Lexiques des termes de finances publiques :

DAMAREY Stéphanie, Termes de finances publiques, Gualino éditeurs : définition des principaux termes du droit budgétaire et du droit fiscal. 

Manuels généraux :

BOUVIER Michel et al., Finances publiques, Paris, LGDJ : complet sur l’ensemble des finances publiques de l’Etat, des collectivités territoriales, et les principales notions de droit fiscal. 

DUSSART Vincent, Finances publiques, Paradigme : complet en matière de cours pour la licence (finances de l’Etat, finances locales, sociales et européennes). 

MEKHANTAR Joël, Les finances publiques de l’Etat, la LOLF et le renouveau du droit budgétaire en France, Hachette : complet, mais d’accès peut être moins facile d'accès en L2. 

SAIDJ Luc et ALBERT Jean-Luc, Finances publiques, Cours, Dalloz : cours complet, accès relativement facile. 

Jurisprudence et Constitution :

FAVOREU Louis et PHILIP Loïc, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz : les principales décisions commentées et mises en perspective les unes avec les autres. Contient la jurisprudence concernant les finances publiques. 

La Loi organique de 2001 relative aux lois de finances. Version consolidée après la révision de 2009. Commentaires de Loïc PHILIP et de Céline VIESSANT, Documents d’études, La documentation française : texte de la LOLF présenté et commenté article par article. 

Revues :

La revue française de finances publiques (RFFP). Disponible en ligne depuis le numéro 110 datant de janvier 2010. Revue trimestrielle, dont l’ensemble des sommaires se trouvent sur le site internet de ladite revue, depuis 1983. Le numéro 76 comporte un dossier spécial LOLF. 

La revue « Gestion et finances publiques » (anciennement Revue du trésor) qui traite de la gestion quotidienne de l’Etat, de la performance … : accès difficile pour des étudiants de licence. 

Les revues de droit public classiques : AJDA, RDP, RFDA. 

Sites internet : 

Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Sénat, Légifrance, MINEFE, Cour des comptes, Le site de la performance. 
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