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DIPLOMES, QUALIFICATIONS

__________

UNIVERSITE DE LILLE-NORD DE FRANCE
13 septembre 2013 : obtention de la prime d’excellence scientifique (1er octobre 2013-30 septembre
2017).
Depuis le 1er septembre 2013 : obtention de la « hors classe » sur le quota national du CNU.
09 Juin 2011 : HDR (Habilitation à diriger des recherches) : obtention à l’unanimité, sous la
direction de M. le Professeur Lavenue.

▪ Septembre 2011-août 2012 : Obtention d’une année de congé de recherches.
Depuis le 1er septembre 1998 : maître de conférences à l’Université Lille « Droit et Santé ».
Le 27 avril 1998 : obtention de la qualification au poste de maître de conférences pour la section Droit
public (n°02).
UNIVERSITE DE PARIS 2-PANTHEON-ASSAS
Janvier 1993 - 27 septembre 1997, préparation et obtention du doctorat d'Etat en droit (mention très
honorable ; félicitations du jury ; autorisation de publication et de postuler pour l'obtention de
subventions), spécialité « droit administratif » (sujet de thèse : La notion de détachabilité en droit
administratif français), sous la direction de M. le Professeur de Corail.
Juin-Octobre 1991 : Obtention d'un DEA de Droit communautaire, Mention Assez Bien.
Juin-Octobre 1990 : Obtention d'un DEA de Droit public, Mention Bien.
Juin 1989 : Obtention d'une maîtrise de droit public, Mention Assez bien.
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES DE CAEN
Juin 1988 : Obtention d'une licence en droit, Mention Assez bien.
Juin 1987 : Obtention d'un DEUG de droit, Mention Assez Bien.
LYCEE JEANNE D'ARC (CAEN)
Juin 1985 : Obtention du baccalauréat, série C.
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RESPONSABILITES ET EXPERIENCES SCIENTIFIQUES
1) Comités scientifiques et sociétés savantes
▪ Depuis février 2011 : Membre du Conseil scientifique permanent du Symposium
international de management public de l’ENAP (Ecole nationale d’administration publique du
Québec), dirigé par le Professeur Bachir Mazouz.
▪ Depuis avril 2010 : Membre de la Société de législation comparée.
▪ Depuis février 2009 à juin 2015 : Membre du Conseil scientifique du GRALE
(Groupement de recherches sur l’administration locale et européenne ; GIS, CNRS).
▪ Depuis février 2009 : Membre de la Commission des réformes territoriales du GRALE
(Groupement de recherches sur l’administration locale et européenne ; GIS, CNRS).
▪ Depuis janvier 2008 : Co-fondateur et animateur d’un réseau européen de recherche,
spécialisé en droit de la décentralisation et dénommé OLA (Observatory on Local
Autonomy) : www.ola-europe.com .
2) Comités scientifiques et/ou de lecture de revues
▪ Depuis juin 2015 : Membre du Comité scientifique de lecture de la collection Droit et
Economie des APU (Artois Presses Université), publiée par l’Université d’Artois
(ISSN 1296-459X) et dirigé par Mme Fanny Vasseur-Lambry : http://apu.univ-artois.fr/
▪ Depuis février 2015 : Membre du Comité scientifique de la Revue “Humanistic Scripts” (en
polonais : « Pisma Humanistyczne »), publiée par l’Université de Katowize, en Silésie,
Pologne) (ISSN 1506-9567) et dirigé par le Professeur Wieslaw Kaczanowicz :
www.pismahumanistyczne-wns.us.edu.pl
▪ Depuis janvier 2011 : Membre du Comité de lecture de la Revue Est-Europa dirigé par M.
le Professeur Jean-Pierre Massias : www.est-europa.univ-pau.fr
3) Laboratoire scientifique de rattachement
▪ Depuis mars 1999 : membre nommé (1999-2004 ; 2006-2009) ou élu (2004-2006 ; 2009…) du conseil d’administration du laboratoire du CERAPS (UMR n°8026 – CNRS).
4) Visiting Professor
▪ Depuis 2012 : Visiting Professor à l’Université Mykolas Romeris de Vilnius (Lituanie) sur
Les concepts d’identités (européennes, nationales et locales) en droit et les conflits
d’identités.
