Communiqué de presse
Paris, le 1er octobre 2014

LexisNexis publie « L’Administration de l’État »
Le premier manuel opérationnel sur le fonctionnement de l’État
LexisNexis, éditeur juridique de référence, publie « L’Administration de l’État », de Patrick Gérard,
un ouvrage qui éclairera ses lecteurs sur les aspects juridiques et budgétaires du fonctionnement
de l’État.
Enrichi par la grande expérience administrative de son auteur, cet ouvrage s’intéresse à l’organisation et
au fonctionnement de l’administration d’État, qu’elle soit centralisée ou déconcentrée. Chaque sujet est
accompagné d’exemples concrets qui présentent des usages et pratiques souvent peu connus.
L’ouvrage répond notamment aux questions suivantes : Comment les dirigeants de l’administration de
l’État sont-ils choisis ? Quelles sont leurs fonctions ? De quelle manière l’Élysée, Matignon et les cabinets
ministériels disposent-ils de l’administration de l’État ? Par quel processus les bureaux élaborent-ils décrets
et arrêtés ?
« L’Administration de l’État » s’adresse tout particulièrement aux étudiants en droit administratif,
administration publique, affaires publiques, aux candidats au concours de l’ENA et aux autres concours
administratifs ainsi qu’à tous ceux qui participent ou s’intéressent au fonctionnement de l’État.

L’auteur
Agrégé des facultés de droit, Patrick Gérard est conseiller d’État et
professeur associé à l’université Paris-Descartes ; il est aussi chargé de
cours au CELSA (Sorbonne). Il a exercé de nombreuses responsabilités
administratives dans les secteurs de la justice, de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la culture : directeur de cabinet dans deux
ministères, directeur d’administration centrale, recteur de trois académies
(dont celle de Paris), président et directeur d’établissements publics.
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1 édition – 416 pages – ISBN 978-2-7110-2088-1 – en librairie le 28 août
2014 – 38 €
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À propos de LexisNexis en France – www.lexisnexis.fr
Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les solutions de
gestion pour les professionnels. Ses activités couvrent cinq domaines : l’information et l’édition juridique, la diffusion de
la presse et de l’information économique et financière sur internet, les formations et conférences, et les logiciels de
gestion à destination des professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une
technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : Lexis360, la
gamme Poly, JurisClasseur, D.O, etc.
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