PRESSES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE
Spécialisées ou accessibles, nos publications répondent depuis
30 ans aux besoins d’apprentissage et de formation et
proposent une analyse des questions de société et d’actualité.

Collection Fondamentaux
. Sous forme de fiches, cette série de manuels
propose un panorama des notions clés, des conseils
méthodologiques et des outils d’analyse, ainsi qu’un
index enrichi qui permet une entrée transversale.

Communiqué du 9 septembre 2019

Le Droit de la sécurité sociale
Système et finalités
Gilles Huteau

Réussir les concours administratifs et les examens
de master
 Un outil pour comprendre le droit de la sécurité
sociale et ses dynamiques
Rendre le droit de la sécurité sociale accessible aux
étudiants, aux candidats aux concours, quelle que soit
leur formation d'origine. Tel est le défi auquel répond cet
ouvrage à la faveur d'un contenu à la fois clair et concis
qui pourra également servir de repère aux professionnels
du secteur.
 Un manuel pour réussir les concours et les examens
à l'écrit comme à l'oral
Conçu par un professeur de droit social à l'EHESP,
spécialisé dans la préparation des étudiants aux concours,
cet ouvrage permet de comprendre les problématiques
actuelles et d'acquérir les connaissances indispensables
pour maîtriser ce domaine du droit.
 Un ouvrage pédagogique qui propose :





des schémas pour mémoriser ;
des tableaux synoptiques ;
des annales et des conseils méthodologiques ;
un index complet pour naviguer dans
l'ouvrage.

Fondamentaux

Gilles Huteau, ancien élève de l’EN3S et docteur en Droit, a exercé les fonctions
de directeur d’organisme de sécurité sociale avant d’être nommé professeur de
droit social à l’EHESP. Coordonnateur du module « Législation de sécurité sociale »
pour les cycles préparatoires aux concours de cet établissement, il connaît les
exigences des épreuves correspondantes et a déjà été examinateur au concours
de l’EN3S. Il est également chargé du cours de droit de la sécurité sociale à l’Institut
de préparation à l’administration générale (IPAG) de l’université de Rennes I, ainsi
que du cours « Questions de protection sociale » à Sciences Po Rennes.
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