
FERRARI Sébastien 

  

E-mail : sebastien.ferrari@univ-grenoble-alpes.fr 

Nationalité : française 

État civil : marié, deux enfants 

Date et Lieu de naissance : 9 août 1980 à Ajaccio

Expérience 
professionnelle 

Fonctions d’enseignement 
§ Professeur agrégé des Facultés de droit à l’Université de Grenoble Alpes, 

Centre de recherches juridiques de Grenoble (CRJ)
§ Chargé de cours à l’Université de Paris V (René Descartes), Université

Sorbonne Paris Cité
§ Visiting Professor à l’Université de Sorbonne Abu Dhabi
§ Chargé d’enseignement à la Centre de formation professionnelle de

notaires (CFPN)

Responsabilités administratives et scientifiques 
§ Directeur du Master II Administration et Collectivités Territoriales de

l’Université de Grenoble Alpes.
§ Membre du comité de rédaction du Bulletin juridique des collectivités

locales (BJCL).
§ Membre du comité de rédaction du Bulletin de jurisprudence du droit

de l’urbanisme (BJDU).
§ Membre élu du Conseil scientifique local de la Faculté de droit de

l’Université Paris Descartes (Paris V ; 2014-2016).
§ Porteur du projet « amélioration de l’encadrement pédagogique des

étudiants en Licence mention Droit » mené dans le cadre de l’Initiative
d’excellence (Idex) de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC)
relevant du projet Investissements d’avenir du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche (2015-2016).

§ Membre de comités de recrutement par concours d’un professeur en
droit public par l’Université Grenoble Alpes (UGA ; 2018) et d’un
maître de conférences en droit public par l’Université d’Amiens
(UPJV ; 2015).

Activités scientifiques 
§ Membre de la Société de Législation comparée (SLC).
§ Membre de l’Association française de droit des collectivités locales

(AFDCL).
§ Membre de l’Association française de droit de l’urbanisme (AFDRU).
§ Membre de l’Association française de recherche en droit administratif

(AFDA).
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§ Expert auprès du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur (HCERES).

§ Membre du jury délivrant le prix de thèse Groupement de Recherche
sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de
l’Habitat (GRIDAUH).

§ Membre du jury délivrant le prix de mémoire du Groupement de
Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de
l’Urbanisme et de l’Habitat (GRIDAUH).

§ Rapporteur sur « La communication dans le domaine nucléaire » pour
l’Institut français des Sciences administratives (IFSA ; 2004-2005).

Travaux  
de recherche 

§ Chargé d’études au Groupement de recherche sur les institutions et le
droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat (GRIDAUH), sur
la réforme du contentieux de l’urbanisme

§ Thèse de doctorat, sous la direction de Monsieur le Professeur Yves
Gaudemet, « La rétroactivité en droit public », soutenue le 10 décembre
2011, honorée du Prix de thèse de l’Université de Paris II (Panthéon-
Assas) et proposée au prix de chancellerie Georges Ripert et au prix
solennel de chancellerie Louis Forest/Picard.

§ Mémoire de DEA, sous la direction de Messieurs les Professeurs Yves
Gaudemet et Fabrice Picod, « La responsabilité de l’État du fait d’une
loi contraire au droit communautaire », soutenu en septembre 2003.

Formation 
universitaire 

§ Lauréat du concours national d’agrégation en droit public, session 2015-2016.
§ Doctorat en droit de l’Université de Paris II (Panthéon-Assas),

discipline droit public, mention très honorable avec félicitations du jury,
thèse proposée pour l’obtention d’un prix de thèse et pour l’octroi
d’une subvention en vue d’une publication.

§ Diplôme Universitaire de l’Institut d’Histoire du droit de l’Université de
Paris II (Panthéon-Assas), parcours droit public, mention T.B.

§ Diplôme d’Études Approfondies de droit public interne à l’Université
de Paris II (Panthéon-Assas), mention B.

§ Maîtrise de droit, option droit international, par équivalence, Université
de Westminster de Londres dans le cadre du programme d’échanges
Erasmus, mention T.B.

Langues § Anglais, lu, parlé et écrit couramment.
§ Espagnol, Allemand et Italien, des notions.

Loisirs et intérêts
personnels 

§ Lecture, cinéma, Musique, Saxophone (1986-1997, Conservatoire
national de région).

§ Course à pied, basket-ball.
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 Liste des publications 

Ouvrages 

§ La rétroactivité en droit public français, LGDJ Lextenso, collection « Bibliothèque de droit public », à
paraître.

