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Né le 2 juillet 1943 à Avesnes-sur-Helpe (Nord) 
 

Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) 
 

 

ETUDES 
 
Baccalauréat  Série « philosophie », - Lille, 1960 
Premier prix de philosophie au concours général des Facultés catholiques (1960) 
 
Licencié en droit - Lille, 1964  (TB, B, B, TB) 
Sept fois lauréat de la faculté de droit de Lille : Prix des meilleures notes sur l'ensemble de la licence- Prix de 

droit constitutionnel (2e), droit administratif (1e), droit civil (1e), droit commercial (1e), Grands services 
publics (1e), Grands problèmes politiques (2e) 

Première mention au Concours général des facultés de droit - droit public (1964) 
Diplômé d'études supérieures de droit public (mention : Très Bien) - Lille  1965 
Diplômé d'études supérieures de science politique (mention : Très Bien) - Lille, 1965 - Mémoire sur « Les 

idées d'une Revue libérale sur la réforme de l'Etat à la fin de la Troisième République », 399 pp. (Directeur : 
F. Le Roy) (Prix du meilleur mémoire de l'Académie de Législation de Toulouse, 1966) 

 
Docteur d'Etat en droit de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Sujet : « L'élaboration 

historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l'administration active », 11 
décembre 1968  (Directeur : R. Drago) (Jury : R. Drago, G. Vedel, A. Mathiot) (mention : Très Bien, prix de 
thèse et subvention)  - Publication : LGDJ, Bibl. de droit public, 1970 

 

 
CARRIERE UNIVERSITAIRE 

 
Chargé de travaux dirigés à la faculté de droit et des sciences économiques de Lille (1964-1966) (Travaux 

dirigés de « Droit administratif » et « Droit constitutionnel ») 
 
Assistant à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris (1966-1969) (Travaux dirigés de « Grands 

services publics » puis directions d'études sur « Le Régime politique américain ») 
 
Agrégé de droit public et de sciences politiques, 1969,  4ème 
Professeur 2ème classe (1969), 1ère classe (1974), Classe exceptionnelle 1er échelon (1990), 2ème échelon 

(1994) 
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Nancy (1970) 
Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques et sociales d'Amiens  (1970-1990) 
Professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris 2  (1990-2012) 
Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas-Paris 2 (depuis le 1er septembre 2012) 
 
Distinctions 
Chevalier (28 juillet 1989) puis Officier (31 octobre 2002) des Palmes académiques 
Chevalier de la Légion d'honneur (31 décembre 1997) — au titre du ministère de la fonction publique et de la 

réforme de l'État 
Officier de l'ordre du Mérite (30 avril 2002) — au titre du ministère de la recherche 
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ACTIVITES ADMINISTRATIVES 
 
1° Universitaires 
 
* Pilotage universitaire 
Consultant de la Mission scientifique du Ministère de l'éducation nationale (pour le droit public) (1984-1986) 

puis de la Direction de la Recherche (DRED) du Ministère de l'éducation nationale (pour le droit public) 
(1989) 

Membre de la Commission de répartition des allocations de recherche, placée auprès du ministère de la 
Recherche et de la technologie (1985-1986, 1989-1992) et président de la Commission pour le secteur « Droit 
et science politique » (1989-1992) 

Membre de la Commission de réflexion sur la réorganisation des études supérieures (sciences juridiques et 
politiques) (avril 1999-fév. 2000) 

Expert auprès de la Mission scientifique universitaire (2001-2002) 
 
* Gestion des carrières 
Membre élu du Conseil National des Universités – section "droit public" (Collège  A : professeurs) (1992-

2007), Vice-président de la Commission n° 2 de la Section (1992-1995) puis Vice-président de la Section 
(1996-1998) 

Membre de la Commission de spécialistes puis du comité de sélection de droit public de l'Université Panthéon-
Assas (Paris 2) (Collège : professeurs) (1992-2012) 

Membre de la Commission « droit » de l'Institut d'Études Politiques de Paris (1998-2002) et des Commissions de 
spécialistes d'Évry, Amiens (1992-1995), Paris 1 (1998-2008) puis des comités de sélection de Paris 1 (2010-
2012). Président d’un comité de sélection de l’IEP de Rennes (2011)   

Président du Comité pour l’attribution de la prime d’excellence scientifique — Droit et science politique (2009), 
Droit public (2010-2012) 

