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Contenu
Articles et études effectués par les chercheurs de la communauté scientifique liée au GRALE (Groupement de
Recherche sur l’Administration Locale en Europe) et présentant toutes les évolutions législatives, réglementaires et
jurisprudentielles de l’année écoulée dans le domaine des collectivités territoriales (disciplines abordées : droit,
économie, gestion, histoire, science politique, sociologie).
- Études sur différents thèmes intéressant les collectivités locales et territoriales
- Chroniques thématiques et qui font le bilan des événements de l’année écoulée intéressant les collectivités
locales, sur la législation et réglementation, sur la jurisprudence. Des chroniques régulières qui font le point sur
l’actualité et la recherche en matière d’administration locale en France
- Annexe bibliographique : sélection d’ouvrages parus dans l’année
- Résumés des trois thèses couronnées dans l’année du Prix de thèse des collectivités territoriales

Type de classement
Méthodique : Études, Chroniques, prix de thèse
À partir de l’annuaire 2000, les études sont ordonnées selon une conception d’ensemble sous la direction d’un
auteur, traitant un thème actuel de manière approfondie et pluridisciplinaire.
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- Liste de Centres de recherche et institutions scientifiques participant au réseau GRALE
- Publications récentes du GRALE
- Liste des auteurs
- Abréviations (jusqu’en 2014)
En tête de chaque rubrique :
- Sommaire de la rubrique
En fin de numéro :
- Table des matières générale
- Index alphabétique (jusqu’en 2008)

Notes
Historique des titres de la revue :
- 1980 : Annuaire de l’administration locale
- 1981-2008 : Annuaire des collectivités locales
- 2009- : Droit et gestion des collectivités territoriales
De 1980 à 2013, la revue est gratuitement en ligne sur Persée (voir lien dans la zone de liens)
Le GRALE (Groupement de Recherches sur l’Administration Locale en Europe), est un groupement d’intérêt
scientifique (GIS) rattaché au CNRS. Il consacre ses travaux à l’étude de la capacité de changement des collectivités
locales et plus particulièrement :
- à l’analyse des facteurs de mutation et d’inertie de l’institution municipale
- à la recherche des conditions de développement d’une administration scientifique dans le secteur local. (extrait
de la préface de chaque annuaire)

Le GRALE a créé un Prix international des thèses d’État et de 3e cycle sur les collectivités locales. Il anime des
groupes de réflexion, publie des ouvrages, organise des colloques et séminaires internationaux.
Fiche documentaire réalisée par Lucienne DEDIEU-URIOS (BU de Toulouse 1 Capitole), mise à jour par Isabelle LE
MANCHEC (BIU Cujas)
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