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LA REVUE ADMINISTRATIVE

Titre
La Revue administrative

Auteur(s)
Robert Catherine (fondateur)
François Monnier (directeur de rédaction)

Date
1948-2014 (à cesser de paraître)

Éditeur(s)
Editions de la Revue administrative : 1948-2005
Presses Universitaires de France (PUF) : 2006-2009
Economica : depuis 2010

Support
Papier

Type de document
Revue

Périodicité
Bimestrielle

Source du droit
Doctrine

Domaines du droit
Droit administratif

Contenu
La revue couvre des domaines relatifs à l’État, les services publics, leur histoire et leur action, leur efficacité et leur
modernisation :
- des articles de doctrine
- des chroniques
- une bibliographie

Type de classement
Méthodique :
- Doctrine et Information générale
- Droit et Science administrative
- Tribune libre
- Administrations et société
- Réflexion, méthodes et prospectives
- Chroniques (politique, économique et sociale, politicologique, lecteurs, ...)
- Bibliographie

Clefs d’utilisation
- Sommaire en quatrième de couverture
- Table annuelle des matières dans le dernier numéro de l’année
La pagination de la revue se suit d’un numéro à l’autre sur l’année : les tables renvoient aux numéros de pages.
Titre abrégé de la revue : Rev. adm. (Paris)

Notes
Historique de la revue :
- avril 1946 à juillet 1947 : "L’Administration moderne : revue mensuelle pour l’étude de l’organisation et des
techniques administratives"
La revue est aussi disponible :
- sur le site de l’éditeur PUF, accès gratuit vers les sommaires du n° 369 au n° 372 de 2009.
- sur le site Sign@l, accès gratuit vers les sommaires du n°1 de 1999 au n°401 de 2014.
- via la base de données JSTOR, en accès payant, recherche d’articles de 1948 à 2009.
Titre de la couverture : "La Revue administrative : histoire, droit, société"
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Liens
https://www.puf.com/collections/Revue_administrative_-lahttp://www.jstor.org
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Conditions d’utilisation
Les fiches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative Commons

Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