 
* Jurys de concours 
Membre du jury du concours national d'agrégation de science politique (1982) 
Membre du jury du concours national d'agrégation interne de droit public (1990) 
Membre du jury du concours général de science politique (1995) 
 
* Gestion des établissements universitaires 
Membre du Conseil d'administration de l'Université de Picardie (1970-1990) 
Membre du Conseil scientifique de l'Université de Picardie (1970-1990) 
Membre du Conseil de la Faculté de droit et des sciences économiques d'Amiens (1970-1973) puis de la faculté 

de droit et des sciences politiques et sociales d'Amiens (1974-1990) 
Membre du Conseil scientifique de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) (1993-1997) 
Membre du Conseil de l'U.F.R. 3ème cycle de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) (1993-2001) 
Membre du Conseil d'administration de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) (1997-2008) 
Membre du conseil d’administration de l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de Paris 2 

(2009-2012) 
Membre du Conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques (2001-2012) 
Membre du conseil de l’Ecole doctorale de droit de Paris 1 (2014- 
 
* Responsabilités universitaires 
Président de la Section de droit public de la Faculté de droit et des sciences économiques d'Amiens (1970-1971) 

puis du Département de droit de cette Faculté (1972-1973) puis de la Section de droit public de la Faculté de 
droit et des sciences politiques et sociales d'Amiens (1973-1975) 

Doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques et sociales d'Amiens (1979-1990) 
Président du Conseil d'administration de l'Institut d'Études judiciaires d'Amiens (1979-1990) 
Président de la Commission scientifique de la Faculté de droit et des sciences politiques et sociales d'Amiens 

(1976-1990) et responsable des publications (1970-1990) 
Co-directeur du Centre universitaire Assas (2ème semestre 1993-1994) 
Directeur de l'U.F.R. 3ème cycle Droit et science politique de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2)  (1993- 

1998) 
Président de la Section de droit public et de science politique de l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) 

(2002-2006) 
 
* Responsabilités pédagogiques 
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Responsable de la formation doctorale de science administrative de la Faculté de droit et des sciences politiques 
et sociales d'Amiens (1976-1991) 

Directeur du D.E.A. de « Sciences administratives » (1992-2005) puis du master « Administration et 
politiques publiques » de l'Université Panthéon-Assas  (Paris 2)  (2005-2012) 

 
2° Scientifiques 
 
* Instances d'évaluation scientifique 
Membre du Comité d'appel d'offres sur « Politiques gouvernementales et entreprises publiques », (C.N.R.S.- 

Éducation nationale) (1984-1986) 
Membre du Comité d'appel d'offres sur « Enjeux structurels dans le champ social » (MIRE, Ministère des affaires 

sociales) (1985) 
Membre du Comité d'évaluation des « recherches sur les politiques locales » (Ministère de l'urbanisme et du 

logement) (1985) 
Membre du Comité d'appel d'offres sur « Droit, changement social et planification », Commissariat général du 

plan, (depuis 1991) 
Président du Comité d'appel d'offres « Administration du secteur sanitaire et social », MIRE, Ministère des 

affaires sociales (1997-1998)  
Représentant du Comité national du CNRS aux Comités scientifiques du "Centre de sociologie des 

organisations" (CSO) et du "Groupe d'analyse des politiques publiques" (GAPP) (1995-1997) 
Expert auprès de l’« Agence Nationale de la Recherche » (ANR), de l’« Agence d’Evaluation de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche » (AERES) et du « Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche 
Stratégiques » (CSFRS) 

Membre du comité sectoriel « Sciences humaines et sociales » (2007-2008) et président du comité d’appel 
d’offres « Gouverner, Administrer » de l’Agence nationale de la recherche (2008)   

Président du comité d’évaluation de l’AERES pour les laboratoires de recherche Droit et science politique de 
l’Université Versailles-Saint Quentin (novembre 2008) 

Expert auprès du Fonds de la recherche scientifique du Québec 
 
* Instances d'orientation scientifique 
Membre du Conseil scientifique de l'Institut français des sciences administratives (années 1980) 
Membre du Comité consultatif régional pour la recherche et la technologie de la Région de Picardie (1984-1986) 
Vice-président de l'Association pour le développement de la recherche et de la technologie en Picardie (1983-

1986) 
Membre du Conseil d'administration de la Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et 

politiques  (1991-1994) 
Membre du Conseil d'administration de l'Association internationale de droit économique  (1992-1995) 
Membre du Comité scientifique pour la célébration du cinquantenaire du statut général des fonctionnaires (1994-

