
 

 

 

 

 

OUVRAGES DE REFERENCE 
SELECTION DU CENTRE DE FORMATION POUR LA 

PREPARATION AUX CONCOURS D’ACCES AU CORPS 

DES IPCSR DE 3ème CLASSE 
  
Cette bibliographie, réalisée par l’INSERRR, répond à un double objectif :  

 elle propose aux personnes préparant les concours de la fonction publique notamment ceux 
d’accès au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,  des 
suggestions de lecture à partir des programmes des différentes épreuves,  

 elle permet de familiariser les stagiaires accueillis à l'INSERR avec les problématiques et sujets 
qui y sont enseignés.  

NB : Il ne s'agit pas du programme ni des recommandations officielles du ministère.  
 
Il s’agit de vous proposer une liste, non exhaustive, d’ouvrages qui proposent une synthèse rigoureuse, 

pratique et à jour de l’ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir dans le cadre de la 2ème 

épreuve écrite d’admissibilité des concours interne et externe portant sur des notions élémentaires 

relatives au droit administratif, d’une part, et au droit pénal, d’autre part, notamment en relation avec 

le code de la route et la sécurité routière. 

Les éditions DALLOZ 

Cette 16e édition du Code de la route intégralement annotée et commentée, est à jour des 

derniers textes et notamment : 

• les décrets du 29 juin 2015 sur les éthylotests électroniques et chimiques ;  

• la loi du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;  

• la loi du 7 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte ;  

• l'ordonnance du 7 octobre 2015 et le décret du 29 décembre 2015 sur la dématérialisation 

des décisions de minoration du solde des points affecté au permis de conduire ;  

• le décret du 25 novembre 2015 sur la formation à la conduite et à la sécurité routière ;  

• le décret du 31 décembre 2015 sur l'aide à l'achat ou à la location de véhicules automobiles 

peu polluants.  

 

Ce Mémento de droit administratif général présente de manière claire et détaillée le droit 

applicable à l'administration.  

Sont abordés la compétence de l'administration tant dans ses actes unilatéraux qu'en 

matière de contrat, le système administratif et la répartition des pouvoirs entre 

l'administration d'Etat, les administrations territoriales et les personnes morales de droit 

public. L'action de l'administration et sa responsabilité pour les conséquences 

dommageables de ses actes est traitée en préalable au contentieux administratif. 



 

Ce Mémento développe l'ensemble de la procédure pénale, depuis l'organisation judiciaire 

et les problèmes de compétence, jusqu'à l'étude des différentes phases du procès pénal, 

avec les enquêtes de police, l'action publique, l'instruction, le jugement et les recours. Cette 

nouvelle édition fait état des réformes législatives les plus récentes et de celles à venir 

 

 

Cet ouvrage est consacré au droit pénal général, c'est-à-dire à l'étude de l'infraction et 

de la peine. 

Il analyse les différents éléments de l'infraction et définit les modes de participation à 

l'infraction, ainsi que le régime des peines. Sont étudiés par ailleurs les conflits de lois 

pénales dans le temps et dans l'espace. 

 

 

 

Les éditions LEXTENSO (Gualino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit ici de l’essentiel des notions en droit administratif et pénal (édition 2015-2016). C’est une 

synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l’ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir. 

 


