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CARRIERE UNIVERSITAIRE








Professeur, Classe exceptionnelle (2012)
Professeur à la Faculté de droit de l’Université P. Mendes France de Grenoble (20082013)
Professeur (1992-2008) et Directeur (1995-2002) de l’Institut d’études politiques
(IEP) de Grenoble
Agrégé des facultés de droit (1985) en droit public, Professeur à l’Université Jean
Monnet de Saint Etienne (1986 -1992)
Maître de conférences de droit public (1984-1985), Directeur de la Faculté des sciences
juridiques, Vice-président de l’Université chargé des questions juridiques (19831986), à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Docteur en droit public (1981) de l’Université de Paris II, prix de thèse de l’Université
Assistant à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (1974- 1983)

ACTIVITES UNIVERSITAIRES








Président du Comité de déontologie et de médiation de l’Université P. Mendes France
(depuis 2013)
Directeur de l’école doctorale sciences juridiques (EDSJ) de l’Université P. Mendes
France (2009-2013)
Porteur de Mention du Master études internationales et européennes de l’Université P.
Mendes France (2009-2014)
Responsable (2004-2008) du Master Gouvernance européenne de l’Institut d’études
politiques (IEP) de Grenoble
Responsable pour l’Université de Saint Etienne du DEA d’administration publique
(cohabilité avec les universités de Lyon 2 et de Grenoble 2) (1988-1992)
Professeur invité à l’Institut francophone d’administration et de gestion (IFAG) de Sofia
(2007-2013) et missions d’enseignement aux universités de Bakou, Buenos-Aires,
Cracovie, Istanbul, Le Caire, Marmara, Montréal, Pékin, Shanghai, Tbilissi,
Thessalonique, Vilnius

 Membre du Conseil d’administration de la CEDECE, branche française d’ECSA World
(1996-1999)
PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE





L’Union européenne, son droit, ses politiques
Les Droits de l’homme et les Libertés fondamentales
L’Administration publique

PUBLICATIONS
OUVRAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

La Démocratie à l’ère numérique, Collection Politique plus, PUG, 2010
L’Européanisation des politiques publiques, (s/d) Collection Europa, PUG, 2008
Le Juge administratif et l’Europe : le dialogue des juges, (s/d) (Actes du colloque de GrenobleIFSA) avec Boleslaw Lukaszewicz, Collection Europa, PUG, 2004, (360 pages)
La cohésion économique et sociale : une finalité de l’Union européenne, (s.d) (Actes du
colloque de Grenoble) en collaboration avec Guy Guillermin, Documentation française,
Travaux de la CEDECE, Paris, 2001, 2 volumes, (800 pages)
Les Constitutions des Etats de l’Union Européenne avec Constance Grewe, Documentation
française, Paris, 1999 (512p)
Le juge administratif à l’aube du 21e siècle, (s.d) (Actes du colloque de Grenoble) en
collaboration avec Guy Gardavaud, PUG, Grenoble, 1995, ( 480p)
Les cours administratives d’appel avec Michel Gentot, PUF, Que-sais-je? n° 2566, Paris 1991
L’Europe en marche : de l’économique au politique, (s/d) (Actes d’un cycle de conférences
organisé pour l’Université de Saint-Etienne) Publications de l’Université -1989 (150p)
Le droit public au contact de l’innovation technologique (s/d) (Actes du colloque CERCRID),
Publications de l’Université de Saint-Etienne - 1989 (168p)
MANUELS ET RECUEILS DE TEXTES

Droits de l’homme et libertés fondamentales, Manuel LGDJ, 5e éd. 2015
Les libertés fondamentales et les droits de l’homme, textes français et internationaux, avec
Jacques Robert, Montchrestien, Paris, 13e éd. 2015
Les institutions administratives (avec Nicolas Kada), Sirey, Paris, 7e éd. 2013
L’Union européenne, Collection Europa, PUG, 2e éd. 2010
L’Union européenne, Armand Colin-Compact, Paris, 2004 309p.

Droits de l’Homme et libertés fondamentales, Armand Colin-Compact, Paris, 2003
Les institutions administratives, Armand Colin-Compact, Paris, 1e éd.1998, 2e éd. 2000, 3e éd.
2002 (245p) 4e éd. 2004 (307p)
La construction politique de l’Europe, module d’intervention pour le programme Tempus-Tacis
d’études européennes, Minsk, Belarus, 1999, (28p)
Les Constitutions des Etats de l’Union Européenne avec Constance Grewe, Documentation
française, Paris, 1999 (512p)
Les Constitutions de l’Europe des douze, Documentation française, Paris, 1e éd.1992, 2e
éd.,1994
La décentralisation par les textes, publications du Conseil régional Nord - Pas-de-Calais 1983

CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS ET A DES MELANGES

Droit de l’Union européenne
Les droits de l’homme, valeurs fondatrices d’une politique de l’Union européenne in Laurence
POTVIN-SOLIS (dir), Les valeurs communes dans l’Union européenne, Collection colloques
Jean Monnet, Editions Bruylant, 2014
les droits européens
éditions, 2e éd., 2014

in M TOUZEIL-DIVINA (dir) Initiation au droit, LGDJ, Lextenso

La fonction publique européenne, in J. DUTHEIL DE LA ROCHERE et J-B. AUBY, Droit
administratif européen, Ed.Bruylant, 2e éd., 2014
L’influence du droit de l’Union européenne sur la fonction publique française, in J. DUTHEIL
DE LA ROCHERE et J-B. AUBY, Droit administratif européen, Ed.Bruylant, 2e éd., 2014
L’adaptation de la République française à l’Union européenne, in Mélanges Vlad
CONSTANTINESCO, Ed.Bruylant, 2014
De la citoyenneté de l’Union européenne et de la démocratie européenne in Mélanges JeanClaude MASCLET, Dalloz, 2013
A la recherche du meilleur ordre juridique pour l’Union européenne in F. PERALDI-LENEUF
et S. DE LA ROSA (dir) l’Union européenne et l’idéal de la meilleure législation, Cahiers
européens, n°5, Pedone, 2013
Les Etats-Unis, un modèle pour la construction de l’Union européenne ? in Yann ECHINARD,
Albane GESLIN, Michel GUELDRY et Fabien TERPAN, L’Union européenne et les Etats
Unis Larcier, 2013
L’Union européenne : une nouvelle démocratie ? in Mélanges Joël Molinier, Lextenso, 2012

La cohésion économique, sociale et territoriale, instrument de la solidarité européenne, in C.
BOUTAYEB (dir), La solidarité dans l’Union européenne, Dalloz, 2011
La démocratisation de l’Union européenne : entre volontarisme institutionnel et réalités
citoyennes, in C. FLAESCH-MOUGIN (dir), La relance de l’Union et la présidence française
Bruylant, 2011
L’européanisation du droit des Etats membres de l’Union européenne, réflexions sur une
énigme, in Mélanges P. MANIN, Pedone, 2010
L’influence du droit européen sur le principe de séparation des pouvoirs, in J-B AUBY,
L'influence du droit européen sur les principes du droit public, Ed. Bruylant, 2010
Le principe démocratique dans l’Union européenne, in E. BROSSET, C. CHEVALLIERGOVERS, V. EDJAHARIAN et C. SCHNEIDER (dir), Le traité de Lisbonne, reconfiguration
ou déconstitutionnalisation de l’Union européenne ? Ed.Bruylant, 2009
Le Parlement français à l’épreuve de la construction européenne ? in B. MATHIEU 50ième
anniversaire de la Constitution française de 1958, 2008
La fonction publique européenne, in J. DUTHEIL DE LA ROCHERE et J-B. AUBY, Droit
administratif européen, Ed.Bruylant, 2007
L’influence du droit de l’Union européenne sur la fonction publique française, in J. DUTHEIL
DE LA ROCHERE et J-B. AUBY, Droit administratif européen, Ed.Bruylant, 2007
Quelques réflexions en forme de conclusion sur le principe de l’unité du cadre institutionnel de
l’Union européenne, Les cahiers du CUREI, n°12, 1999
La signification de la notion de service public à la française, in R. KOVAR et D. SIMON (dir),
Service public et Communauté Européenne : entre l’intérêt général et le marché, Documentation
française, Collection CEDECE, Paris, 1998
La France, Etat-membre de l’Union Européenne, in G DUPRAT (dir), L’Union européenne,
droit, politique et démocratie, PUF, 1996
L’Union européenne, de l’Etat-Nation et les collectivités territoriales : l’exemple français, in
C.PHILIP et P.SOLDATOS (dir), au-delà et en-deçà de l’Etat-Nation, Bruylant, 1996
Les incidences de la Communauté européenne sur le système administratif français, in C.
DEBLOCK et C.EMERI (dir), Du Libre Echange à l’Union politique, L’Harmattan, 1996
Les fonctions du préfet à l’heure européenne, in J-J. GlEIZAL (dir), Le retour des préfets ?
PUG, Grenoble, 1995
L’administration publique face aux enjeux de la construction communautaire, in P. MULLER
(dir) l’Administration française est-elle en crise ? l’Harmattan, 1992

