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Publications : 

 

Ouvrages : 

 

Lectures critiques du code des relations entre le public et les administrations, en co-direction avec G. Koubi et W. Tamzini, 

Lextenso, à paraître. 

 

La qualité de la justice administrative, RFAP n°159, en co-direction avec C. Expert-Foulquier et A. Sauviat, 2017, pp.667-864. 

 

Discriminations dans l’emploi, Analyse comparative de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, Etude 

soutenue par la Halde, en collaboration avec Marie Mercat-Bruns, La Documentation française, 2011, 115 p. 

 

Le service public et l’exigence de qualité, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2006, 634 pages.  

 

MOOC : 

 

Science administrative, MOOC édité sur la plateforme UNJF – Université numérique juridique francocophe – Univ-droit.fr 

 

Etudes :   

� « Le code face aux données », in G. Koubi, L. Cluzel-Métayer, W. Tamzini, Lectures critiques du code des relations entre le 

public et les administrations, Lextenso, à paraître. 

� « La blockchain, angle mort du droit ? », Revue internationale de droit comparé n°3-2017, pp. 705-707. 

� « Prolégomènes à une réflexion sur le service public hospitalier », avec Anne-Claude Gritton, RDSS juillet-août 2017, n°4, pp. 

595-606. 

� « Accès au droit, accès au juge. Propos introductifs », in H. Pauliat, E. Negron, L. Berthier, Les gens de justice au XXIe siècle, 

PULIM, juillet 2017, pp. 135-138 

� « Les budgets participatifs : une émancipation sous contrôle », in J.-F. Boudet, X. Cabannes, Finances publiques citoyennes, 

LGDJ, Lextenso, avril 2017, pp. 171-181 

� « La loi pour une République Numérique, L’écosystème de la donnée saisi par le droit », AJDA 20 février 2017  

�  « La conciliation, « office virtuel » du juge administratif », in J.-F. Lafaix, Le renouvellement de l’office du juge administratif, 

Berger Levrault, janvier 2017, pp. 303-313 

� « L’assistance publique Publique-Hôpitaux de Paris, un « hôpital-entreprise » ? », RDSS n°6, novembre-décembre 2016, 

pp.1061-1070. 

�  « La e-démocratie locale », in Mélanges en l’honneur d’Olivier Févrot, La mémoire du droit, novembre 2016 

� « Les limites de l’Open data », AJDA n°2 2016, p.102 

�  « Les politiques de simplification en France », in J.-B. Auby, T. Perroud (dir.), Procédure administrative et production de la 

décision publique, Bruylant, 2016 

� « Les procédures de l’administration électronique en France », in J.-B. Auby, T. Perroud (dir.), Procédure administrative et 

production de la décision publique, Bruylant, 2016 

� « L’intérêt à agir à l’épreuve de la qualité de la justice », in O. Renaudie (dir.), L’intérêt à agir devant le juge administratif, 

Berger-Levrault, 2015  

� « L’évaluation et la gouvernance démocratique », in D. Dero, A. Laget-Anamayer (dir.), L’évaluation en droit public, Presses 

universitaires de Clermont-Ferrand, 2015 

� « Le sort des circulaires dans la réforme de l’Etat », in G. Koubi, S. Slama (dir.), La littérature grise de l’administration, 

Berger-Levrault, 2015 

� « L’irruption de la qualité dans le domaine sanitaire », Revue de droit sanitaire et social n°6, décembre 2014 

� « Service public », Entrée du Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, P. Mbongo et C. Santuli (dir.), Lextenso, 2014 

� « La dilution du service public dans la réforme de l’Etat », in G. Eckert (dir.), Le service public, Dalloz, Thèmes et 

commentaires, 2014, pp. 123-139 

� « Information et participation du public dans les procédures administratives en France et au Royaume-Uni : la 

transparence, entre droit et management », Conférence-débat du CDPC cycle Les valeurs du droit public, mars 2014, 

téléchargeable sur le site du CDPC 

� « La normalisation technique », in L. Janicot, S. Nadal, P. Hammje (dir.) L'efficacité de l'acte normatif : nouvelles normes, 

nouvelles normativités, Lextenso, collection LEPEJ, 2013, pp. 187-197 

� « Téléservices publics et droit à la confidentialité des données », Revue française d’administration publique, n° 146, 2013, pp. 

405-418 

� « Les enjeux juridiques de l’open-data en France », Conférence-débat du CDPC cycle Les valeurs du droit public, avril 2013, 

téléchargeable sur le site du CDPC 

� « La notation des Etats », in Penser la Science administrative dans la post-modernité, Mélanges offerts au Professeur Jacques 

Chevallier, Lextenso 2013, pp. 567-579  

� « Procédures administratives électroniques », Fascicule du JurisClasseur Administratif,  n°109-24, 2013 

� « Espace public et vidéoprotection », in O. Bui-Xuan (dir.), Droit et espace(s) public(s), Fondation Varenne, collection 

Colloques et Essais, , 2012, pp. 165-175 

� « L’administration électronique à la recherche de son droit », in B. Teyssié, (dir.), La communication numérique, un droit, des 

droits, éditions Panthéon-Assas, 2012, pp. 593-615  

� « Le droit au consentement dans les lois des 2 janvier et 4 mars 2002 », Revue de droit sanitaire et social, 2012, pp. 442-452 

