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Doyen de la Faculté de droit et science politique ;
Responsable du Master Droit public
Responsable du parcours de Master 2 Droit public des affaires

THEMES DE RECHERCHE
Droit Administratif, Droit public de l’économie, Droit constitutionnel,
Finances publiques.
Thèses soutenues, direction : L’organisation du football professionnel en Tunisie (1998) ;
Le Parlement français et le droit communautaire européen (2008) ;
La nouvelle régulation des médias au Sénégal (2010) ;
Les nouveaux pouvoirs du maire en matière de prévention, répression de la délinquance et
contrôle social et familial depuis le loi du 7 mars 2007 (2012).
HDR dirigées : Droit administratif/ droit de l’urbanisme/libertés fondamentales (2005)
Le principe d’égalité en tant que catégorie juridique/problématiques du droit de la culture
(2009)
PUBLICATIONS :
« Représentation et représentativité dans les AAI », in Représentation et représentativité
Colloque Univ. Evry 2015. Fondation Varennes éd. 2016.
« La Constitution contre l’économie, sens et contresens » in Mélanges P. Buirette, Univ.
Poitiers éd. 2016
« La QPC, la liberté d’entreprendre et la concurrence », in Mélanges J-P. Machelon, LexisNexis 2015
« La commission indépendante de l’art. 25 de la Constitution relative à la délimitation des
circonscriptions électorales » Mélanges F. Julien-Laferrière, Bruylant 2008.
« Commentaires des articles 23,24 & 25 de la Constitution » in Dictionnaire de la Constitution
de la V e République, Dir. F. Luchaire & G. Conac, Economica 2 e éd. 2008.
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« Le nouveau domaine public des collectivités territoriales, une véritable chance ? », Revue
Lamy des Coll. Terr. Ed. Lamy, 2008.
« Le médiateur du cinéma, la régulation de la concurrence et de l’offre culturelledans le secteur
de la diffusion des films », Mélanges P-L . Frier, Dalloz 2008.
« Aides publiques locales et contrôle de l’Etat » Metz 2006, in Actualité du contrôle de l’Etat
sur les collectivités territoriales, L’Harmattan éd. 2008
« Les emprunts de l’Etat et la LOLF du 1er août 2001 » in Mélanges Loïc Philip, Economica
éd. 2005.
« La reconnaissance du droit au logement dans le droit monégasque, un exemple pour le droit
français ? », in Mélanges B. Jeanneau, Dalloz 2002.
Verbis « Amortissement de la dette publique », « Dette publique », « Emission des emprunts
de l’État », « fonds de soutien des rentes », « Comité régional des prêts », « Crédit local de
France », « emprunts des collectivités locales » in Dictionnaire des finances publiques, Dir.
Loïc Philip, Economica éd. 1991-1992.
« Le Conseil constitutionnel et le droit de propriété » RDP 1988.
Les emprunts publics de l’Etat, Thèse Paris I, 1982
ENSEIGNEMENTS
Cours Université: Licence 2 : Droit administratif ; Institutions administratives ;
Licence 3 : Droit matériel des communautés européenne, puis, de l’Union européenne ;
Maîtrise & Master 1 : Droit des services publics ; Droit public de l’économie ; Histoire du droit
public.
DEA, DESS, Master 2 : Autorité judiciaire et séparation des pouvoirs ; Juridictions et autorités
administratives indépendantes ; Juridictions européennes et juridictions nationales ; Finances
locales ; Dommages de travaux publics ; Droit des concessions et délégations de service public ;
Activités publiques et concurrence.
Directeur du DESS « Administration locale » (Faculté de droit de Metz) ; « Administration
locale et politiques sociales locales » (Université d’Evry, 1995-2000).
Directeur du DEA « Droit privé & public de l’économie » (Faculté de droit d’Evry2000-2008).
Directeur du Master 2 « Droit public des affaires » Faculté de droit d’Evry (2011-2016)
Cours & interventions ENSPTT, ENA : Droit public de l’économie, droit communautaire
européen, contentieux administratif.
Parcours professionnel : Université de Paris I : assistant, maître-assistant, maître de
conférences. Université de Metz (1987), puis Université d’Evry (1996): professeur.
Fonctions : Université de Paris I, Université de Metz, Université d’Evry : Membre du conseil
d’administration ; Université de Metz et d’Evry : président de commissions de spécialistes de
droit public puis de comités de sélection ; Université d’Evry : Vice-président (CA) 1999-2001 ;
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Président de la commission disciplinaire ; directeur du Département de droit, Directeur de
l’UFR Droit et économie, Directeur de l’UFR Faculté de droit et science politique.
Membre du jury du 2 e concours d’agrégation de droit public 2006-2007.
Membre du jury du concours d’entées à l’ENA, 2007 et 2008.
Membre du Conseil national du droit.
Vice-Président, membre du bureau de la Conférence des doyens de droit et science politique.
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