§ La loyauté en droit public, LGDJ Lextenso, collection Fondation Varenne, Colloques & Essais,
2018, codirection avec S. Hourson, 2018, 192 p.

§ Droit de l’urbanisme, Dalloz, Mémentos, 10e éd., en collaboration avec J. Morand-Deviller, 2018, à
paraître.

Articles et contributions à des ouvrages collectifs 

§ « Summa divisio et doctrine publiciste, une musique contemporaine », in A. Vergne et S. Bloquet
(dir.), La frontière entre le droit public et le droit privé dans l’histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe -
XXIe siècles), LGDJ Lextenso, collection Fondation Varenne, Colloques & Essais, 2018, à
paraître.

§ « Personnes publiques et loyauté de la concurrence », in S. Ferrari et S. Hourson (dir.), La loyauté
en droit public, LGDJ Lextenso, collection Fondation Varenne, Colloques & Essais, 2018, , pp. 91-
107. 

§ « La loi Littoral entre deux eaux », Revue française de droit administratif (RFDA), 2017, n° 6, pp.
1161-1176.

§ « Les critères d’identification de la situation protégée de l’imprévisibilité de la règle de droit »,
Revue de droit public (RDP), 2016, n° 3, pp. 859-873.

§ « L’exécution par le juge administratif des décisions QPC rendues par le Conseil
constitutionnel », Revue de droit public (RDP), 2015, n° 6, pp. 1495-1532.

§ « Les méthodes de calcul du quantum des sanctions prononcées par les autorités de
concurrence. Analyse comparée du droit français et du droit de l’Union européenne », Revue
juridique de l’économie publique (RJEP), juillet 2013, n° 710, pp. 10-19.

§ « De l’art du trompe-l’œil : l’abrogation implicite de la loi par la Constitution au service d’un
continuum constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel (RFDC), 2010, n° 83, pp.
497-521.

§ « Appliquer l’expérience de pensée au temps : la rétroactivité en droit », in Ouvrage collectif, Les
détours du savoir : expérience de pensée, fiction et réalité, Paris, Nouveau-Monde éditions, 2009,
pp. 89-100.

§ « La récupération des aides d’État », Contrats publics (CP-ACCP), 2008, n° 80, Dossier « Les
contrats d’aide », pp. 73-80, en collaboration avec P. Cossalter.
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Communications orales ou écrites à des colloques 

§ « La date de référence », in La référence, colloque organisé les 17 et 18 mai 2018 par l’Université
d’Aix-Marseille, sous la coordination scientifique de R. Le Bœuf.

§ « Summa divisio et doctrine publiciste, une musique contemporaine », contribution écrite en
collaboration avec S. Hourson au colloque international La frontière entre le droit public et le droit
privé dans l’histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe -XXIe siècles), organisé le 24 novembre
2016 par l’Institut d’Histoire du Droit à la Faculté de droit de l’Université Paris Descartes,
sous la coordination scientifique d’A. Vergne et de S. Bloquet.

§ « La prise de position provoquée en droit de l'urbanisme », in La prise de décision provoquée en
droit administratif, colloque organisé les jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017 par le Laboratoire
Marché, Institutions, Libertés à la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, sous la
coordination scientifique de J. Sirinelli et N. Gabayet.

§ « Personnes publiques et loyauté de la concurrence », in La loyauté en droit public, colloque
organisé le mardi 13 octobre 2015 par le Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit
public à la Faculté de droit de l’Université Paris Descartes, sous la coordination scientifique de
S. Ferrari et S. Hourson.

Notes de jurisprudence 

§ « En cas d’annulation du contrat en raison d’une faute de l’administration, quelles sont les 
conditions d’indemnisation de son ancien titulaire sur le terrain quasi délictuel ? », note sous CE, 
6 octobre 2017, Société CEGELEC Perpignan, Bulletin juridique des collectivités locales 2017, n°11, 
pp. 788-790.

§ « Fin de partie pour le cumul de sanctions administratives en matière de régulation économique
? », note sous CE, 30 décembre 2016, n° 395681, Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
(ACNUSA), Revue Lamy Concurrence, 2017, n° 60, pp. 23-26.

§ « La prescription administrative s’applique-t-elle aux constructions existantes réalisées sans
permis de construire ? », note sous CE, 3 février 2017, M. Jean-Louis Eber, Bulletin juridique des
collectivités locales 2017, n° 3, pp. 194-196.

