
 

 

 

 

Nom et Prénom : DURANTHON Arnaud 

Qualités : Maître de conférences de droit public 

Courriel : duranthon@unistra.fr 

Thèmes de recherche 

▪ Droit des collectivités territoriales 

▪ Approche institutionnelle du droit 

▪ Droit administratif 

▪ Théorie du droit et des institutions 

Principales publications 

▪ Ouvrage individuel : 

Subsidiarité et collectivités territoriales. Étude sur la subsidiarisation des rapports entre État et 

collectivités en droit public français, Dalloz, 2017, 1014 p. 

▪ Contributions à des ouvrages collectifs : 

« La subsidiarité, nouveau paradigme de la répartition des compétences ? », in MAGNON 

Xavier, MASTOR Wanda, MOUTONStéphane, VIDAL-NAQUET Ariane (dir.), La fabrique 
du droit constitutionnel : (ré)interroger les concepts structurants de la science du droit 

constitutionnel, à paraître en 2017. 

« 2003-2015 : douze ans d’influence souterraine de l’Europe sur l’évolution institutionnelle 
de la décentralisation française », in GAUDIN Hélène (dir.), La Constitution européenne de la 

France, à paraître chez Dalloz en 2017. 

« Jean-Arnaud Mazères, Magister Juris. Note de lecture située de l’œuvre de Hermann 
Hesse, Le Jeu des Perles de Verre », in ESPAGNO Delphine, POIROT-MAZÈRES Isabelle, 

SCHMITZ Julia, TOUZEIL-DIVINA Mathieu (dir.), Le(s) droit(s) selon & avec Jean-Arnaud 

Mazères, L’Épitoge-Lextenso, 2016, pp. 59-66. 

En collaboration avec M. Christophe ALONSO et Mme Julia SCHMITZ : « Introduction » 

in Christophe ALONSO, Arnaud DURANTHON, Julia SCHMITZ (dir.), La pensée du doyen 

Hauriou à l’épreuve du temps : quel(s) héritage(s) ?, Aix-en-Provence : Presses universitaires 

d’Aix-Marseille, 2015, 712 p. 



En collaboration avec M. Clemmy FRIEDRICH : « Présentation de la note de Maurice 

Hauriou sous l’arrêt CE, 4 mars 1910, Thérond » in Touzeil-Divina Mathieu (dir.), 
Miscellanées Maurice Hauriou, Le Mans : L’Épitoge, coll. Histoire(s) du droit, 2013, pp. 264-

267 (introduction et première partie). 

« Quelle souveraineté pour les micro-États d’Océanie ? », in FABERON Jean-Yves, 
FAYAUD Viviane, REGNAULT Jean-Marc (dir.), Destins des collectivités politiques d’Océanie, 

Presses universitaires d’Aix-Marseille, coll. Droit d’Outre-mer, 2011, vol. 2, pp. 499-508. 

« What Kind of Sovereignty for the Microstates of Oceania? » in FABERON Jean-Yves, 
FAYAUD Viviane, REGNAULT Jean-Marc (dir.), Destinies of Pacific Commonwealth, 

Canberra : ANU, à paraître. 

▪ Articles : 

« Les litiges entre personnes publiques en matière de police », Droit administratif, n° 8/9-

2017, p. 60. 

« Le droit des collectivités territoriales au milieu du gué. À propos des réformes survenues 

depuis 2014 et de quelques éléments de leur mise en œuvre », Droit administratif, n° 7-2017, 

p. 15. 

« Qu’est-ce qu’un micro-État aujourd’hui ? L’exemple des micro-États d’Océanie », RFDC, 

n° 92, octobre 2012, pp. 785-797. 

▪ Notices de dictionnaires : 

« Administration publique », « Collectivité(s) territoriale(s) », « Communauté 

d’agglomération », « Communauté de communes », « Commune », « Délibération », « 

Établissement public de coopération intercommunale », « Libre administration (principe de) 
», « Maire », « Métropole », « Plan local d’urbanisme », « Servitude administrative », « 

Spécialité (principe de) » (10 000 signes par notice) in TOUZEIL-DIVINA Mathieu (dir.), 

Dictionnaire de droit public interne, LexisNexis, 2017 (en coécriture avec M. Touzeil-Divina). 

« Domaine public local » in KADA Nicolas, PASQUIER Romain, COURTECUISSE Claire, 

AUBELLE Vincent (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Paris : Berger-

Levrault, 2017, pp. 438-444. 

▪ Notes de jurisprudence : 

« À propos d’un cheval de Troie : le Conseil constitutionnel et la suppression clause de 

compétence générale. Note sous la décision n° 2016- 565 QPC du 16 septembre 2016, 

Assemblée des départements de France », Constitutions, n° 4, 2016, pp. 677-686. 

« Partage des compétences, fusion des responsabilités. Note sous TA Paris, 24 mai 2016, 

Association la vie Dejean, n° 1425988 », AJDA, n° 35, 2016, p. 2001. 

« Comment lire les dispositions concernant les durées de conservation des données dans 
le fichier TAJ ? Note sous CE, avis, 30 mars 2016, n° 395119 », AJDA, n° 30, 2016, pp. 1701-

1704. 

En collaboration avec M. Maxime BOUL : « Et Peyrot périt : éloge funèbre d’un 
quinquagénaire incompris. Note sous TC, 9 mars 2015, Mme Rispal c. Autoroutes du Sud de 

la France », LPA, n° 123, 22 juin 2015, pp. 15-21. 

