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Fonc t i ons act uelles





Titulaire de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre
Co-directeur du Centre juridique franco-allemand
Membre du directoire de l’Institut für Rechtsinformatik de l’Université de la Sarre
Membre du Conseil scientifique du Centre de droit public comparé de l’Université
Panthéon-Assas (Paris II)
 Membre associé de l’Institut de recherche sur l’évolution de la nation et de l’Etat
(IRENEE) de l’Université de Lorraine
For m at i on et fonct i ons antéri eures
 Admis au concours externe d'agrégation de droit public, juin 2010.
 Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), septembre 2006 septembre 2010
 Qualifié aux fonctions de maître de conférences par la CNU (section 02) en mars
2006.
 Lauréat de l'Ecole française du barreau, septembre 2005.
 Diplômé de l'Institut de droit public des affaires, septembre 2005.
 Doctorat de droit public à l'Université Panthéon-Assas Paris II, sur : « Les délégations
d'activités publiques dans l'Union européenne », sous la direction de Monsieur le
professeur Pierre Delvolvé (soutenance le 6 septembre 2005).
 DEA de droit public interne à l’Université Panthéon-Assas Paris II, juin 1999.
 Maîtrise de droit public à l’Université de Nancy 2, juin 1997.
 Maîtrise de droit des affaires à l’Université de Nancy 2, juin 1997.
 Licence d’histoire de l’art à l’Université de Nancy 2, juin 2000.
 Licence de droit public à l’Université de Nancy 2, juin 1996.
A c t i vi t és d’ ensei gnement




Droit constitutionnel, 1ère année droit, Université de la Sarre, depuis 2010
Droit administratif, 2ème année droit, Université de la Sarre, depuis 2010
Droit comparé de la régulation, Master 2 “Recherche” Droit public comparé,
Université Panthéon-Assas (Paris II), 2014











Droit des contrats publics, Master 2 Droit de l’urbanisme, Université de Lorraine,
depuis 2013
Droit européen et droit comparé des contrats de la commande publique, Master DERE,
Sciences-Po Strasbourg, 2011-2014
Système fiscal français, Licence 3 AES-AGE, Université Panthéon-Assas (Paris II),
2008-2009
Droit administratif, Master 1 Droit, Université ELTE (Budapest), 2008-2009
Droit fiscal général, capacité 2ème année, Université Panthéon-Assas (Paris II), 20062008
Droit administratif, TD pour Monsieur le professeur Pierre Delvolvé, licence
2ème année, 2002-2004, 2006-2008
Droit public de l’économie, TD pour Madame le professeur Martine Lombard, Master
1, 2002-2004, 2007-2009
Droit constitutionnel, TD pour Monsieur le professeur Philippe Lauvaux, Licence
1ère année, 2006-2007
Fiscalité des contrats administratifs, TD en M2 Droit public de l’économie, Université
de Nantes, 2008-2010

A c t i vi t és sci enti fiques







Directeur de la publication de la Revue générale du droit
(www.revuegeneraledudroit.eu)
Directeur de la publication de BIJUS (www.bijus.eu)
Directeur de la publication des Editions juridiques franco-allemandes (www.ejfaeditions.eu)
Expert étranger auprès du MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca)
Membre fondateur du Laboratoire méditerranéen de droit public (http://www.lmdp.org/)
Membre du réseau Public Contracts in Legal Globalization (PCLG)
(http://www.public-contracts.net)

O uvr ages et di re ct i ons d’ ouvrages







Avec Claude Witz (dir.), 60 ans d'influences juridiques réciproques francoallemandes, Société de Législation comparée, à paraître, 2016.
(Ed.) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Großregion : eine
Bestandsaufnahme, Edition juridiques franco-allemandes, (coll. „Revue générale du
droit“, série Colloques), 2016
Co-auteur du Guide de la commande publique, Paris, Le Moniteur, 2007; 2ème édition
2009; 3ème édition 2012. 4ème édition à paraître, 2017.
Préface et traduction de Cassese (Sabino) Au-delà de l’Etat, Bruxelles, Bruylant, 2011
(Titre original Oltre lo Stato, Editions Laterza, 2006)
Les délégations d’activités publiques dans l’Union européenne, Paris, LGDJ (coll.
“Bibliothèque de droit public”, tome 249), 2007.