§ « Le schéma départemental de coopération intercommunale est-il un acte susceptible de recours
? », note sous CE, 21 octobre 2016, Communauté de communes du Val-de-Drôme, Bulletin juridique des
collectivités locales, janvier 2017, n° 1, pp. 39-40.

§ « Un permis de construire de régularisation peut-il être délivré à titre provisoire en cas de
suspension d’une décision de refus ? », note sous CE, Sect., 7 octobre 2016, Commune de
Bordeaux, Bulletin juridique des collectivités locales, janvier 2017, n° 1, pp. 22-24.

§ « Le paradoxe de la jurisprudence Sekler », note sous CE, 1er juin 2016, Commune de Triadou,
Actualité juridique Droit administratif, 2016, n° 33, pp. 1884-1886.

§ « Quel contrôle l’administration est-elle tenue d’exercer sur la qualité de demandeur d’une
autorisation d’urbanisme ? », note sous CE, 2 mars 2015, Époux Loubier, Bulletin juridique des
collectivités locales, juillet-août 2015, n° 7-8, pp. 547-548.

§ « Une collectivité locale peut-elle se porter candidate à l’attribution d’un contrat de commande
publique ? », note sous CE, Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, Bulletin juridique des
collectivités locales, avril 2015, n° 3, pp. 197-199.

§ « Variations autour de la sortie de vigueur ex nunc des circulaires administratives », note sous
CE, 12 novembre 2014, Fédération de l’hospitalisation privée, Droit administratif, mars 2015, n° 3, pp.
18-20.
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§ « Un schéma de cohérence territoriale peut-il instituer une servitude d’urbanisme au sens de
l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme ? », note sous CAA Nantes, 7 novembre 2014, Commune
de Mainvilliers, Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, 2015, n° 2, pp. 114-116.

§ « En cas d’annulation d’un état exécutoire pour inopposabilité des tarifs d’utilisation du domaine
public, la collectivité locale peut-elle émettre de nouveaux titres avec effet rétroactif ? », note
sous CE, 28 mai 2014, Compagnie des Bateaux Mouches, Bulletin juridique des collectivités locales,
septembre 2014, n° 9, pp. 552-554.

§ « En cas de déclaration d’illégalité de la délibération fixant le tarif de l’eau, la collectivité locale
peut-elle adopter une nouvelle délibération avec effet rétroactif ? », note sous CE, Sect., 28 avril
2014, Mme Anchling et autres, Bulletin juridique des collectivités locales, octobre 2014, n° 10, pp. 641-644.

§ Survie de la loi ancienne et qualification "à éclipse" des contrats d’achat d’électricité », note sous
CE, 21 mars 2012, Société EDF, Droit administratif, 2012, n° 8-9, pp. 26-29.

§ « L’imputation de la responsabilité en matière de contravention de grande voirie », note sous CE,
30 décembre 2011, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Revue juridique de l’économique
publique (RJEP), juin 2012, n° 698, pp. 22-24.

§ « Chassé-croisé entre les pouvoirs du juge du référé-mesures utiles et les pouvoirs d’instruction
du juge du fond », note sous CE, 20 février 2012, M. Valéry, Droit administratif, juin 2012, n° 6,
pp. 28-30.

§ « Le retour des lois individuelles ? », note sous C.Const., 24 février 2012, Coordination pour la
sauvegarde du bois de Boulogne, Droit administratif, mai 2012, n° 5, pp. 30-33.

§ « Retour sur le principe d’information et de participation du public en matière nucléaire », note
sous CE, 9 décembre 2011, Réseau "Sortir du nucléaire", Droit administratif, 2012, n° 2, pp. 31-35.

§ « Conditions de légalité des autorisations d’occupation temporaire d’un cimetière », note sous
CE, 14 novembre 2011, Association amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens
détenus et exilés politiques de l’Algérie française (ADIMAD), Droit administratif, 2012, n° 1, pp. 40-42.

§ « Quand la jurisprudence Commune de Béziers supplée l’inconventionnalité d’une loi de
validation », note sous CE, Sect., 10 novembre 2010, Commune de Palavas-les-Flots, Droit
administratif, 2011, n° 1, pp. 24-26, en collaboration avec J. Martin.

§ Observations sous CE, 23 juin 2004, Commune de Proville, Bulletin juridique des collectivités locales
(BJCL), 2005, n° 2, pp. 108-110.

