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TRAVAUX DE RECHERCHE 
 

Olivier Renaudie 
Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne 

 
 

PUBLICATIONS  
__________________________________________________________________________ 

 

● Ouvrages :  

 
La préfecture de police, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », 2008. 
 
La police et les alternances politiques, éd. Panthéon-Assas, 1999. 
 
Direction d’ouvrages collectifs :  
 
Les aides économiques locales : de quel droit ?, L’Harmattan, 2020. 
 
Les services départementaux d’incendie et de secours. Entre sécurité intérieure et réforme territoriale, Fondation 
Varenne, 2017. 
 
L’intérêt à agir devant le juge administratif, Berger-Levrault, 2015. 
 
Codirection d’ouvrages collectifs :  
 
Avec Catherine Teitgen-Colly, Confiance et droit public, L’Harmattan, 2019. 
 
Avec Jean-Bernard Auby, Les nouveaux équilibres de l’action publique locale, Berger-Levrault, 2019. 
 
Avec Marc Abadie et Jean-Bernard Auby, Un nouveau système territorial ?, Berger-Levrault, 2017. 
 
Avec Jean-Bernard Auby, Réforme territoriale et différenciation(s), Berger-Levrault, 2016. 

 
Avec Franck Laffaille et Laetitia Janicot, Les villes-capitales, miroirs de l’Etat ?, LGDJ-Lextenso, 2015. 

 
Avec Jacques Caillosse, Le Conseil d’Etat et l’Université, Dalloz, 2015. 

 
Avec Frédéric Debove, Sécurité intérieure. Les nouveaux défis, Vuibert, 2013. 

 
Avec Pascal Mbongo, Le rapport public annuel du Conseil d’Etat, Cujas, 2010. 

 

● Articles :  

 

« L’administration locale face à la crise sanitaire : une introduction » in GRALE, L’administration 

locale face à la crise sanitaire, Le Moniteur, 2021, p. 47-53. 

 

« Le préfet, l’Etat et la politique », Administration, 2021, n° 71, p. 46-47. 
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« Enfant et nationalité : le Conseil d’Etat face à l’instrumentalisation des documents de voyage » in 

L. Mauger-Vielpeau et E. Saillant-Maraghni, dir., Etat civil et autres questions de droit administratif, 

Dalloz, 2021, p. 195-204. 

 

« Faut-il décentraliser la santé publique ? » in C. Noiville, X. Philippe et S. Laugier, dir., Des enjeux 

d’intérêt public en temps de pandémie, Mare et Martin, 2021, p. 47-59. 

 

« La création de la police municipale parisienne », JCP A, 5 juillet 2021, p. 21-25. 

 

« Enseigner un droit administratif spécial : le droit de l’urbanisme » in Jacques Caillosse et Karl-

Henri Voizard, dir., Le droit administratif aujourd’hui. Retours sur son enseignement, Dalloz, 2021, p. 207-

223. 

 

« La Métropole du Grand Paris : du rêve à la (dure) réalité », Actualité juridique Droit des collectivités 

territoriales, 2021, p. 416-419. 

 

« La préfecture de police est-elle une institution napoléonienne ? », Revue générale du droit, n° 54918, 

2021 (https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2021/05/01/la-prefecture-de-police-est-elle-

une-institution-napoleonienne/). 

 

« Observations sur la contribution de Jean-Baptiste Guyonnet relative à la distinction entre police 

générale et police spéciale » in X. Dupré de Boulois, dir., Les classifications en droit administratif, Mare 

et Martin, 2021, p. 151-155. 

 

« Polices et environnement » in L. Janicot, dir., Les collectivités territoriales et la protection de 

l’environnement, Berger-Levrault, 2021, p. 93-106. 

 

« Les rapports entre police et population au prisme du modèle français de police », Revue générale du 

droit, n° 54000, 2021 (https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2021/02/16/les-rapports-

entre-police-et-population-au-prisme-du-modele-francais-de-police/). 

 

« Collectivités territoriales et compétences en santé publique : sortir de l’ambigüité ? », Revue française 

d’administration publique, 2020, n° 176, p. 901-912. 

 

« La police sanitaire : un outil au service de la lutte contre le Coronavirus », Civitas Europa, 2020, n° 

45, p. 43-55. 

 

Avec Julien Martin, « Le contrat de sécurité intégrée : un symbole et des interrogations », JCP A, 

16 novembre 2020, p. 35-37. 