1996) 
Membre du Conseil scientifique pour la célébration du deuxième centenaire du Conseil d'Etat (1995-1999)    
Membre du  Comité de patronage du Comité d'Histoire économique et financière de la Direction du budget 

(1995) 
Membre élu du Conseil d'administration de l'Association française de science politique (1996-2002) 
Membre du Conseil scientifique du Programme Travail du Ministère de la Recherche (nov. 2000) 
Membre du Comité scientifique du 7ème colloque international de la Revue Politiques et management public, 

Montréal, 3-4 novembre 1994 
Membre du Comité scientifique du 14ème colloque international de la Revue Politiques et management public, 

« Le management public à l’épreuve de la politique », Bordeaux, 17-18 mars 2005 
Membre du Comité scientifique du 15ème colloque international de la Revue Politiques et management public, 

« Public : quelles frontières ?», Florence, 2006 
Membre du Comité de recherche et de prospective de la Direction générale de l'administration et de la 

fonction publique (1994-2006) et Président du Conseil scientifique de ce Comité (1999-2006) 
Vice-président de la Société pour l'Histoire des Facultés de droit et de la culture juridique (depuis 1988) 
 
* Responsabilités scientifiques 
Directeur du Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie (CURAPP)  

(1970-1994)  — URA CNRS. n° 986  (1982-1994) 
Directeur du Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques (CERSA) — UMR 

CNRS n° 7106 (1 juillet 1999-31 août 2012) 
Président de la Section régionale pour la Picardie de l'Institut français des sciences administratives (1982-1990) 
Membre élu au Comité national du CNRS - section n° 40 (Collège A 2 : professeurs) (1995-1997) 
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* Comités de rédaction 
 
Membre du Comité de rédaction de la Revue de droit de l'informatique (1990-1996) 
Membre du Comité de rédaction de la Revue internationale des sciences administratives (1992-2021) 
Membre du Comité de rédaction de la Revue française d'administration publique (depuis 1993) 
 
* Conseils scientifiques 
Revues internationales : 
Membre du Conseil scientifique de Diritto Pubblico (1995) 
Membre du Conseil scientifique de la Revue Télescope, ENAP-Montréal (2005) 
Membre du comité consultatif de la Revue canadienne de science politique (2004) 
Membre du comité scientifique de la Revue interdisciplinaire d'Etudes juridiques (2013) 
Membre du Comité scientifique d’European Review of Digital Administration and Law (2020) 
Revues françaises : 
Membre du Comité de rédaction puis du Comité scientifique de la Revue Politiques et Management public 

(depuis 1989) 
Membre du Conseil scientifique de la Revue française de science politique (depuis 1991) 
Membre du Conseil scientifique de la Revue Droits (1991) 
Membre du Conseil scientifique de la Revue Politix (1997) 
Membre du Comité de publication de Res publica (Presses universitaires de Rennes) (2006) 
Membre du Conseil scientifique de la Revue Quaderni (2008) 
 
3° Extra-universitaires 
 
* Commissions 
Membre de la Commission de refonte du droit de la consommation — placée auprès du Ministère de la 

consommation (1982) 
Membre de la Commission « Espace national, décentralisation, démocratie » — placée auprès du Ministère de la 

recherche et de l'industrie (1982-1983) 
Président de la Commission chargée de préparer une Charte de gestion de la Poste — placée auprès du  

Ministre des PTT  (1983-1984) 
Membre du groupe de travail sur « la consultation interne dans l'administration » — placé auprès du Ministère de 

la fonction publique et des réformes administratives (1990) 
Membre de la Commission de réflexion sur la télévision de service public (1993)   
Membre du Comité éditorial de Légifrance, Secrétariat général du gouvernement (1998-1999) 
 
* Groupes de réflexion 
Membre du groupe permanent de réflexion « Service public », ENS-PTT (1995-1998) 
Membre du groupe de réflexion sur « La régulation d'Internet », Forum des droits sur l'Internet (mars 2002) 
Membre du groupe de travail sur l’amélioration de l’article 244 de la Loi Grenelle 2 (septembre 2012) 
Membre du groupe de réflexion « Paroles d’experts : pour quoi faire ? » France Stratégie, juin 2017 
Membre du Cercle de la réforme de l’État (depuis octobre 2019) 
 