Droit des libertés fondamentales
Les libertés de communication électronique dans l’espace national et européen in L. POTVINSOLIS, Collection colloques Jean Monnet, Editions Bruylant, 2012
Les libertés de réunion, de manifestation et d’association, in Th. RENOUX, Protection des
libertés et droits fondamentaux, Documentation française, 2011
L’Université française et le principe de laïcité, PU de Saint-Etienne, 2011
Internet et les droits fondamentaux du citoyen : vers une cybercitoyenneté, in Olivier LE BOT
et J ARLETTAZ (dir), La démocratie en un clic ? L’Harmattan, 2010
Peut-on restreindre la démocratie au nom de la nécessité de la défendre ? in Th.
CHRISTAKIS (dir) l’état de nécessité en droit international, Actes du colloque de Grenoble de
Société française de droit international, Pédone, 2007
La justice, les nouvelles technologies et la garantie des libertés fondamentales, Ouvrage in J.Ch. FROMENT et M. KALUSZYNSKI (dir), Justice et technologies, PUG, 2006
La reconnaissance des droits et des libertés par l’Union européenne, in J. FERRAND et H.
PETIT, Droits de l’homme Odyssée 2001, t. 1, Fondations et naissance des droits de l’homme,
L’Harmattan, 2003
La démocratie à l'heure de la société de l'information, Mélanges L. DUBOUIS, Dalloz, 2002
Les libertés individuelles à l’épreuve des nouvelles technologies, conclusions in dir. MarieChristine PIATTI (dir), PUL, Lyon, 2001
La liberté individuelle face aux risques des technologies de sécurité, in Mélanges J. ROBERT,
LGDJ, Paris, 1998
ARTICLES DE REVUES (sélection)

Droit de l’Union européenne
Territoires, collectivités et Union européenne, RDP, 2015
Note de jurisprudence sous CJUE 21 décembre 2011, Centre hospitalier universitaire de
Besançon c/ Thomas Dutrueux, C-495/10, Semaine juridique Administrations et collectivités
territoriales, 2012
Entretien avec le Président Vassilios Skouris de la Cour de justice de l’Union européenne,
RDP, 2011
Le traité de Lisbonne : une sortie de crise pour l’Union européenne ou plus ? RDP, 2008
Ordre et désordre normatifs dans l’Union européenne, RDP, 2006
Le Conseil constitutionnel et l’ordre juridique communautaire : coopération et contrôle, RDP,

2004
La ratification et la révision du traité établissant une Constitution pour l’Europe, Etude pour la
Fondation Notre Europe, 2005
L’apport du Doyen Vedel à l’Europe, RDP, 2003
La montée en puissance de l’acteur régional en Europe, Datar, Revue Territoires 2020, 2003
La prise de décision dans l’Union européenne, Revue Regards, CNESSS, n°24, 2003
Droit constitutionnel et droit communautaire, rapports des deux ordres juridiques, dialogue
avec Louis Favoreu, R. du marché commun et de l’Union européenne, n° 435, 2000
Une Communauté administrative pour l’Europe ou l’administration en réseau, Revue
Politiques et management public, septembre 1997
Les incidences de l’Union européenne et des Communautés européennes sur le système
administratif français, Revue du droit public, 1995
Les incidences de l’Union européenne sur les institutions françaises, R. Pouvoirs, n° 69, 1994

Droit des libertés
La République française face au défi du terrorisme, RDP, 2015
Entretien avec le Président Jean-Paul Costa de la Cour européenne des droits de l’homme,
RDP, 2012
L’apport de la doctrine au droit des libertés fondamentales, Revue de droit d’Assas, n°4
octobre 2011
L’administration électronique ou l’e-administration, Revue Recherches et Prévisions, CNAF,
2006
Le droit et les progrès médicaux, l'exemple de la télémédecine in : Télémédecine en
gérontologie. Paris, Serdi, 2000. (L'Année gérontologique)
Cybersociété, libertés, lien social, Les cahiers français, n° 294, 2000
La Rue de la liberté, contribution à Flânerie civique dans Grenoble républicain, PUG, Grenoble,
1998
La dignité de la personne humaine face aux progrès médicaux, Mélanges Gustave Peiser, PUG,
Grenoble, 1995
Comment réglementer les nouvelles technologies de sécurité ? C. sécurité intérieure, n° 21,
1995
Le droit, la démocratie et la maîtrise sociale des technologies, Revue du droit public, 1992
Quand la société plaide pour le droit, Economie et Humanisme, n° 318, 1991

L’administration publique face au progrès médical: les recherches biomédicales, AJDA, 1991
A propos de l’actualité de déclaration de 1789, Revue de droit public, 1989, p 665

DIVERS (sélection)
Une série d’articles de presse, Dauphiné Libéré, sur les conséquences prévisibles du traité
établissant une constitution pour l’Europe et notamment la participation à un supplément sur
l’Europe, mode d’emploi, 2005

DISTINCTIONS ET DIVERS
- Chevallier de la Légion d’honneur (2013)
- Chevallier de l’Ordre national du mérite (1990)
- Créateur et Président de la section du Mouvement européen de l’Isère (2005 -2013)