 

« Santé et territoire(s) », Actualité juridique Collectivités territoriales, 2020, p. 412-416. 

 

« Permettre au Parlement de saisir le juge administratif ? Une mise en perspective », Revue générale 

du droit, 2020, n° 53074, (https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2020/10/10/permettre-au-

parlement-de-saisir-le-juge-administratif-une-mise-en-perspective/). 
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« La police administrative aux temps du Coronavirus », Actualité juridique Droit administratif, 2020, p. 
1704-1709. 
 
« Celle qu’on attendait plus : la police intercommunale », Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Marie 
Pontier, PUAM, 2020, p. 537-549. 

 
« La gestion de la crise sanitaire à l’heure du déconfinement : entre centralisation, décentralisation 
et déconcentration », Bulletin juridique des collectivités locales, n° 7, 2020,  
 
« Les compétitions de jeux vidéo constituent-elles une loterie ? La réponse du Code de la sécurité 
intérieure » in D. Deschaux-Dutard et J.-C. Videlin, dir., Annuaire 2020 du droit de la sécurité et de la 
défense, Mare et Martin, 2020, p. 121-130. 
 
« Les collectivités territoriales à l’épreuve de la crise du Coronavirus », Revue de droit sanitaire et social, 
numéro spécial, 2020, p. 866-877. 
 
« La construction du droit administratif par la communication : du recueil Lebon à l’open data » in 
P. Bourdon, dir., La communication des décisions du juge administratif, LexisNexis, 2020, p. 97-104. 
 
« La sécurité intérieure est-elle un service public ? », Les Cahiers de la sécurité et de la justice, n° 50, 2020, 
p. 15-23. 
 
« Le retour du maire de Paris » in GRALE Le retour des maires, Le Moniteur, 2020, p. 47-55. 
 
« Le besoin de code(s) : déontologie et sécurité intérieure » in A. Zarca, dir., Les outils au service de la 
déontologie, Dalloz, 2020, p. p. 29-39. 
 
« L’ordre public à Paris : quelles spécificités ? », Actualité juridique Collectivités territoriales, 2020, p. 333-
336. 
 
« Accès au juge et contentieux de l’urbanisme : la question délicate de la suppression de l’appel », 
Revue du droit public, 2020, p. 5-16. 
 
« Télémédecine, télésanté, télésoins : des paroles aux actes », Revue de droit sanitaire et social, 2020, 
p. 5-12. 
 
« Le système sanitaire français est-il centralisé ? », Revue générale du droit, 2020, n° 51926 
(https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2020/04/21/le-systeme-sanitaire-francais-est-il-
centralise/) 
 
« Paris : capitale ou grande ville ? », Revue du droit public, 2019, p. 1466-1484. 
 
« Les plans nationaux santé-environnement : conciliation ou concurrence entre deux politiques 
publiques ? », Revue de droit sanitaire et social, 2019, hors-série, p. 23-35. 
 
« La jurisprudence administrative à l’ère du big et de l’open data » in AFDA, Le droit administratif au 
défi du numérique, Dalloz, 2019, p. 67-80. 
 
« Les aides locales aux entreprises : quelle répartition des rôles ? », Pouvoirs Locaux, n° 114, 2019, p. 
46-50. 
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Avec Julien Martin, « Les conventions locales en matière de sécurité : totem ou tabou ? » in 
S. Laurent, Annuaire 2019 du droit de la sécurité et de défense, Mare et Martin, 2019, p. 99-110. 
 
« Le laissez-passer consulaire, document de voyage ou titre de nationalité ? » in B. Bertrand, 
S. Cassella et C. Rapoport, dir., La nationalité au carrefour des droits, PU de Rennes, 2019, p. 187-196. 
 
« Paris et la Constitution » in J.-M. Pontier et D. Guignard, dir., Constitution et collectivités territoriales, 
LexiNexis, 2019, p. 175-184. 
 
« Un droit à la sécurité publique ou un droit de la sécurité publique ? » in P. Lalle, dir., La politique 
de sécurité publique en France. Quelles ambitions pour demain ?, Cerf, 2019, p. 49-62. 
 
« Les régions et la santé publique » in GRALE, Les grandes régions, Le Moniteur, 2018, p. 191-201. 
 
« L’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est-il invocable devant 
les juridictions administratives françaises ? » in B. Eyraud et J. Minoc, dir., Choisir et agir pour autrui. 
Controverse autour de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, Doin, 2018, p. 243-
249. 
 
