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Thèmes de recherche
§ Droit public économique
§ Droit des contrats publics
§ Droit de la régulation sectorielle
§ Relations entre le droit public et le droit privé

Principales publications
Principaux ouvrages et articles
§ Codirecteur du « Dictionnaire des régulations » à paraître aux éditions LexisNexis en 2015
§ Codirecteur de l’ouvrage « L’interrégulation », Paris, éd. L’Harmattan, coll. Logiques
Juridiques, 2015
§ Coauteur du « Code annoté des marchés publics » sous la direction F. Llorens et P. SolerCouteaux, LexisNexis, 8ème édition, 2015
§ Auteur de l’ouvrage « Droit public des affaires », Montchrestien, coll. Focus Droit, 2ème éd.,
2013
§ Direction de l’ouvrage « L’indépendance des autorités de régulation économique et
financière : une approche comparée », Revue française d’administration publique, 2012, n°
143

§ Codirection de l’ouvrage « Réformes des Finances publiques et Modernisation de
l’Administration » Mélanges en l’honneur du Professeur Robert Hertzog, Economica, 2011
§ Codirecteur de l’ouvrage « Incidences du droit communautaire sur le droit public français »
éd. Presses Universitaires de Strasbourg, 2007
§ Chronique mensuelle dans la Revue Contrats et Marchés publics (LexisNexis) et
chronique annuelle de droit public financier à la Revue Française de Droit Administratif
(Dalloz)
§ Plus de 500 publications d’articles dans des revues à comité de lecture, chapitres
d’ouvrages collectifs, participations à des colloques et commentaires de jurisprudence
Principaux colloques organisés
§ « Les libertés économiques », 2014, Journées d’étude des Masters de l’Institut de recherche
Carré de Malberg
§ « Le service public », 2013, Colloque de l’Association française pour la recherche en droit
administratif organisé à Strasbourg
§ « La gestion de la dette des collectivités et établissements publics locaux », 2012, Journée
d’études en coopération entre l’Institut d’études politiques de Strasbourg et la Chambre
régionale des comptes d’Alsace
§ Membre du comité scientifique organisant les Journées européennes de la régulation qui
ont porté sur « L’interrégulation » en 2013, « L’indépendance des autorités de régulation
économique et financière : Approche comparative » en 2012, « Les autorités de régulation
économique et financière : convergences ou divergences ? » en 2011, « Les autorités de la
régulation et l’article 6 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l’Homme » en
2010 et « La responsabilité des autorités de régulation » en 2009.

Enseignements
Enseignements assurés à l’Institut d’études politiques de Strasbourg
§ Cours de droit administratif (droit de la responsabilité administrative, droit de la fonction
publique, droit administratif des biens) et de droit public économique
§ Séminaires de droit des contrats publics, droit européen des marchés publics, droit des
conventions de délégation de service public, droit de la concurrence et de la régulation
sectorielle
Enseignements assurés à la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg
§ Séminaires de droit public économique et financier
Interventions à l’Ecole Nationale d’Administration
§ Séminaires en droit public des affaires, droit des contrats publics et droit du service public
(Cycle international long – Master en administration publique générale)

§ Présidence de tables rondes dans le cadre de la formation initiale des élèves
Interventions à l’Institut National des études territoriales
§ Membre du Conseil de professionnalisation
Responsabilités pédagogiques
§ Responsable de la mention « Droit et Administration publique » à l’Institut d’études
politiques de Strasbourg
§ Fondateur et directeur du Master« Droit de l’économie et de la régulation en Europe » à
l’Institut d’études politiques de Strasbourg (spécialité de la mention « Droit de l’Union
européenne » du Master « Droit et études européennes »)
§ Fondateur et codirecteur du parcours « Master en administration publique générale » en
coopération entre l’Institut d’étude politique de Strasbourg et l’Ecole Nationale
d’Administration

Responsabilités administratives et éditoriales
Responsabilités administratives exercées au sein de l’Universités de Strasbourg
- Membre de la Commission scientifique du Conseil académique de l’Université de
Strasbourg
- Membre du Conseil d’administration de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
- Membre du Conseil d’administration de la Fondation de l’Université de Strasbourg
Responsabilités administratives exercées au plan national
- Membre du Conseil scientifique de la Fondation pour le Droit continental
- Membre nommé du Conseil national des Universités (section Droit public)
- Membre du Comité d’évaluation de l’Agence Nationale de la Recherche (département
Sciences humaines et sociales)
- Expert auprès de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AERES/HCERES)
- Membre de la Commission du droit local d’Alsace-Moselle (sous-commission du droit
public et des cultes)
Responsabilités collectives dans le domaine de la recherche
- Directeur de l’Institut de recherche Carré de Malberg (IRCM - EA 3399)
- Membre du Conseil d’administration de l’Association française pour la recherche en
droit administratif (AFDA)
- Membre du Comité de rédaction de la revue « Contrats et Marchés publics » (éditions
LexisNexis)