* Instances administratives 
Membre de la Commission « Bibliothèques » du Centre National des lettres (1991-1994) 
Membre du Comité de pilotage du projet CODEX (Ministère de l'Intérieur) (sept. 1993-1994) 
Membre du Comité de pilotage du séminaire « Administration du secteur sanitaire et social », MIRE, Ministère 

des affaires sociales (Février 1995-1997)  
Membre du Comité des programmes de l'Institut international d'Administration publique (IIAP) (2000-2001) 
Expert auprès de l’« Agence Nationale de la Recherche » (ANR), de l’« Agence d’Evaluation de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche » (AERES) et du « Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche 
Stratégiques » (CSFRS) 

Membre du Conseil scientifique de la Région Ile-de-France (2011-2015) 
Membre du Comité d’Histoire de l’ENA (depuis 2005) 
 
* Jurys de concours 
Correcteur de l'épreuve de « sciences politiques et administratives » au concours d'entrée à l'École Nationale 

d'Administration (1987, 1988, 1989) 
Correcteur de l'épreuve de « sciences politiques et administratives » au concours de secrétaire aux affaires 

étrangères (Cadre d'Orient) (1990, 1991) 
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Président d’un jury national de recrutement d’ingénieurs de recherche (mai 2012) 
 
* Auditions 
Audition par la Commission de la production et des échanges du Sénat sur la Poste (novembre 1984)  
Audition par la Commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur « Les droits du citoyen », 

Assemblée Nationale, 16 septembre 1998 ; 
Audition par la Section du rapport et des études du Conseil d'État sur « Les autorités administratives 

indépendantes », Conseil d'État, 11 octobre 2000 ; 
Audition par la Section du rapport et des études du Conseil d'État sur « Le statut de la fonction publique », 

Conseil d'État, 25 juin 2002 ; 
Audition par la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi de modernisation de la fonction publique (4 

juillet 2006) 
Audition par la Section du rapport et des études du Conseil d’Etat sur le rapport 2011 « Consulter autrement, 

participer effectivement, juillet 2010 ; 
Audition par la Section du rapport et des  études du Conseil d’Etat sur le rapport 2012 « Agences », 27 juillet 

2011  
Audition par la Mission commune d’information du Sénat sur l’accès aux documents administratifs et 

aux données publiques (9 janvier 2014) 
 
 

ENSEIGNEMENTS 
 
 
* A l'Université d'Amiens 
Cours de « Droit constitutionnel et institutions politiques » (Université d'Amiens, 1ère année du DEUG-Droit) 

(1970-1972) 
Cours de « Droit public économique » (Université d'Amiens, maîtrise en sciences économiques) (1972-1974) 
Cours d’« Administration Publique » (Université d'Amiens, maîtrises de droit et de science politique) (1970-

1992) 
Séminaires de « Science administrative » (Université d'Amiens, DEA de sciences administratives et politiques) 

(1974-1992)   
Conférences de méthodes (Université d'Amiens, DEA de Sciences administratives et politiques) (1974-1992) 
Directions d'études de « droit administratif » (Université d'Amiens, D.E.A. de science administrative et D.E.S.S. 

d'Administration publique) (1971-1990) 
Séminaire sur la réforme administrative (Université d'Amiens, D.E.S.S. Conseil en organisation) (1989-1994) 
 
* A l'Université Paris 2 
Cours de « science administrative » (maîtrises de science politique et de droit public) (1992-2013) 
Cours et enseignement méthodologique d’« Institutions politiques et administratives » (Masters « Administration 

et Politiques publiques », « Études politiques » et « Sociologie du droit ») (1990-2012) 
Cours et enseignement méthodologique de « Légistique »» (Master « Sociologie du droit ») (1999-2012) 
Conférences de méthode (Masters « Administration et Politiques publiques » et « Études politiques ») (1991-

2012) 
Cours de « Sociologie de l’État » (Masters « Administration et politiques publiques ») (2012-  
 
* A l'Institut d'Etudes politiques de Paris  
Cours-séminaire de « Science administrative » (1983-2000) 
 
* A l'Université Paris 1 
Cours de « Théorie de l'État » (DEA de Gouvernement comparé, 1996-1997) 
 
* A L’École nationale des Ponts et Chaussées 
Séminaire « Le droit dans l’action publique », Mastère Administration publique, (2006-2008) 
 
* Divers 
Cours de science administrative (Instituts régionaux d'administration de Bastia (1982) et de Lille) (1985-1988) 
 
 
— A l'étranger 
Conférences sur « État et organisation administrative » (Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg 

(1995) 
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