« Forces armées et sécurité intérieure » in Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-François Seuvic, Presses 
universitaires de Lorraine, 2018, p. 209-226. 
 
« Les déontologues dans les institutions de santé », Revue de droit sanitaire et social, 2018, hors-série, 
p. 91-101. 
 
« Intercommunalité et police administrative » in F. Baude et B. Warusfel, dir., Annuaire 2018 du droit 
de la sécurité et de la défense, Mare et Martin, 2018, p. 295-308. 
 
« Les mutations de la sécurité intérieure : l’Etat transformé ? », Civitas Europa, n° 40, 2018, p. 53-
66. 
 
« Santé mentale et droit souple » in B. Eyraud et L. Velpry, dir., Contrainte et consentement en santé 
mentale, P.U. de Rennes, 2018, p. 121-134. 
 
« De quoi la loi du 28 février 2017 sur le statut de Paris est-elle le nom ? », Actualité juridique Droit 
administratif, 22 mai 2017, p. 1033-1037. 
 
« La fabuleuse histoire de la fabrique du CRPA. Dits et non-dits » in L. Cluzel, G. Koubi et 
W. Tamzini, dir., Le Code des relations entre le public et l’administration. Approches critiques, Lextenso-
LGDJ, 2017, p. 35-48. 
 
« Le régime de l’état d’urgence : une (brève) mise en perspective », Les cahiers de la fonction publique, 
n° 375, 2017, p. 15-18. 
 
« La dimension idéologique du service public hospitalier », Revue de droit sanitaire et social, 2017, 
p. 617-625. 
 
« Etat d’urgence et juge administratif » in O. Gohin et F. Durand, dir., Annuaire 2017 du droit de la 
sécurité et de la défense, Mare et Martin, 2017, p. 143-158. 
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« La propriété tréfoncière » et « Un contexte juridique en mutation » in Y. Gunzburger, dir., Le gaz 
de charbon en Lorraine. Quelle intégration dans le territoire ?, éd. du CNRS, 2017, p. 154-160 et p. 161-174. 
 
Avec Julien Martin, « Un droit au territoire ? Retour sur quelques malentendus », Civitas Europa, n° 
38, 2017, p. 203-220. 
 
« Sécurité intérieure et légistique : la genèse du Code » in M. Touillier, dir., Le Code de la sécurité 
intérieure, artisan d’un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Dalloz, 2017, p. 33-45. 
 
« Le financement de la protection sociale des élus locaux », Revue de droit sanitaire et social, 2017, 
p. 232-242. 
 
Avec Alix Perrin, « L’office du juge en matière de police administrative : évolutions et faux-
semblants » in J.-F. Lafaix, dir., Le renouvellement de l’office du juge administratif, Berger-Levrault, 2017, 
p. 151-170. 
 
« Le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris », Revue de droit sanitaire et social, 
2016, p. 1028-1037. 
 
« La thèse en droit administratif : éléments statistiques », Revue française de droit administratif, 2016, p. 
1073-1077. 
 
« Les polices de l’environnement » in M. Conan et B. Thomas-Tual, dir., Annuaire 2016 du droit de 
la sécurité et de la défense, Mare et Martin, 2016, p. 41-52. 
 
« La coopération sanitaire transfrontalière en Grande Région » in P. Cossalter, dir., 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Grossregion (La coopération transfrontalière en Grande Région) », 
Editions juridiques franco-allemandes, 2016, p. 229-242. 
 
« La métropole du Grand Paris », Revue française de droit administratif, 2016, p. 490-496. 
 
« La police et les citoyens : d’un modèle à l’autre ? » in B. Fauvarque-Cosson, dir., La sphère privée, 
Société de législation comparée, volume 14, 2016, p. 281-291. 
 
« La marge, objet du droit de l’urbanisme » in M. Pelletier et M. Tourbe, dir., La marge en droit public, 
Mare et Martin, 2016, p. 59-72. 
 
« L’ordre public à Paris » in Archives de philosophie du droit, Tome 58, Dalloz, 2015, p. 59-69. 

 
« Pierre-Henri Teitgen, un grand professeur de la Faculté de droit de Nancy », Civitas Europa, n° 35, 
2015, p. 233-241. 
 
« Conseil constitutionnel, liberté d’aller et venir et protection des personnes souffrant de troubles 
mentaux », Revue de droit sanitaire et social, 2015, p. 963-972. 
 