� « Administrative Law in France”, in R. Seerden, F. Stroink (dir.), Comparative Administrative Law in the EU Member States 

and the United States, Intersentia, 3e edition, 2012, chapitre réalisé en collaboration avec le Professeur Jean-Bernard Auby. 
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� « Réflexions à propos de la saisine du Défenseur des droits », Revue française d’administration publique, n°139, 2011, 

pp.447-460 

� « Le juge administratif et l’aménagement de la charge de la preuve : entre droit communautaire et jurisprudence 

prétorienne », en collaboration avec Marc Loiselle, in Abécédaire des discriminations. Six ans de délibérations de la HALDE, La 

Documentation française, Paris, 2011, pp. 85-90 

� Chroniques de l’Observatoire de jurisprudence constitutionnelle, Rubrique Egalité – Discrimination, en collaboration avec 

Julie Benetti, Les nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, n°31, 2011, pp. 250-254 et n°35, 2012, pp. 226-233 

� « Le contentieux des discriminations devant le Conseil d’Etat. A la lumière de l’arrêt Mme Perreux », Revue des Affaires 

Européennes, 2009-2010, n°2, p. 277-292 

� « Les principes d'égalité et de non-discrimination dans la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. Analyse 

comparée dans le domaine de l’emploi », RFDA n°2 2010, p. 309-322 

� Etudes pour la rubrique "Pratiques" de la revue Droit administratif, sur des thèmes de droit public économique, de 2008 à 

2011 

� « Le droit de grève dans les fonctions publiques européennes », in Le Préambule de la Constitution de 1946, Editions 

Panthéon-Assas, 2008, pp. 151-169 

� « Procédure administrative et garantie des droits des citoyens en droit français », in A. Massera (dir.), Citizens’ rights in 

administrative procedural law, Pise 2007, Etude réalisée en collaboration avec le Professeur Jean-Bernard Auby 

� « Une convergence des services d’intérêt général ? Traditions nationales », in M. Mangenot (dir.), Administrations publiques 

et services d’intérêt général : quelle européanisation ?, IEAP, 2005 

� « La dématérialisation de l’achat public à l’épreuve de l’échéance du 1er janvier 2005 », Revue Droit administratif, n°2 – 

février 2005, pp. 7-13 

� « La promotion de la qualité dans les services publics, un précédent pour la justice ? », in E. Breen (dir.), Evaluer la justice, 

PUF collection Droit et justice, 2002, pp. 53-76 

� « De la responsabilisation à la responsabilité : l'exemple des contrats de service dans les services publics en France », 

Politiques et Management Public, Volume 19, n°1, mars 2001, pp. 1-23  

 

Communications (depuis 2011) 

 

� « Le tiers alternative, le tiers algorithmique : médiation et procès administratif », Colloque sur « Le tiers dans la procédure 

administrative contentieuse », Université de Rennes 1, 22 septembre 2017. 

� « Des innovations efficaces ? », Colloque « Les rendez-vous du local » à Sciences-Po sur « Une action publique locale 

efficace ? », 29 juin 2017, organisée par la Chaire MADP.  

� « La blockchain, angle mort du droit ? », Conférence au Conseil d’Etat, 21 juin 2017, organisée par la Société de législation 

comparée. 

�  « Calculer : l’influence des algorithmes sur l’édiction des décisions administratives », Colloque de l’Association française de 

droit administratif sur « Les méthodes en droit administratif », 6 juin 2017, Université de Rennes 1.  

�  « Le service public hospitalier », Colloque 27 avril 2017, Paris 2-CERSA 

� « Les pouvoirs publics face à la blockchain », Conférence Trans Europe Experts, 27 mars 2017, Paris.  

� « Open data et décisions de justice », Colloque sur la Loi pour une République numérique, 21 novembre 2016, Paris 2-

CERSA – Sciences Po 

� « La place des droits fondamentaux dans l’ordre juridique français », Société de législation comparée, Thessalonique, 10-11 

octobre 2016 

� « Le juge administratif et la conciliation », Colloque « L’office du juge administratif », organisé par l’IRENEE et la Cour 

administrative d’appel de Nancy le 22 avril 2016 

� « L’intérêt à agir à l’épreuve de la qualité de la justice » Cf. « Publications » (Université de Lorraine, 2015) 

� « Les circulaires et la réforme de l’Etat », Cf. « Publications » (Université Paris 2, 2014) 

� « L’évaluation et la gouvernance démocratique », Cf. « Publications », (Université Paris 5, 2014) 

� « Information et participation du public dans les procédures administratives en France et au Royaume-Uni », Conférence-

débat du CDPC (Université Paris 2) cycle Les valeurs du droit public, 2014 

� « L’irruption de la qualité dans le domaine sanitaire », Cf. « Publications » (Université de Perpignan, 2013) 

� « La participation de la société civile à l’élaboration et à la rédaction des décisions », Colloque Europa « La transparence de 

la décision publique en Europe », (Université de Limoges 2013) 

� « La réforme de l’Etat et le service public », Cf. « Publications » (AFDA, colloque sur « Le service public », Université de 

Strasbourg 2013). 

�  « La non-discrimination en droit administratif », Colloque « Sanctionner les discriminations : perspectives croisées », 

organisé par l’ENM, (Université Montesquieu, Bordeaux 2013) 

� « Les enjeux juridiques de l’open-data en France », Conférence-débat du CDPC cycle Les valeurs du droit public, 2013 

�  « Le Défenseur des droits, bilan et perspectives », (ENM, 2012) 

�  « Sécurité et droit à la confidentialité », Cf. « Publications », (Université Paris 2, 2012) 

�  « Espace public et vidéoprotection », Cf. « Publications », (Université Evry-Val d’Essonne, 2012) 

�  « La normalisation technique », Cf. « Publications », (Université de Cergy-Pontoise, 2011) 

�  « La saisine du Défenseur des droits », Cf. « Publications », (Université Paris 2, 2011) 

 