▪ De septembre 2007 à juin 2015 : Visiting Professor à l’Université Ovidius de Constantza
(Roumanie), en droit des services publics locaux et en management public local.
5) Jury de soutenance de thèse
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▪ 03 octobre 2014 : Rapporteur et assesseur lors de la soutenance de thèse de M. Frédéric
Delaneuville portant sur « L’autonomie locale en Europe. Analyse comparative France,
Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie », sous la direction du Professeur
François Rangeon, à l’Université d’Amiens.
▪ 25 février 2013 : Rapporteur et assesseur lors de la soutenance de thèse de Mlle Iulia
Grigorovici portant sur « Citizen participation and e-government » (La participation des
citoyens et la democratie électronique (en Roumanie)), sous la direction du Professeur Ani
Matei, à l’Ecole nationale des sciences politiques et administratives de Bucarest (ENSPA)
(Roumanie). Rapport et soutenance en anglais.
▪ 25 février 2013 : Rapporteur et assesseur lors de la soutenance de thèse de M. Sergiu-Ioan
Irima portant sur « The change management in public administration » (Le changement de
management dans l’administration publique (en Roumanie)), sous la direction du Professeur
Ani Matei, à l’Ecole nationale des sciences politiques et administratives de Bucarest (ENSPA)
(Roumanie). Rapport et soutenance en anglais.
▪ 24 janvier 2013 : Rapporteur et assesseur lors de la soutenance de thèse de M. Artis Stücka
portant sur « Current public law issues in the improvment of Latvian local government
system » (Les questions actuelles de droit public en vue de l’amélioration du système
d’administration locale en Lettonie), sous la direction du Professeur Ringolds Balodis, à
l’Université de Riga (Lettonie). Rapport et soutenance en anglais.
▪ 06 décembre 2010 : Assesseur lors de la soutenance de thèse de M. Arnaud Scaillerez
portant sur « Les processus de recrutement au sein de la fonction publique territoriale :
pratiques, enjeux et perspectives », sous la direction du Professeur Pierre Louard, à l’Institut
d’administration des entreprises (IAE) de l’Université de Lille 1.
6) Jury d’habilitation à diriger des recherches (HDR)
▪ 25 février 2014 : Membre du jury de soutenance de HDR de M. Xavier Volmerange sur
« Le fédéralisme en Allemagne », sous la direction du Professeur Jean-Eric Gicquel, à
l’Université de Rennes I.
7) Présidence de colloques, d’ateliers ou animation de séminaires doctoraux
▪ 24 et 25 novembre 2016 : présidence et animation d’un atelier sur Quel régionalisme
européen entre autonomie, fédéralisme et structure administrative (24 novembre) et
intervention lors de l’atelier sur Qu’apprendre des expériences locales européennes de
gestion des contraintes financières (25 novembre), lors du XIe Rendez-vous européen de
Strasbourg, co-organisé par l’INET et le Conseil de l’Europe.
▪ 22 avril 2016 : présidence et animation d’un atelier sur La décentralisation en Europe : un
état des lieux et une vision vers l’avenir, lors du Congrès annuel et international du Conseil
des communes et des régions d’Europe (www.ccre.org).
▪ 06 octobre 2015 : présidence du colloque organisé à l’Académie des sciences de Moldavie,
à Chisinau, par Mme le Professeur Maria Orlov, Présidente de l’Institut des sciences
administratives de Moldavie (et chef d’équipe de OLA-Moldavie), sur L’organisation de
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l’administration publique locale en République de Moldavie à la lumière des expériences et
des pratiques publiques locales en Europe.
▪ 17 juin 2015 : animation d’un séminaire doctoral, au CERSA (CNRS, UMR 7106) sur Les
enjeux et difficultés de la réalisation de l’autonomie locale en Europe balte, centrale et
orientale.
8) Comités d’évaluation ou d’expertise scientifiques
▪ Depuis septembre 2015 : Expert auprès du HCERES (http://www.hceres.fr ).
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
▪ Avril 2010 : Chargé de cours dans le DU de droit public français (basé à Budapest,
Hongrie), en droit des contrats administratifs.
▪ De septembre 2009 à juin 2010 : Co-directeur d’un DU de droit public français dispensé à
la faculté d’administration publique de l’Université Corvinus de Budapest.