« La capitale est-elle une ville comme les autres ? » in F. Laffaille, L. Janicot et O. Renaudie, Les 
villes-capitales, miroirs de l’Etat ?, LGDJ-Lextenso, 2015, p. 17-24. 

 
« La contribution de la douane à la sécurité intérieure », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 2015, n° 30, 
p. 195-201. 
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« La communication du juge administratif à l’égard du grand public » in C. Teitgen-Colly, dir., Les 
figures du juge administratif, Lextenso-LGDJ, 2015, p. 124-136. 

 
« Préfet(s) et sécurité » in N. Dantonel-Cor, dir., Les politiques publiques de sécurité intérieure, 
L’Harmattan-GRALE, 2015, p. 117-130. 

 
« Qualité et coopération sanitaire transfrontalière », Revue de droit sanitaire et social, 2014, n° 6, p. 1039-
1047. 
 
« La chronique de jurisprudence à l’AJDA » in J. Caillosse et O. Renaudie, dir., Le Conseil d’Etat et 
l’Université, Dalloz, 2015, p. 153-162. 
 
« Les préfets de zone de défense et de sécurité : quelles (r)évolutions ? » in X. Latour et C. Vallar, 
dir., Le droit de la sécurité et de la défense en 2013, PUAM, 2014, p. 79-86. 
 
« Police et service public » in C. Vautrot-Schwarz, dir., La police administrative, PUF, 2014, p. 39-54. 

 
« Télémédecine et téléservice public », Revue française d’administration publique, 2013, n° 146, p. 381-
391. 

 
« La représentation des territoires », Revue Lamy des collectivités territoriales, 2013, n° 92, p. 56-63. 

 
« La vidéoprotection mobile à la recherche de son régime juridique » in F. Debove et O. Renaudie, 
dir., Regards croisés sur la sécurité intérieure, Vuibert, 2013, p. 238-248. 

 
« La loi du 27 février 2002 et la police administrative » in G. Guglielmi et J. Martin, dir., La démocratie 
de proximité : bilan et perspectives de la loi du 27 février 2002, dix ans après, Berger-Levrault, 2013, p. 191-
201. 

 
« Les évolutions institutionnelles contemporaines du droit de la police » in X. Latour, et P. Mbongo, 
dir., Sécurité, libertés et légistique. Autour du Code de la sécurité intérieure, L’Harmattan, coll. « Logiques 
juridiques », 2012, p. 53-69. 

 
« La confection des lois des 2 janvier et 4 mars 2002 », Revue française de droit sanitaire et social, 2012, 
p. 421-430. 

 
« L’excès administratif : une perspective française » in P. Mbongo, dir., L’excès. L’hypermodernité au 
prisme du droit et des sciences de la société, Mare et Martin, 2012, p. 315-333. 
 
« La genèse complexe du Défenseur des droits », Revue française d’administration publique, 2012, n° 139, 
p. 397-408. 
 
« Les communiqués de presse du Conseil d’Etat : outil pédagogique ou support de 
communication ? » in M. Hécquard-Théron et P. Raimbault, dir., La pédagogie au service du droit, 
LGDJ, 2011, p. 293-309. 

 
« La prise en compte par les pouvoirs publics des demandes des citoyens en matière de sécurité : 
une (r)évolution ? », in H. Pauliat, dir., La sécurité intérieure en Europe, 2010, Presses Universitaires de 
Limoges, p. 77-95. 
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« Dits, non-dits et clairs-obscurs de la création du Rapport public annuel du Conseil d’Etat », in 
P. Mbongo et O. Renaudie, dir., Le rapport public annuel du Conseil d’Etat, Cujas, 2010, p. 15-28. 

 
« Le contentieux du permis à points : origines et perspectives d’un contentieux de masse », La note 
de veille du Centre d’analyse stratégique, n° 152, octobre 2009, 5 p. 

 
« La police dans l’agglomération de Paris : vers une nouvelle répartition des compétences ? », 
Actualité juridique droit administratif, 2009, p. 1354-1358. 
 
« Le ‘Mieux légiférer’ communautaire. Généalogie et mutation d’un discours institutionnel » in 
P. Mbongo, dir., Le phénomène bureaucratique européen. Intégration européenne et ‘technophobie’, Bruylant, 
coll. « Rencontres européennes », 2009, p. 111-129. 

 
« Que reste-t-il du pouvoir de police générale du Gouvernement en matière économique ? », 
Les Petites Affiches, 22 janvier 2009, n° 16, p. 24-32. 

