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Présentation
Tous les concours administratifs, et notamment ceux de la fonction publique hospitalière, assoient la sélection des
candidats à l'écrit sur différentes épreuves de dissertation. Des principes philosophiques inhérents à la conception
du devoir aux contraintes propres à l'épreuve de culture générale, sans omettre les particularités des épreuves
techniques, ce manuel constitue un outil théorique et pratique indispensable à la compréhension puis à la
réalisation d'une dissertation correspondant aux attentes du jury.
Ayant lui-même fait partie de nombreux jurys de concours, l'auteur n'hésite pas à démystifier les pièges apparents
de l'épreuve et à prodiguer les conseils pratiques illustrés d'exemples, de plans détaillés et de corrigés complets afin
de montrer et de démontrer que « tous les candidats qui ont réussi sont des candidats qui ont travaillé », et que la
dissertation, à défaut de génie, toujours appréciée, s'appuie sur des techniques éprouvées.
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