▪ D’octobre 2007 à juin 2015 : Co-directeur du master franco-roumain dispensé à la faculté
de droit de l’Université de Constantza, en partenariat avec l’Université de Lille 2.
▪ De septembre 2004 à juin 2009 : directeur adjoint du Master « Science Politique - Action
publique » (2 mentions, 8 spécialités/parcours).
▪ Depuis juin 2003 : membre de l’équipe de coordination du Master « Action publique » à
l’Université de Lille 2 [mention « Action publique locale » ; responsable de la spécialité
« Management des collectivités territoriales » (2003-2006 ; 2014-…) ; responsable du
développement international (2007-…)].
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
1) Au niveau de l’Université de Lille
▪ Depuis octobre 2015 : Membre du comité technique de Lille 2.
▪ Depuis avril 2008 : Membre titulaire (2008-2015) puis suppléant (2015-…) du Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Université de Lille 2.
▪ De janvier 2005 à janvier 2008 : membre élu du conseil scientifique de l’Université Lille 2
« Droit et santé ».
2) Au niveau de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (FSJPS)
▪ Depuis janvier 2011 : Chargé de mission auprès du Doyen de la faculté de droit, en charge
des relations internationales avec les Etats de l’Europe balte, centrale et orientale.
▪ De novembre 2005 à novembre 2009 : membre élu du conseil de la faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales de l’Université Lille 2 « Droit et santé ».
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3) Commissions de spécialistes ou de recrutement de droit public
▪ Mai 2013 : membre titulaire de la commission de recrutement de droit public de
l’Université de Valenciennes.
▪ De janvier 2006 à décembre 2008 : membre suppléant de la commission de spécialistes de
droit public de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université Lille 2
« Droit et santé ».
▪ De mars 2004 à décembre 2008 : membre titulaire de la commission de spécialistes de
droit public de l’Université de Panthéon-Assas/Paris 2.
▪ Depuis janvier 2001 à décembre 2008 : membre suppléant de la commission de
spécialistes de droit public de la Faculté de droit de l’Université de Reims.
EXPERIENCES PEDAGOGIQUES
1) En formation initiale
▪ 11 octobre 2012 : Conférence sur la réforme de l’enseignement supérieur en France (3 h) à
l’école doctorale de l’Université de Bucarest (Roumanie) à l’attention de doctorants et de
collègues roumains.
▪ De janvier 2000 à juin 2011 : chargé de séminaires en droit administratif et financier de
l’aménagement du territoire et en contentieux des travaux publics, dans le Master Droit,
mention « Propriété et Aménagement » (Université Lille 2 « Droit et santé »).
▪ De janvier 2002 à juin 2003 : chargé de séminaires en DESS Contentieux administratifs
(Université de Caen).
▪ De janvier 2000 à juin 2010 : chargé de séminaires en Master « Droit notarial » en droit
des propriétés publiques (Université de Caen).
▪ Depuis décembre 1999 : Chargé de cours en droit public (droit constitutionnel, droit des
institutions administratives, droits administratif général, droit de la fonction publique, droit
administratif des biens et droit des libertés publiques) à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) et à
l’Institut de criminologie à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
l’Université Lille 2 « Droit et Santé ».
▪ De septembre 1999 à décembre 2008 : chargé de cours à la Faculté de droit de l’Institut
catholique de Lille (cours de droit des services publics et de droit de la décentralisation en
Master droit 1, parcours « droit public »).
▪ De septembre 1999 à mai 2001 : chargé de cours à l’IPAG (Institut de préparation à
l’administration générale) de Lille (cours de droit de la santé publique, de droit hospitalier et
de droit de l’administration du travail).
▪ De septembre 1997 à décembre 2009 : Chargé de travaux dirigés puis de cours (droit
administratif en L2, droit administratif des biens et droit du contentieux administratif et fiscal
en L3) à la Faculté libre de droit et d'économie de Paris (dite FACO).
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▪ Du 28 juillet au 08 août 1997 : Dispense d'un cours de droit français des obligations (31
heures) à l'Université de Würzburg (Bavière).
▪ De septembre 1996 à septembre 2001 : Chargé de cours (droit public) à l'Institut d'études
judiciaires à l'U.F.R. de Droit et des Sciences Politiques de Caen.
▪ 1er septembre 1994 - 31 août 1996 : Attaché temporaire d'enseignement et de recherches en
droit public, à l'Université de Paris 2-Panthéon-Assas.