 
Avec L. Heldwein, « L’expérimentation législative, un outil pour mieux légiférer ? », La note de veille 
du Centre d’analyse stratégique, n° 84, décembre 2007, 5 p.  
 
« De quelques aspects de l’organisation de la police à Paris », Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, 2000, p. 789-798. 
 
« La police et les alternances politiques (1981-1998) », Revue française d’administration publique, 1999, 
p. 421-433. 
 

● Dictionnaires, fascicules et codes :  
 

« Programme de Nancy » in V. Aubelle et N. Kada, dir., Dictionnaire des grandes figures de la 

décentralisation, Berger-Levrault, 2019, p. 679-683. 

 

« Santé » et « Services départementaux d’incendie et de secours » in V. Aubelle, Cl. Courtecuisse, 

N. Kada et R. Pasquier dir., Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Berger-Levrault, 2017, 

p. 927-931 et p. 947-951. 

 

« Capitale » in P. Mbongo et C. Santulli, dir., Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, Berger-Levrault, 

2015, p. 117-119. 

 

Commentaire du Livre III (« Polices administratives spéciales ») du Code de sécurité intérieure in 

O. Gohin et X. Latour, dir., Code de la sécurité intérieure commenté, LexisNexis, 1ère éd., 2014 ; 2e éd., 

2016 ; 3e éd., 2018 ; 4e éd. 2020 ; 5e éd. 2022. 

 

« Police » in M. Touzeil-Divina, dir., Introduction encyclopédique aux études et métiers juridiques, Lextenso-

LGDJ, 2011, p. 322-324. 

 

« Ministère de l’Intérieur » et « Préfecture de police » in G. Bernard et S. Tzitzis, dir., Dictionnaire de 

la police et de la justice, PUF, 2011, p. 221-222 et p. 262-264. 

 

● Tribunes : 
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« Ce ‘général’ qui n’en est pas un. A propos de la décision n° 2021-940 QPC Société Air France du 
15 octobre 2022 », Revue générale du droit, 2022, n° 61176 
(https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2022/01/12/ce-general-qui-nen-est-pas-un-a-
propos-de-la-decision-n-2021-940-qpc-societe-air-france/). 
 
« Corps préfectoral : chronique d’une mort refusée », Actualité juridique Droit administratif, 14 juin 
2021, p. 1159. 
 
« Grand Paris : vive la Métropole ! », La Tribune, 9 février 2021. 
 
Avec Thomas Perroud, Pierre Bourdon et Lucie Cluzel, « L’open data ou comment accomplir – 
enfin ! – la promesse de publicité de la justice, Dalloz Actualité, 12 octobre 2020. 
 
« Eloge de la centralisation sanitaire », Actualité juridique Droit administratif, 6 juillet 2020, p. 1313. 
 
« Trottinettes électriques en libre-service : une délibération et des questions », JCP A, 15 avril 2019, 
p. 1. 
 
« La création d’une police municipale à Paris : une perspective juridique », JCP A, 11 février 2019, 
p. 91-92. 
 
« Les compétitions de jeux vidéo : quelle qualification juridique ? », Actualité juridique Droit 
administratif, 22 octobre 2018, p. 1985. 
 
Avec Jérôme Millet, « Opération Sentinelle : de quel droit ? », Actualité juridique Droit administratif, 20 
novembre 2017, p. 2217. 
 
« Elus locaux : en finir avec le principe de gratuité », Actualité juridique Droit administratif, 10 juillet 
2017, p. 1353. 
 
Avec Yann Gunzburger, « La réforme du Code minier est-elle enterrée ? », Actualité juridique Droit 
administratif, 25 juillet 2016, p. 1473. 
 
« Modifier la répartition des pouvoirs de police à Paris ? Inutile ! », Actualité juridique Droit 
administratif, 29 juin 2015, p. 1233. 

 
« La solidarité territoriale ou les paradoxes de la réforme », Revue Lamy des collectivités territoriales, 2014, 
n° 103, p. 3. 

 
Avec Jean-Bernard Auby, « Réforme de l’action publique territoriale : du mille-feuille au crumble ? », 
Revue Lamy des collectivités territoriales, 2013, n° 92, p. 3. 

 
Avec Hélène Lepetit-Collin, « Permis à points : comment limiter l’inflation contentieuse ? », 
Actualité juridique Droit administratif, 2010, p. 577. 
 

