rapsen.html  

 

Conseil économique social et environnemental  

• http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/travaux-publies  

 

  

Rapports publiés par les inspections générales de l’administration  

  

• Rapports de l’IGA – inspection générale de l’administration  

• https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapports-de-l-IGA  

  

• Rapports de l’IGF – inspection générale des finances  

• http://www.igf.finances.gouv.fr/cms/sites/igf/accueil/rapports-publics.html  

  

• Les rapports de l'inspection générale de l'Éducation nationale et de l’enseignement supérieur et 
du sport   

• https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39153/les-rapports-inspection-generale-

heigesr.html  

  

• Les rapports de l'inspection générale des affaires sociales  

• http://www.igas.gouv.fr/spip.php?rubrique3  

  

  

Partie publication de la cour des comptes  

• https://www.ccomptes.fr/fr/publications?f%5B0%5D=institution%3A98  

  

  

  

Ressources humaines  
  

Portail de la fonction publique : publication de nombreux documents sur les ressources humaines dans 

l’administration  

• http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications-par-themes  

  

Vigie, l'actualité juridique de la fonction publique par la DGAFP : lettre juridique très complète et très 
bien faite  

• https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-262  

  

WEKA : Partie ressources humaines du site  

   https://www.weka.fr/rh-publiques/  

  

  
  
Actualité administrative  
Vie publique : actualités de la vie publique française, point sur les politiques publiques  

  Actualités  

• https://www.vie-publique.fr/actualites  
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• Institutions  

• https://www.vie-publique.fr/institutions  

• Economie  

• https://www.vie-publique.fr/economie  

• Société / politiques publiques  

• https://www.vie-publique.fr/societe  

• Fiches pratiques  

• https://www.vie-publique.fr/fiches  

  

Bibliothèque des rapports publics : extrêmement riche en informations !  

• https://www.vie-publique.fr/rapports  

   

Les actions du gouvernement – Portail du gouvernement : page qui reprend l’actualité des ministères  

• https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement  

  

Le centre de documentation du ministère de l’économie, des finances et de la relance : 

• https://www.economie.gouv.fr/cedef  

  
Réforme et numérique  
  

SGMAP – Portail de la modernisation de l’Etat : tout ce qui concerne la réforme de l’état, la 

dématérialisation, les nouvelles pratiques publiques  

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

  

La direction interministérielle du numérique (DINUM) : dématérialisation de l’Etat  

• https://www.numerique.gouv.fr/dinum/  

• https://www.numerique.gouv.fr/publications/ 

 

  

DATA.gouv : Mise à disposition des données publiques, qui peuvent être réutilisées sans demander 
l’accord de l’administration   

• http://www.data.gouv.fr/  

  

  

Administration locale (Etat et collectivités)  
  

Localtis : Site réalisé par la Caisse des dépôts sur les collectivités territoriales et l’administration locale 
de l’Etat – Nombreuses infos utiles pour les RCA notamment 

• https://www.banquedesterritoires.fr/edition-localtis  

  

Portail de l’Etat pour les collectivités territoriales  

• http://www.collectivites-locales.gouv.fr/  

  

Horizons publics : Berger Levrault  

• https://www.horizonspublics.fr/  
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La gazette des communes – revue (accès à la version en ligne sur demande au centre de documentation)  

• http://www.lagazettedescommunes.com/  

  

  

Finances publiques  
Forum de la performance : comprend tous les documents budgétaires, de nombreux guides pratiques 

sur la gestion publique, le contrôle interne comptable  

https://www.budget.gouv.fr/documentation/performance-publique 
  

Commande publique : site de référence avec de nombreux exemples https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/commande-publique  
  

  

  

Education  
  

Vade-mecum de l’adjoint gestionnaire : la référence pour ceux qui souhaitent être gestionnaires (Nous 

donnerons un exemplaire papier à tous ceux qui choisiront un poste de gestionnaire à l’issue de la 

formation)  

• http://www.ih2ef.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Publications/vade 

mecum_eple/vademecum_adjoint_gestionnaire_EPLE_2016.pdf  

  

Revue Intendance – Version papier au centre de documentation  

• https://association.aji-france.com/edition/revues  

  

  

Site de l’IH2EF (école de service public qui forme les proviseurs et inspecteurs d’académie à Poitiers)  

• Pour suivre l’actualité de l’éducation : veille du centre de documentation 

https://www.ih2ef.education.fr/fr/actualites/actualites-de-l-education/  

 

• Le film annuel des personnels de direction : nombreuses ressources en ligne classées mois par 

mois sur l’organisation et la gestion d’un EPLE  

• https://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-

despersonnels-de-direction/  

  

• Ressources par thèmes  

https://www.ih2ef.gouv.fr/recherche?f%5B0%5D=type%3Aresource  

  

Europe  
• Centre français d'information sur l'Europe : Equivalent de vie publique pour l’Europe, site facile 

d’accès  

• https://www.touteleurope.eu/ 

  

• Union européenne :  http://europa.eu/index_fr.htm  

  

• Commission européenne : http://ec.europa.eu/index_fr.htm  

  

• Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr  
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• Conseil de l'Europe http://www.coe.int/  

  

• Droit de l'UE : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

  

Divers  
  

Annuaire de l’administration et des services publics  

• https://lannuaire.service-public.fr/  

  

  

Centre de documentation de l’INSP, bibliographies  

• https://insp.gouv.fr/centre-de-documentation  
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