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Discipline et domaine de recherche :
 Fonction publique :
Gestion des ressources humaines dans la fonction publique
Histoire de la protection sociale des fonctionnaires
Relations entre finances publiques et fonction publiques



Finances publiques :

Dépenses de personnels,
Information financière dans les finances sociales

Principales responsabilités et compétences :
Cours magistral :

ème

Enseignement semestriel de finances publiques (2
année Licence)
ème
Enseignement semestriel de droit institutionnel et matériel de l’Union européenne (2
année Licence)
Enseignement semestriel de droit de la fonction publique (Master 2 sociologie - action publique action sociale)
ème
Enseignement semestriel de problématiques financières sociales (3
année Licence LAP -IPAG)
Enseignement semestriel de gestion des ressources humaines (IPAG NANTERRE)
ème
Enseignement semestriel de droit fiscal (3
année de Licence)

Travaux dirigés :
ème
Enseignement annuel de droit administratif (2
année Licence)
Brève Biographie :
Carole MONIOLLE est docteure en droit public. Sa thèse, intitulée Les agents non titulaires de la
fonction publique d'Etat : entre précarité et pérennité, a fait l’objet d’une publication aux éditions LGDJ
(tome 199).
Ses travaux de recherche, qui portent principalement sur les relations de travail dans la fonction
publique, explorent des domaines peu étudiés du droit de la fonction publique (histoire de la protection
sociale dans la fonction publique par exemple).
D’autres thématiques se situent à l’intersection de certaines branches du droit administratif ou en
relation avec d’autres disciplines comme la gestion des ressources humaines. Les relations entre
fonction publique et finances publiques constituent un champ de recherche en formation afin de
dégager les nombreuses interactions entre les deux approches. Certaines recherches en cours
concernent plus particulièrement les finances publiques (qualification de la ressource) ou la place de
l’intérêt financier en droit administratif.
Enfin, s’ajoutent des activités de coordination scientifique qui portent respectivement sur une
chronique de « droit administratif et droit public financier » (Revue de droit administratif) et sur un
ouvrage à destination des praticiens intitulé Les contractuels (éditions WEKA).
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Publications (Ouvrages, études, Fascicules)
Ouvrages
Thèse Les agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, entre précarité et pérennité,
Université de PARIS-I, Editions Librairie Générale de Jurisprudence (LGDJ), Bibliothèque de droit
public, Tome 208, 1999, 303 pages.
Ouvrage Les pensions de retraite des fonctionnaires, en collaboration avec Francis KESSLER,
Editions Ecole nationale de la santé publique (ENSP), 2000, 205 pages.
ème
Les finances publiques, en collaboration avec Sébastien KOTT, Editions ELLIPSES, 2
édition
(2010)
Gestion des ressources humaines, en 16 leçons, Editions ELLIPSES 2011, 253 pages.

Etudes en droit de la fonction publique (sélection)
« Indépendance et liberté d’expression des enseignants-chercheurs » Actualité juridique droit
administratif, 2001, p 226
« La subordination en droit de la fonction publique » , AJDA, 2010, p.1629
« Droit de la fonction publique et gestion des ressources humaines : entre complémentarité et
opposition », AJFP, 2010, n°5, p. 290
« L’effet attractif du fonctionnariat sur la situation des agents non titulaires» , Actualité juridique droit
administratif, 2011, p.2395-2398
« L’avenir des agents non titulaires de droit public » - actes du colloque de Nanterre Droits du travail
& des fonctions publiques : Unité(s) du Droit ? Automne 2010, Editions L’EPITOGE & LEXTENSO,
2012, p193-203
Etudes en finances publiques (sélection)
« Les centres de responsabilité : bilan et perspective » Revue du Trésor, 1999, n°7, p.432
er
«Les apports essentiels de la loi organique du 1 août 2001 relative aux lois de finances en matière
de dépenses de personnel »,.AJDA, 2006, p.2040.
« L’action financière de l’Etat par l’affectation d’une ressource à un organisme », Droit administratif
novembre 2011 p.20.
Etudes historiques
« Eléments historiques relatifs aux congés de maladie dans la fonction publique d'Etat », Actualité
juridique droit administratif, 2008, p.1988-1996.
« Les actes méritants et la protection sociale des fonctionnaires », Revue administrative, 2009, n°372,
p.567.
« La notion d’imputabilité au service dans les pensions publiques dans les régimes de 1853 à 1948 »,
Revue administrative, 2010, n°376, p417-426.
Fascicules
JURISCLASSEURS
« Les agents9non titulaires : recrutement et cessation de fonctions », Jurisclasseurs, fonctions
publiques, 2008, fascicule 440.
« Les agents non titulaires : conditions et intégration », Jurisclasseurs, fonctions publiques, 2009,
fascicule 450.
« La filière technique », Jurisclasseurs collectivités locales, 2011, fascicule 820.
DALLOZ
« Les institutions de la fonction publique territoriale - Chapitre 1 – Les compétences des autorités
locales »; Répertoire Dalloz, collectivités territoriales , 2011.
« Les institutions de la fonction publique territoriale - Chapitre 3 – Les organes consultatifs »;
Répertoire Dalloz, collectivités territoriales , 2007.
« Les actions en garantie » (actions récursoires et subrogatoires), Répertoire Dalloz, responsabilité de
la puissance publique, 2007.
« Enrichissement sans cause », Répertoire Dalloz, responsabilité de la puissance publique, 2007.
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