● Notes de jurisprudence :  

 
« L’injusticiabilité d’une sanction parlementaire à l’épreuve des droits fondamentaux. Note sous 
CE, ordonnance du 28 mars 2011, ‘M. Gremetz’ », Dalloz 9 juin 2011, p. 1540-1543. 
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« L’hospitalisation sans consentement devant le juge constitutionnel. Note sous Cons. const., 
26 novembre 2010, n° 2010-71 QPC, ‘Melle Danielle S.’ », Revue de droit sanitaire et social, 2011, 
p. 304-311. 

 
Note sous CE, 20 novembre 2009, « Groupe Information asiles », Revue de droit sanitaire et social, 
2010, p. 160-163. 
 
Note sous CE, 24 septembre 2010, « M. Franck A. », Revue de droit sanitaire et social, 2010, p. 1161-
1164. 
 

● Préfaces :  

 
M. Burg, Droit de la sécurité privée, LegiTech, 2021. 
 
L. Fort et J.-B. Guyonnet, dir., Consentement et droit public, L’Harmattan, 2021. 
 
G. Farde, Les études de sûreté et de sécurité publique, Berger-Levrault, 2016. 
 
 
 

COMMUNICATIONS LORS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 
__________________________________________________________________________ 

 

 

« Les organes administratifs informels », colloque sur L’informel en droit administratif, Université de 

Lille, 10 décembre 2021. 

 

« Confiance et autorité », colloque sur L’autorité et la sécurité, Université de Nice Côte d’Azur, 

2 décembre 2021. 

 

« Le ministère de l’Intérieur, ministère de la crise ? », séminaire sur Gouverner et juger en cas de crise, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 18 octobre 2021,  

 

« Les directions zonales de la sécurité publique », colloque annuel de l’Association française de droit de 

la sécurité et de la défense, 23 septembre 2021. 

 

« Les politiques publiques de sécurité : quel dialogue entre les différents échelons territoriaux ? », 

colloque sur Les transformations de l’Etat. Regards croisés entre droit et science politique, Université Paris II 

Panthéon-Assas, 17 septembre 2021. 

 

« Metropolitan governance. What solutions ? », colloque sur Planning the metropolis, Métropole du 

Grand Paris, 5 juillet 2021. 

 

« La restriction de l’accès au juge administratif français. L’exemple de l’urbanisme », colloque sur 

L’accesso alla giustizia nei confronti dell’administrazione, Université de Lum, 11 juin 2021. 

 

« Faut-il déréguler la sécurité privée ? », colloque sur Les relations entre l’Etat et la sécurité privée, 

Université de Nice-Côte d’Azur, 27 janvier 2021. 
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« Quand le Conseil d’Etat défendait les libertés locales contre les libertés économiques », colloque 

sur Le Conseil d’Etat et les libertés, Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Université Paris Ouest 

Nanterre, 9 décembre 2021. 

 

« Le système sanitaire français est-il (trop) centralisé ? », séminaire sur Les enjeux d’intérêt public en 

période de pandémie. Regards juridique et philosophique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

16 novembre 2020. 

 

« L’Opération Sentinelle et le lien armée-nation : une analyse juridique », colloque sur L’armée et la 

nation, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 15 octobre 2020. 

 

« Introduction », colloque sur Consentement et droit public, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 

22 septembre 2020. 

 

« Santé et territoires », séminaire sur Les conséquences du Covid-19, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, ISJPS, 13 mai 2020. 

 

« Quels effets du retour des forces armées dans l’espace public ? », colloque sur Regards croisés sur 

l’évolution des relations civilo-militaires, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 20 décembre 2019. 

 

« La distinction entre police administrative et police judiciaire après la loi du 30 novembre 2017 », 

colloque sur Les nouvelles frontières entre police administrative et police judiciaire, Conseil d’Etat, 

10 décembre 2019. 

 

« Que reste-t-il de la compétence communale en matière d’aides économiques locales ? », colloque 

sur Les aides économiques locales : de quel droit ?, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 29 novembre 

2019.  

 

« Enfant et nationalité dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », colloque sur Etat civil et autres 

questions de droit administratif, Université de Caen, 21 et 22 novembre 2019. 

 

« Télémédecine, télésanté, télésoins : des paroles aux actes », colloque sur La télémédecine saisie par le 

droit, Université Paris II Panthéon-Assas, 8 novembre 2019. 

 

« Les plans nationaux santé-environnement : conciliation ou concurrence entre deux politiques 

publiques ? », colloque sur Santé et environnement, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 23 mai 

2019. 