▪ 1er décembre 1991 - 31 août 1994 : Allocataire de recherche et moniteur en droit public, à
l'Université de Paris 2-Panthéon-Assas.
▪ De septembre 1991 à juin 1992 : Enseignant en droit civil, en droit du travail et en droit
commercial dans des formations de baccalauréat professionnel et de BTS d'action
commerciale, à l'IREO Saint-Martin (Maisons Familiales), à Argentan.
▪ De septembre 1990 à septembre 1991 : Chargé de travaux dirigés à l'U.F.R. de Droit et des
Sciences Politiques de Caen, en droit public.
▪ De septembre 1990 à juin 1991 : Enseignant en droit civil, en droit du travail et en droit
commercial dans des formations de baccalauréat professionnel et de BTS d'action
commerciale, à l'IREO Saint-Martin (Maisons Familiales), à Argentan.
▪ Juin 1990 : Stage d'enseignant dans un lycée professionnel, à l'IREO Saint-Martin (Maisons
Familiales), à Argentan.
2) En formation continue
▪ 12 et 13 mars 2015/20 et 21 avril 2015 : organisation et animation de formations à
l’Institut national des études territoriales (INET, Strasbourg) sur les administrations locales en
Europe ainsi que sur les fonctions publiques locales en Europe.
▪ 13 juin 2012 : Animation d’une journée d’échanges et de réflexion, organisée par le
CNFPT, avec des hauts fonctionnaires territoriaux sur le thème de la comparaison des
systèmes administratifs locaux en Europe.
▪ De décembre 1998 à décembre 1999 : Intervenant en droit administratif auprès du
personnel de l’administration préfectorale et déconcentrée du département de l’Orne.
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
▪ De janvier 1998 à juin 2002 : Collaborateur en droit public de la SCP Boré-Xavier, Avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (droit administratif, droit fiscal et urbanisme).
▪ De décembre 1992 à décembre 1998 : Intervenant régulier à l'école des cadres-infirmiers
de Caen (conférences relatives à l'introduction au droit, au droit du travail, au droit de la
fonction publique hospitalière et aux responsabilités administrative, civile, pénale et
disciplinaire du personnel infirmier).
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▪ De juillet 1990 à octobre 1990 : Stage chez Me Foussard, Avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de Cassation.
▪ De juillet à octobre 1989 : Secrétaire à la SCP Chatelain-Debray, huissiers de justice à
Argentan.
▪ Juillet 1988 : Stage à la SCP Chatelain-Debray, huissiers de justice à Argentan.
DIRECTION DE THESES
Cucu (Anca) : co-direction de thèse avec M. le Professeur A. Matei et cotutelle avec l’Ecole
nationale des sciences politiques et administratives de Bucarest sur le thème La performance
de l’action publique dans les Etats de l’OCDE à travers l’exemple de la politique de la
recherche scientifique, depuis octobre 2010.
Situation actuelle de la doctorante : experte roumaine du Ministère roumain de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche détachée auprès de la DG Recherches de la
Commission européenne jusqu’en mars 2016 (depuis mars 2012). Contractuel (2016-2019) à
l’Agence européenne de la Recherche à compter de mars 2016 (contrat validé).
Thèse suspendue de juin 2013 à août 2015 pour raisons impératives de santé.
Condurache (Gabriela) : direction de thèse sur le thème Les défis juridiques de la fonction
publique en Roumanie : entre tradition et modernisation. Etude comparée à partir de
l’exemple français, depuis octobre 2012.
Situation actuelle de la doctorante : contrat doctoral avec l’Université de Lille 2 (2012-2015),
bourse du CEREFREA (2014), bourse de l’Université de Lille 2 (2015) ; ATER (2016-2017).
Stan (Alina) : co-direction de thèse avec Mme le Professeur A. R. Staiculescu et cotutelle
avec l’Université de Bucarest sur le thème Les violences et les discriminations en droit de la
fonction publique. Comparaison franco-roumaine, depuis octobre 2012/2013.
Situation actuelle de la doctorante : contrat doctoral avec l’Université de Bucarest (20122016) ; bourse Cabri (2016-2017).
Mohamed (Afaf) : direction sur le thème L’évolution actuelle de l’organisation
administrative de l’Etat Libyen à la lumière des expériences passées (1951- aujourd'hui),
depuis octobre 2014.
