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Contenu
Suivi de l’évolution du droit administratif : actes et contrats, aménagement du territoire, biens et travaux,

collectivités territoriales, contentieux, droit public de l’économie, fonction publique, organisation et relations
administratives, police, responsabilité, urbanisme. La RFDA s’ouvre également vers les autres disciplines (droit
constitutionnel, droit ﬁnancier, droit international, droit prive, droit social), vers les droits européens (droit de l’Union
européenne, droit européen des droits de l’homme) et vers les droits étrangers.
- Articles de doctrine
- Jurisprudence annotée et commentée
- Textes législatifs et règlementaires (commentaires)

Type de classement
Méthodique :
- Colloque : reprise d’interventions prononcées (dans certains numéros)
- Dossier
- Rubriques : Droit administratif et droit de l’Union européenne / Droit administratif et droit international / Droit
administratif comparé et étranger / Services publics...
- Chroniques
- Tables

Clefs d’utilisation
Dans chaque numéro :
- un sommaire
- table alphabétique des matières
- table chronologique des avis et décisions rapportés
Tables annuelles (jusqu’en 2017 inclus) :
- analytique
- alphabétique, matières
- alphabétique, par nom des auteurs
- alphabétique, par nom des parties
- chronologique des avis et décisions rapportées dans la revue
- chronologique des textes présentés dans la revue

Notes
Publication disponible sous autre format :
- base de données Dalloz.fr : accès au texte intégral depuis 1990 (sur abonnement)
- base de données Dalloz Revues : accès aux sommaires (gratuit) et au texte intégral en mode feuilletage depuis
2009 (sur abonnement)
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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.