 

« La construction du droit administratif par la communication : du Recueil Lebon à l’open data », 

colloque sur La communication des décisions du juge administratif, Université du Mans, 12 avril 2019. 

 

« La science administrative est-elle une science ? », colloque sur Droit et science, Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne, 25 janvier 2019. 
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« Le besoin de code(s) : déontologie et sécurité intérieure », colloque sur Les outils au service de  la 

déontologie. Regards croisés dans la fonction publique et l’entreprise, Université d’Orléans, 7 décembre 2018. 

 

« La démocratie locale : quel bilan critique ? », colloque sur Refonder la démocratie locale, Sénat, 

9 novembre 2018. 

 

« Droit à la sécurité publique ou droit de la sécurité publique ? », colloque pour les 25 ans de la 

Direction centrale de la sécurité publique du ministère de l’Intérieur, Conseil économique, social et 

environnemental, 18 octobre 2018. 

 

« Introduction et mise en perspective », colloque sur Le développement décentralisé des territoires. 

Nouveaux enjeux, nouveaux modèles, nouveaux acteurs, Cercle Colbert, Mairie du 13e arrondissement de 

Paris, 2 octobre 2018. 

 

Avec Julien Martin, « Les conventions locales en matière de sécurité : totem ou tabou ? », colloque 

annuel de l’Association française de droit de la sécurité et de la défense, Université de Bordeaux, 27 

septembre 2018. 

 

« Propos conclusifs », colloque sur Confiance et droit public, Université Paris Panthéon-Sorbonne, 

14 septembre 2018. 

 

« Accès au juge et contentieux de l’urbanisme : la question délicate de la suppression de l’appel », 

colloque sur Droit et libertés, 6 juillet 2018, Université de Lorraine, Faculté de droit de Nancy.  

 

« La jurisprudence administrative à l’ère du Big et de l’Open data », colloque sur Le droit administratif 

au défi du numérique, Université de Bordeaux, 14 juin 2018. 

 

« Les déontologues dans les établissements et institutions de santé », colloque sur Déontologie et santé, 

Université Panthéon-Assas, 13 mars 2018. 

 

« Les compétitions de jeux vidéo : sport ou loterie ? », colloque sur Phénomène sportif et droit public, 

Université de Lorraine, Faculté de droit de Nancy, 17 novembre 2017. 

 

« Le laissez-passer consulaire, document de voyage ou titre de nationalité ? », colloque sur 

La nationalité au carrefour des droits, Université de Rennes I, 13 octobre 2017. 

 

« Intercommunalité et police administrative », colloque annuel de l’Association française de droit de la 

sécurité et de la défense, Université de Lille II, 29 septembre 2017.  

 

« La dimension idéologique du service public hospitalier », colloque sur Le renouveau du service public 

hospitalier, Université Panthéon-Assas, 27 avril 2017. 

 

« Le juge administratif, garant de la conciliation entre sécurité et liberté ? », colloque sur Sécurité et 

liberté, Université de Lorraine, Faculté de droit de Nancy, 30 septembre 2016. 
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« La réforme de la police parisienne : rupture ou continuité ? », colloque sur La sécurité et la défense 

en 2016, Université de Reims, 29 septembre 2016. 

 

« Etat d’urgence et juge administratif », colloque sur L’Etat d’urgence, nécessité de la sécurité et de la 

défense, Université Panthéon-Assas, 31 mars 2016. 

 

« Sécurité intérieure et légistique : la genèse du Code », colloque sur Le Code de la sécurité intérieure. 

Trois ans après : artisan d’un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Université Paris Ouest Nanterre, 

22 janvier 2016. 

 

« La thèse en droit administratif : éléments statistiques », colloque sur La thèse en droit administratif, 

Université Panthéon-Sorbonne, 11 décembre 2015. 

 

« L’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est-il invocable devant 

les juridictions administratives françaises ? », colloque sur Garantir les capacités des personnes vulnérables, 

INALCO, 28, 29 et 30 octobre 2015.  

 

Avec Julien Martin, « Le droit au territoire ? Regards croisés sur quelques malentendus », colloque 

sur Un droit à l’Etat ?, Université de Lorraine, Faculté de droit de Nancy, 22 et 23 octobre 2015. 

 

« Conclusion », journée d’étude sur Les transformations du droit administratif. Réflexions autour de l’ouvrage 

de Jacques Caillosse, ‘L’Etat du droit administratif’, Université Paris Ouest Nanterre, 21 octobre 2015. 