A r t ic l es et t raduc t i ons

























Avec Jan Henrik Klement, « La place du droit international public dans l’ordre
juridique allemand», in : Bonnet (Baptiste), (dir.), Traité des rapports entre ordres
juridiques, LGDJ, à paraître, novembre 2016.
« La cauta affermazione della dignità della persona nel diritto pubblico francese »,
Rivista trimestrale du diritto pubblico, 2015 n. 4, pp. 1181-1303.
« Chronique de droit administratif allemand », DA 2015 n° 10 pp. 20-25 avec Audrey
Schlegel et Laura Jaillet.
« Highway to the danger zone : Das Scheitern des französischen Staates am Beispiel
seines Straßenverkehrswesens », in : Heike (Jochum), Elicker (Michael), Lampert
(Steffen), Bartone (Roberto), Freiheit, Gleichheit, Eigentum – Öffentliche Finanzen und
Abgaben, Festschrift für Rudolf Wendt zum 70. Geburtstag, Dunker & Humblot, Berlin
2015, pp. 1139-1163.
« Il fallimento dello Stato francese illustrato dalla sua politica dei trasporti su
strada » in : Mercato Concorrenza Regole 1/2015, pp. 85-106, doi: 10.1434/80362
« Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative » in : Caillosse (Jacques) et
Renaudie (Olivier), Le Conseil d’Etat et l’Université, Paris, Dalloz, 2015, pp. 163-177.
« La faillite de l’Etat français illustrée par ses transports routiers », Revue générale du
droit on line, 2015, numéro 18996.
« Une courte histoire des échanges entre les doctrines juridiques française et
allemande », in : 50 Jahre Elysée- Vetrag (1963-2013)/ Les 50 ans du traité de l’Elysée
(1963-2013) Traditionen, Herausforderungen, Perspektiven/ Traditions, défis,
perspectives, Jahrbuch des Frankreichzentrums der Universität des Saarlandes Band
13 2013.
« La dignité humaine en droit public français : l’ultime recours », Intervention à la
7ème conférence-débat du Centre de droit public comparé, Université Panthéon-Assas
Paris II, 30 octobre 2014 ‘ : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 18309.
« Le coût du cycle de vie, nouveau Graal des acheteurs publics ? », Revue Contrats et
Marchés publics, 2014 n°6, pp. 44-47.
« Chronique de droit administratif allemand », Droit administratif, 2013 n° 10, pp. 1926, avec Aurore Gaillet, Anne Jacquemet-Gauché, et Laura Jaillet.
« Chronique de droit administratif allemand », Droit administratif, 2012 n°3; avec
Reine Wakote.
« 20 ans de contentieux administratif des contrats publics » in : Florilèges du droit
public, Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Boivin, Paris, La mémoire du droit, 2012,
231-258
Voce « Droit comparés » in : Initiation au droit, Mathieu Touzeil-Divina (dir.), Paris,
LGDJ, 2011.
Note sous CE, 21 mars 2011, n° 304806, Commune de Béziers, Revue juridique de
l’économie publique n° 690, Octobre 2011, comm. 44
« La société publique locale : un outil répandu en Europe », Revue du droit public,
2011 n° 3, pp. 757 s.
« L’intervention du secteur privé dans les activités de sécurité publique: à la recherche
d’une limite », in La sécurité intérieure en Europe : entre protection des citoyens et
frénésie sécuritaire ?, PULIM 2010.
« La renaissance de la concession de travaux : un contrat ni souhaité, ni souhaitable »,
AJDA 19 octobre 2009. Commentaire sous l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet
2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.






