Fascicules 

§ JurisClasseur administratif, Fasc. 498 : Règlement national d’urbanisme, 2018, à paraître.
§ JurisClasseur administratif, Fasc. 446-11 : Projets d’intérêt général et opérations d’intérêt

national, mai 2014.
§ JurisClasseur administratif, Fasc. 444-25 : Zones de bruit autour des aérodromes, janvier 2013.
§ Jurisclasseur droit administratif, Fascicule 445-45 : Les cartes communales, septembre 2012.

Autres 

§ Officiel en Bref pour le Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme (BJDU), depuis avril
2007. 

§ Officiel en Bref pour le Bulletin juridique des collectivités locales (BJCL), depuis mars 2006.
§ Brèves de jurisprudence pour le BJCL, depuis février 2005.
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 Liste des enseignements 

2016-2018 

§ Professeur agrégé des Facultés de droit à l’Université de Grenoble Alpes :

o Cours de droit de l’urbanisme (M2, administration des collectivités territoriales)

o Cours de droit des collectivités territoriales (L3 droit)

o Cours de droit administratif général (L2 droit-langues)

o Cours d’introduction au droit comparé (L2 droit)

o Cours d’introduction au droit économique (L1 droit)

o Cours d’introduction à la science politique (L1 droit)

§ Chargé de cours à l’Université de Paris V (Paris Descartes) :

o Séminaire de contentieux fiscal (M2, juriste fiscaliste)

o Cours de contentieux administratif (préparation intensive à l’entrée au CRFPA)

§ Visiting Professor à l’Université de Sorbonne Abu Dhabi, Cours Introduct ion to Publ i c  Law

(M1 droit public)

§ Chargé d’enseignement en droit de l’urbanisme au Centre de formation professionnelle de

notaires de Lyon, semestrialité techniques de droit immobilier (DSN).

2012-2016 

§ Maître de conférences en droit public à l’Université de Paris V (Paris Descartes) :

o Cours de droit institutionnel local (Master II Administration des collectivités

territoriales)

o Cours de finances publiques (Licence II droit)

o Séminaire de contentieux fiscal (Master II Juriste fiscaliste).

o Cours de droit fiscal (IEJ)

o Cours de droit administratif (IEJ)

o Travaux dirigés en contentieux administratif (Master I droit public), équipe de

Bernard Poujade, Professeur.

o Travaux dirigés en droit de l’urbanisme (Master I droit public), équipe de Julien

Martin, Maître de conférences.

o Travaux dirigés en droit public des affaires (Master I droit public), équipe d’Aurore

Laget-Annamayer, Maître de conférences.
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o Travaux dirigés en droit fiscal (Licence III droit), équipe de Benoît Delaunay,

Professeur.

o Travaux dirigés en droit administratif général (Licence II droit), équipe de Michel

Degoffe, Professeur.

o Conférences de méthode en finances publiques (Licence II), équipe de Rémi Pellet,

Professeur.

o Conférences de méthode en droit constitutionnel (Licence I), équipe de Dominique

Maillard Desgrées Du Loù, Professeur.

2008-2012 

§ Vacataire à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), chargé de travaux dirigés en droit

administratif des biens (Licence III, droit), équipe d’Yves Gaudemet, Professeur.

§ Vacataire à l’Université de Paris XII (Paris Est – Créteil), chargé de travaux dirigés en droit

administratif général (Licence II, droit), équipe de Rozen Noguellou, Professeur.

§ Vacataire à l’Université de Paris V (René Descartes – Malakoff),  chargé de travaux dirigés en

droit de l’urbanisme (Master I, droit public), équipe de Julien Martin, Maître de

Conférences.

2006-2008 

§ Attaché temporaire d’enseignement supérieur et de recherche (ATER) à l’Université de Paris II

(Panthéon-Assas), chargé de travaux dirigés :

o droit administratif général (Licence II droit), équipe de Pierre Delvolvé, Professeur ;

o droit public de l’économie (Master I, droit public), équipe de Martine Lombard,

Professeur ;

o droit fiscal (Licence III, droit), équipe de Jean-Jacques Bienvenu, Professeur ;

o droit de l’urbanisme (Master I, droit public), équipe de Stéphane Braconnier, Professeur.

2004-2006 

§ Allocataire-Moniteur à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), chargé de travaux dirigés :

o droit public de l’économie (Master I), équipe de Martine Lombard, Professeur ;

o droit de l’urbanisme (Master I), équipe de Jean-Bernard Auby, Professeur.