« La consécration attendue d’un contrôle normal des sanctions disciplinaires infligées aux 
agents publics. Note sous CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan », DA, février 2014, comm. 

11, pp. 30-33. 



« Le droit à l’hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale. Note sous CE, 

ord. réf., 10 février 2012, M. Fofana c. Préfet de la région Île-de-France, AJDA, n° 13, 2012, 

pp. 716-719. 

« La salle du conseil municipal peut-elle afficher un portrait du maréchal Pétain ? Note sous 

TA Caen, 26 octobre 2010, Préfet du Calvados », DA, février 2011, comm. 16, pp. 33-35. 

▪ Veille jurisprudentielle et législative : 

« Quand la juridiction oublie d’informer le défendeur à l’instance », JCP A, n° 14, 10 avril 

2017, act. 277. 

« Précisions sur l’effet suspensif du recours en matière de récupération d’un indu de RSA », 

JCP A, n° 14, 10 avril 2017, act. 276. 

« Autopsie d’une décision illégale de refus d’autopsie », JCP A, n° 14, 10 avril 2017, act. 275. 

« Principal, provoqué et incident dans le contentieux de la responsabilité médicale », JCP A, 

, n° 14, 10 avril 2017, act. 273. 

« Premier rapport pour le médiateur du livre », à paraître prochainement in Chronique 

« Autorités administratives indépendantes et libertés fondamentales », LPA, 2016. 

« Une nouvelle autorité administrative indépendante : le médiateur du livre » in Chronique 

« Autorités administratives indépendantes et libertés fondamentales » (juin-décembre 

2014) », LPA, n° 127, 22 juin 2015, p. 11. 

« Légalité des procédés d’évaluation créés par le chef de service », JCP A, n° 31, 29 juillet 

2013, act. 675. 

« RATP et journaux gratuits : suite… et fin ? », JCP A, n° 12, 18 mars 2013, act. 257. 

« Sort du pourvoi incident suite à l’annulation prononcée au nom du pourvoi principal », 

JCP A, n° 10, 4 mars 2013, act. 211. 

« Dans quelles conditions un EPCI exerce des compétences en matière de ZAC ? », JCP A, 

n° 51, 24 décembre 2012, act. 899. 

« Redevances autoroutières : d’une prescription, l’autre », JCP A, n° 46, 19 novembre 2012, 

act. 770. 

▪ Recension d’ouvrage : 

FABERON Florence (dir.), Diversité de la démocratie. Théorie et comparatisme : les pays de la 
Mélanésie, Clermont-Ferrand : Centre Michel de l’Hospital, 2016, 599 p., à la Revue française 

de droit constitutionnel, 2016, pp. 981-984. 

▪ Contributions à des colloques : 

Codirection d’un colloque : « L’Autriche-Hongrie des années 1866-1918 : une contribution 

exceptionnelle à la protection juridictionnelle des droits de l’Homme », en collaboration 

avec Mme Catherine HAGUENAU-MOIZARD (professeur, Université de Strasbourg) et 

Krzysztof WOJTYCZEK (juge à la Cour européenne des droits de l’Homme). 

« Propos introductifs : Une lecture historique et théorique de l’évolution du cadre juridique 

des compétences locales », L’exercice des compétences locales : entre rationalisation et 
créativité, Journées d’études de l’AFDCL, Université de Pau et des pays de l’Adour, 23/24 

novembre 2017. 



« 2003-2015 : douze ans d’influence souterraine de l’Europe sur l’évolution institutionnelle 

de la décentralisation française », La Constitution européenne de la France, Université 

Toulouse 1 Capitole, 21/22 septembre 2017. 

Présidence d’un atelier au colloque « Droit(s) et nuit », Toulouse, 31 mars 2017. 

« Les litiges entre personnes publiques en matière de police », Les litiges entre personnes 

publiques, Université de Clermont-Ferrand, 17/18 novembre 2016. 

« Quelle souveraineté pour les micro-États d’Océanie ? », Destins des collectivités politiques 

d’Océanie, Nouméa, mars 2011. 

Enseignements 

▪ Droit des collectivités territoriales 

▪ Libertés publiques 

▪ Institutions administratives 

▪ Préparation aux concours administratifs 

Responsabilités administratives et éditoriales 

Codirection de l’ouvrage collectif « Fichiers de police et libertés publiques », en collaboration 

avec Mme Émilie DEBAETS et M. Marc SZTULMAN (Dr., Université Toulouse 1), à paraître 

début 2018. 

Codirection de l’ouvrage collectif Christophe ALONSO, Arnaud DURANTHON, Julia 

SCHMITZ (dir.), La pensée du doyen Hauriou à l’épreuve du temps : quel(s) héritage(s) ?, Aix-

en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015, 712 p. 

* 

Membre du Conseil d’administration de l’Association Française pour le Droit des Collectivités 

Locales (AFDCL). 

Membre du comité de rédaction du Journal du droit administratif. 

Président-fondateur de l’Association des Doctorants et Docteurs de l’Institut Maurice 

Hauriou (ADDIMH) de mars 2015 à octobre 2016. 

Membre d’honneur de l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA). 

Membre associé de l’Institut Maurice Hauriou, Université Toulouse 1 Capitole. 