« Les EPIC face au droit de la concurrence », JCP Administrations et Collectivités
territoriales, 14 Septembre 2009, n° 38.
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre, fascicule 652, Jurisclasseur administratif, 25
novembre 2008.
« L’alinéa 9 », Intervention dans le cadre du colloque du 1er juin, « Le préambule de
la Constitution de 1946 », école doctorale Georges Vedel, 1er juin 2007, Éditions
Panthéon-Assas, 2008, pp. 171-195.
Participation à l’élaboration du rapport Mieux acheter pour un meilleur service
public – Des marchés publics complexes aux partenariats public-privé, Secrétariat
d’Etat chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du
développement de l’économie numérique, mai 2008.
« La récupération des aides d’Etat », avec Sébastien Ferrari, Actualité des contrats et
de la commande publique, 2008.
Note sous CE 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, DA 2007 n° 10.
Traduction (de l’italien) de : NAPOLITANO (Giorgio), « La tragédie des
communs », Droit administratif, 2007 n° 1.
« L’esperienza francese » in: Luigi Fiorentino et Bernardo Giorgio Mattarella
(dir.), L’esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche
amministrazioni, Maggioli, 2007.
« Les concessions à durée endogène », Droit administratif, mai 2006.
« Les prestations internes à l’administration à l’épreuve du droit communautaire des
marchés publics », Concurrences, 2006 n° 3, pp. 61-72.
Contribution à IGD-Dexia, Partenariats public-privé : Mode d’emploi juridique et
approche économique, La Documentation française, 2006.
« A Private Finance Initiative » (Traduction de « Introduction à la Private Finance
Initiative ») Revista de Dereito publico da economia (RDPE) (Brésil), n° 6, avril-juin
2004, pp. 127-180. Reprint in : Revista de Tribunais, n° spécial « Parcerias Publico
Privado », Saõ Paulo (Brésil), novembre 2005.
Co-auteur du classeur Formulaires et pièces contractuelles des marchés publics, Paris,
Weka, 2001-2004.
« La nouvelle commission consultative des services publics locaux : débuts de mise en
oeuvre », Bulletin des contrats et marchés publics, n° 22, juillet 2003.
« Les réformes de la commande publique : simple transposition des pratiques
internationales ? », Le Pont – Ponts et Chaussées Magazine, novembre 2003.
« La nouvelle commission consultative des services publics locaux », Légilocal, n° 5
juin 2002, p 10.
Les contrats de travaux dans l’Union européenne – Développements récents, Paris, Le
Moniteur, 6 décembre 2002, Cahier détaché n° 2.
« SEM et mise en concurrence : perspectives comparées », RFDA 2002, n° 5, pp. 938951.
« La nature et l’opposabilité du règlement du service public », note sous Cass. 1ère
civ., 11 décembre 2001, Cinq toits et moi, Bulletin des contrats et marchés publics n°
17.
« Nature des services délégables : l’exemple du domaine et des formes d’intervention
de la commune dans les services funéraires », Bulletin des contrats et marchés publics,
n° 14, p. 6.
« Mort et vie du METP », avec Arnaud Claudé-Mougel, Bulletin des contrats et
marchés publics, n° 12, p. 6.
« La gestion de l’eau dans l’Union européenne », in : actes de la Table ronde sur «
Public-Private Partnership in Water Management », conférence mondiale sur l’eau

douce, Bonn, 5 décembre 2001, Paris, La Gazette des communes, (Coll. « Études et
documents »), Cahier n° 2, 29 juillet 2001, pp. 242-246.
« Introduction à la Private Finance Initiative », in : Philippe Cossalter et Bertrand du
Marais, La Private Finance Initiative, Institut de la gestion déléguée, 2001, pp. 11-74,
préface Marceau Long.



Col l oques et format i ons
Mis s ions et colloq u es à l’ étranger ( hors France et A llem agne)
Professeur invité à l’Université de Cagliari (Sardaigne), décembre 2016
« Existe-t-il un droit public méditerranéen ? », Rabbat, Maroc, Conférence
internationale du Laboratoire méditerranée de droit public, octobre 2015.
Cours de droit administratif à l’Université ELTE (Budapest), septembre 2008; octobre
2009.
Intervention à l’Université de Sienne, 24 novembre 2006. Publié en décembre 2007
aux éditions Maggioli.
Conférence à Bruxelles sur les différents modes de gestion des services publics, 4
juillet 2006.
Conférence à Moscou le 19 décembre 2003, pour le compte du Ministère de
l’Équipement.
Conférence à Ankara le 21 octobre 2003 pour le compte d’UBIFRANCE en
partenariat avec le ministère de l’Équipement.
Cycle de conférences au Brésil (Saõ Paulo, Recife, Curitiba, Joinville) du 10 au 20
août 2003, pour le compte d’UBIFRANCE.
Mission d’expertise au Costa Rica en juillet 2003 pour le compte du Ministère de
l’Équipement (DAEI), en vue de la réforme législative du droit des concessions.
« Le modèle français des concessions de travaux », conférences à Bogota (Colombie),
Quito (Equateur) et Lima (Pérou), juillet 2002 pour le compte d’UBIFRANCE et de
l’IGD.
Intervention sur « Les modes de gestion de l’eau dans l’Union européenne », dans le
cadre de la Conférence mondiale sur l’eau douce, Bonn, 5 décembre 2001.
« Les aspects économiques de la gestion déléguée », conférences CFME-ACTIM, les
28 novembre et 1er décembre 2000 à Ljubljana (Slovénie) et Zagreb (Croatie).