 

« L’ordre public à Paris », 17 septembre 2015, Fondation Jean Jaurès, Colloque de la Société de 

philosophie du droit sur L’ordre public.  

 

« La police et les citoyens », 3 septembre 2015, Université Panthéon-Assas, IXe Journées juridiques 

franco-japonaise de la Société de législation comparée sur La sphère privée. 

 

« La différenciation territoriale : jusqu’où ? », Introduction d’une table ronde, Sénat, colloque sur 

Où en est la réforme territoriale ?, 19 juin 2015. 

 

« Les polices de l’environnement », 26 mars 2015, Université Paris-Ouest Nanterre, colloque sur 

Sécurité et environnement. 

 

« La marge en droit de l’urbanisme », 5 décembre 2014, Université Paris 8, colloque sur La marge en 

droit public.  

 

« Pierre-Henri Teitgen », 25 novembre 2014, Université de Lorraine, colloque anniversaire des 150 

ans de la Faculté de droit, Les grands professeurs de la Faculté de droit de Nancy. 

 

« La capitale est-elle une ville comme les autres ? », 8 octobre 2014, Université Panthéon-Sorbonne, 

colloque sur Les villes-capitales, miroirs de l’Etat ? 

 

« La solidarité territoriale : une introduction », 12 juin 2014, Sciences Po, colloque sur La solidarité 

territoriale.  
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« La contribution de la douane à la sécurité intérieure », 27 mars 2014, Université Panthéon-Assas, 

colloque sur La douane. 

 

« La chronique de jurisprudence à l’AJDA », 6 février 2014, Université Panthéon-Assas, colloque 

sur Le Conseil d’Etat et l’Université. 

 

« La coopération sanitaire transfrontalière », 11 octobre 2014, Université de Sarrebrück, colloque 

sur La coopération transfrontalière en Grande Région.  

 

« Les préfets de zone de défense et de sécurité : quelles (r)évolutions ? », 27 septembre 2013, 

Université de Nice, colloque sur La sécurité et la défense en 2013. 

 

« La représentation des collectivités territoriales », 4 juin 2013, Sciences Po, colloque sur La réforme 

des territoires. Les territoires de la réforme. 

 

« Police et service public », 14 mars 2013, Université de Nancy, colloque sur La police administrative. 

 

« La vidéoprotection mobile : quel régime juridique ? », 23 janvier 2013, Centre de recherche de la 

Gendarmerie nationale, colloque sur La vidéoprotection mobile. 

 

« Télémédécine et téléservice public », 15 novembre 2013, Université Panthéon-Assas, colloque sur 

Les téléservices publics. 

 

« La confection des lois de 2002 », 29 mars 2012, Université Panthéon-Assas, colloque sur Les lois 

des 2 janvier et 4 mars 2002 dix ans après. 
 

« Le processus de création du Défenseur des droits », 27 mai 2011, Université Panthéon-Assas, 

colloque sur Le Défenseur des droits. 

 

« L’excès administratif », Université de Poitiers, 20 mai 2011, Université de Poitiers, colloque sur 

L’excès. 
 
« La menace de l’insécurité peut-elle miner l’Etat de droit ? », Ecole militaire, 24 juin 2010, Assises 
nationales de la recherche stratégique. 

 
« Les communiqués de presse du Conseil d’Etat », Université de Toulouse I, 28 janvier 2010, 
colloque sur La pédagogie au service du droit. 

 
« Aménagement et gouvernance d’une région capitale : l’exemple du Grand Paris », Faculté de droit 
et des sciences politiques de Tunis, 4-5 décembre 2009, colloque sur L’aménagement durable. 
 
« La création du Rapport », Université Panthéon-Assas, 27 mars 2009, colloque sur Le Rapport public 
annuel du Conseil d’Etat : entre science du droit et discours institutionnel. 

 
« La sécurité à Paris : du monopole à la coproduction ? », Université d’Orléans, 12 décembre 2008, 
colloque sur Administrer : savoir, évaluations, négociations.  
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« Que reste-t-il des pouvoirs de police générale du Gouvernement en matière économique ? », 
Université Paris Descartes, 3 octobre 2008, colloque sur L’ordre constitutionnel économique. 1958-2008. 
 
« Le ‘Mieux légiférer’ communautaire : Généalogie et mutations d’un discours institutionnel », 
Université de Poitiers, 4 avril 2008, colloque sur La bureaucratie européenne. 

 

 