Situation actuelle : assistant titulaire de l’Université de Tripoli ; bourse de l’Ambassade de
Libye en France (2013-2017).
Tudor (Antoniu) : direction sur le thème La décentralisation en Roumanie depuis 1859 :
entre rupture et continuité, depuis octobre 2014.
Situation actuelle : stagiaire du projet OLA (2014-2015) et moniteur à la bibliothèque de la
faculté de médecine (2015-2017).
Hautier (Aurélie) : direction sur le thème La mise en concurrence des outils contractuels à
disposition des personnes publiques dans le secteur ferroviaire, depuis septembre 2015.
Situation actuelle : convention Cifre (septembre 2015- août 2018) avec la SNCF (Direction
juridique).
Djeya Kamdom (Yves Gabriel) : co-direction de thèse avec M. le Professeur Gérard Martin
Pekassa Ndam et cotutelle avec l’Université de Yaoundé (Cameroun), sur le thème La
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responsabilité des ordonnateurs dans le système financier public. Regards croisés entre la
France et le Cameroun, depuis septembre 2015.
Situation actuelle : Haut fonctionnaire de l’Etat camerounais, en poste au Contrôle Supérieur de
l’Etat – CONSUPE (Institution Supérieure de contrôle des finances publiques du Cameroun).
Obtention d’une bourse EIFFEL (Campus France) de 10 mois (2016-2018) pour venir faire
des recherches en France, chaque année universitaire de la période financée.
Eldanna (Rania) : direction sur le thème Le concept de décentralisation et la théorie arabomusulmane de l’Etat, depuis septembre 2015.
Situation actuelle : assistante titulaire de l’Université de Benghazi ; bourse de l’Ambassade de
Libye en France (2015-2020).
Suspension en 2016-2017 pour cause de maternité.
Dougouna (Seydou) : co-direction de thèse avec M. le Professeur Pr. Bakary Camara et
cotutelle avec l’Université de Bamako (Mali), sur le thème Les finances publiques locales au
Mali : quelle coordination entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés de
l’Etat ?, depuis mars 2016.
Situation actuelle : bourse Cabri (2016-2017) ; candidat à une bourse Excellence de Campus
France (2017-2019).
ACTIVITES ASSOCIATIVES
▪ De septembre 2003 à juin 2006 : suivi du cours de théâtre dispensé par la Compagnie Van
de Rosieren (59 000 Lille).
▪ De janvier à septembre 1998 : membre du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (C.A.U.E.) du Calvados.
▪ De janvier 1997 à janvier 2000 : membre du conseil d'administration du G.R.A.P.E.
(Groupement régional des associations de protection de l'environnement de BasseNormandie).
▪ De septembre 1995 à septembre 1998 : suivi du cours de théâtre dispensé par la troupe des
Baladins de l’Odon (14 790 Verson).
▪ D’avril 1995 à février 1999 : Fondateur et Président de l’Association E.C.U.
(Environnement, Cadre de vie et Urbanisme), à Verson et ses environs.
▪ De septembre 1986 à septembre 1988 : Co-fondateur et Président de l'Association « Nuit
des Phénix » (Organisation d'une soirée-spectacle, à l'U.F.R. de Droit et des Sciences
Politiques de Caen, avec remise de prix, sketchs et attractions diverses).
▪ De septembre 1986 à septembre 1988 : Président de l'Association « Cercle d'études
internationales » (organisation de nombreuses conférences, à l'U.F.R. de Droit et des Sciences
Politiques de Caen, avec Couve de Murville, le Professeur Jean Bernard, Jean Hamburger et
Me Soulez-Larivière ; édition d'un bulletin trimestriel relatif aux relations internationales).
▪ De septembre 1986 à septembre 1987 : Vice-président du Bureau des Etudiants de l'U.F.R.
de Droit et des Sciences Politiques de Caen.
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DIVERS
Célibataire.
Handicapé auditif (taux de surdité : 84 %) reconnu depuis 2008 comme « travailleur
handicapé » et « invalide » par la Maison départementale des personnes handicapées du
Nord (MDPH 59).
Service national
Langues

: exempté.
: Anglais (Lu, écrit, parlé).
Allemand (niveau débutant)
Roumain (niveau débutant)