Inte rve nt ions en F rance et en A llemagne








« La diversité de la réception du in house. Les enseignements du droit comparé »,
colloque de l’Université de Valenciennes, « Les ordonnances marchés et concessions :
les nouvelles marges de la commande publique », 3 juin 2016.
« L’intérêt général et les Partenariats public-privé », colloque international du Centre
de droit public comparé, Université Panthéon-Assas Paris 2, « L’intérêt général dans
les pays de Common Law et de droit écrit », 27 mai 2016.
« Der Wirtschaftsliberalismus im kontinentaleuropäischen Recht », Université
de Mannheim, 26 mars 2015, dans le cadre de la Ringvorlesung « Ökonomien der
Romania ».
« La dignité de la personne humaine en droit public français », intervention à la 7ème
conférence-débat du Centre de droit public comparé, Université Panthéon-Assas Paris
II, 30 octobre 2014, publié in : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 18309
(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18309).


























« Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative », colloque organisé par le
CERSA à l’Université Paris II le 8 février 2014. Publié in : Caillosse (Jacques) et
Renaudie (Olivier), Le Conseil d’Etat et l’Université, Paris, Dalloz, 2015, pp. 163-177.
« Une histoire de la doctrine juridique franco-allemande » (intervention en langue
française), Lesecafé der Stadtbibliothek, 12 juin 2013, dans le cadre de la
Ringvorlesung organisée par le Frankreichzentrum en coopération avec le Bereich
Romanische Kulturwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation der Universität des
Saarlandes et le Landeshauptstadt Saarbrücken.
Conférence sur « 20 ans de contentieux administratif des contrats publics :
permanence et innovations ». 1er décembre 2010 à L’Institut de France. Pour les 20 ans
de l’IDPA, dans le cadre des Florilèges du droit public. Actes à paraître à La mémoire
du droit.
Participation au colloque « Les recours contre les marchés publics en France et en
Allemagne depuis la transposition de la nouvelle directive ‘recours’ », Université de
Metz, 24 septembre 2010. Présidence du deuxième atelier “Liberté contractuelle, libreconcurrence et intérêt général dans le régime des marchés publics en France et en
Allemagne”.
« Les EPIC face au droit de la concurrence », 24 avril 2009, dans le cadre du colloque
« Les EPIC dans tous leurs états », organisé à l’Université de Lyon III.
“Sécurité publique et secteur privé” à l’occasion du Colloque EUROPA, “La sécurité
intérieure en Europe : entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ?”, Limoges,
14 novembre 2008.
« L’alinéa 9 », intervention dans le cadre de la Conférence de l’école doctorale
Georges Vedel, Université Panthéon-Assas (Paris II), « Le préambule de la Constitution
de 1946 », 1er juin 2007.
Sciences Po, Chaire Mutations de l’Action publique et du Droit Public, séminaire
« Droit administratif comparé, européen et global », 23 mars 2007.
Grand témoin sur le cas de l’Espagne lors des Rencontres de la construction, Palais du
Luxembourg, 10 décembre 2002, “Les contrats de construction en Europe :
comparaisons nationales et évolution de la réglementation européenne “.
« L’économie mixte en Europe », 36ème Congrès national des SEM, Marseille, 16
octobre 2002.
« Économie mixte et gestion déléguée », 35ème Congrès national des SEM, Grenoble,
5 octobre 2001.
« La double nature du contrat de partenariat », rapport introductif aux actes du
colloque DEPFA Banque – Fitch Rating, Quels partenariats public-privé pour les
grands projets locaux ?, Palais du Luxembourg, 11 mars 2004.
Rapporteur de la table ronde DEPFA Bank sur « Le renouveau des concessions
d’infrastructures en France » du mardi 21 janvier 2003. Actes dactylographiés et
brochés.
Intervention dans le cadre du Master DERE (Sciences Po Strasbourg), 2011, 2012,
2013
Diverses interventions pour l’ENA, l’ENACT, l’École de la Maîtrise d’Ouvrage
(École des Ponts et Chaussées), la DAEI (Ministère de l’équipement), l’IEJ de Paris 2.

