Eléments de curriculum vitae
Éric DESMONS
Né le 7 janvier 1965
- Agrégation de droit public (concours 1996. 5è rang).
- Doctorat en droit de l’Université de Paris 2, mention très honorable avec félicitations du
jury à l’unanimité (thèse honorée d'une subvention du ministère de l'éducation nationale)
et habilitation à diriger les recherches (1994).
- DEA de science politique, Université Paris 2 (1991).
- DEA de droit public interne, Université Paris 2 (1990),
- Maîtrise de philosophie, Université Paris 12 (1990)
- Diplôme de droit comparé de l'Université de Strasbourg (1988)
- Maîtrise de droit public, Université d'Orléans (1987).
*
- Professeur classe exceptionnelle 2e ech., bénéficiaire de la PEDR depuis 2007.
- Directeur du Centre d' Etudes et de Recherches Administratives et Politiques
(CERAP), Université Paris 13.
- Co-directeur de la structure fédérative "développement durable", Université Paris
13.
- Président du comité d'experts 02, Université Paris 13.
- Co-directeur du Master 2 droit public interne, Université Paris 13.
- Directeur de la Revue française d'histoire des idées politiques.
- Membre du conseil de rédaction de la revue Droits.
- Membre du comité scientifique de la Revue des droits de l'homme.
- Membre de la Société pour l’histoire des facultés de droit et de la culture
juridique.
*
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1. Publications
A – articles
1992 :
1 - Le droit de résistance du fonctionnaire, Droits, n°15, 1992, pp. 101-111.
1993 :
2 - L’idéal social de justice, Informations sociales, n°31, 1993, pp. 16-22.
1994 :
3 - Le consensualisme de Grotius dans Le Droit de la guerre et de la paix, in Le droit des
modernes, dir. Rials, LGDJ, 1994, pp. 52-67.
4 - Révision constitutionnelle, justice constitutionnelle et État de droit, Les petites
affiches, nov. 1994, pp. 21-24.
1996 :
5 - La preuve des faits dans la philosophie moderne, Droits, n°23, 1996, pp. 13-20.
6 - L’articulation du principe d’obéissance hiérarchique et de la responsabilité pénale des
fonctionnaires, Les petites affiches, juin 1996, pp. 10-13.
1997 :
7 - Commentaire de l’avis du Conseil d’État du 26-6-1993, in Les grands avis du Conseil
d’Etat, dir. Gaudemet, Stirn, Dal Farra, Rolin, Dalloz, 1997, pp. 361-372.
1998 :
8 - L’exécutif sous la Ve République : le président de la République et le Premier ministre
en représentation, Revue du droit public, 1998, pp. 1562-1581.
2000 :
9 - À propos de deux conceptions du fondement moral de l’obligation militaire : Hobbes
et Rousseau, Droits, n°30, 2000, pp. 139-151.
10 - ( avec Me Y. Goutal), Responsabilité et délégations : des mesures à prendre, La
lettre du cadre territorial, n°186, mars 2000.
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11 - L’extension du domaine de la responsabilité pénale des représentants de l’autorité
publique, Justices, n°2, 2000, pp. 49-69.
2001 :
12 - Le normativisme est une scolastique (brèves considérations sur la démocratie
spéculaire présentée comme un progrès), Droits, n°32, 2001, pp. 21-32.
13 - Injustice sans limite (avec Pierre Egea), Le Monde, 13-10-2001.
2002 :
14 - La République belliqueuse. La guerre et la constitution politique de la IIIe
République, Revue française d’histoire des idées politiques, n°15, 2002, pp. 113-133.
15 - Remarques sur le traitement pénal de la mal-administration, Responsabilité pénale et
vie publique en France et à l’étranger, dir. Chagnollaud, Publications de l’Université de
Paris II – LGDJ, 2002, pp. 119-126.
16 - La rhétorique des commissaires du gouvernement près le Conseil d’État, Droits,
n°36, 2002, pp. 39-55.
2003 :
17 - Droit public et droit privé, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Alland, Rials,
PUF, 2003.
18 - Droit de résistance, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Alland, Rials, PUF,
2003.
19 - Obéissance et discipline, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Alland, Rials,
PUF, 2003.
20 - Promesse et serment, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Alland, Rials, PUF,
2003.
21 - Légitime défense, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Alland, Rials, PUF,
2003.
22 - Obligation militaire, Dictionnaire de philosophie politique, dir. Raynaud, Rials,
PUF, 2ème édition, 2003.
2004 :
23 - L’obéissance hiérarchique et ses limites, in La conscience professionnelle de l'agent
face à l'usager-citoyen-client, LATTS, 2004, p.167-171.
24 - L’insurrection et le "despotisme représentatif", Cités, n° 17, 2004, pp.73-86.
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25 - Sur l'argument de l'évidence en droit public, in La preuve, ( dir. Puigelier ),
Economica, 2004, pp. 179-184.
2005 :
26 - Ledru-Rollin et l'expédition de Rome. De l'apologie de la légalité républicaine à la
proclamation de la république insurrectionnelle, Revue française d'histoire des idées
politiques, n°21, 2005, pp. 89-111.
27 - Le sceptre et le sabre. Joseph-Barthélemy et la séparation du pouvoir civil et du
pouvoir militaire en temps de guerre, Mil neuf cent, n°23, 2005, pp. 75-91.
28 - Le divan des nomophobes : Sade et Saint-Just chez Deleuze, in La loi, ( dir.
Puigelier), Economica, 2005.
29 - Philosophie sur la barricade. Blanqui, l’insurrection et la représentation, in Le droit
de résistance à l'oppression, (dir. Camy, Gros), Seuil, 2005, pp. 103-118.
2006 :
30 - Avant-propos sur la citoyenneté, présentation du colloque sur Les figures de la
citoyenneté (29 octobre 2004), Figures de la citoyenneté, (dir. E. Desmons), L'Harmattan,
2006.
2007 :
31 - Le pro patria mori et le mystère de l'héroïsme, Quaderni, n°62, 2006-2007, pp. 2734.
2008 :
32 - Sur la mort patriotique, Droits, n°46, 2008, pp. 57-66.
33 - Préface à la thèse de Vincent Le Grand, Léon Blum (1872-1950) : Gouverner la
république, LGDJ, 2008.
34 - La politique étrangère des républicains français de la circulaire du 4-3-1848 à
l'article V de la constitution du 4-11-1848, in La République romaine de 1849 et la
France, (dir. Reverso), L’Harmattan, 2008, pp. 107-115.
35 - Ledru-Rollin et l’expédition de Rome : le juriste et le révolutionnaire, in La
République romaine de 1849 et la France, (dir. Reverso), L’Harmattan, 2008, pp. 117125.
36 - Du blasphème comme incrimination politique (sur la production juridique du
communautarisme), in, Outrages, insultes, blasphème et injures : violences du langage,
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polices du discours, (dir. Desmons, Paveau), L’Harmattan, 2008, pp. 53-63.
37 - Obéissance et discipline, Dictionnaire des droits de l'homme, dir. Rials, Gaudin,
Andriantsimbazovina, Sudre, PUF, 2008.
38 - Résistance à l'oppression, Dictionnaire des droits de l'homme, dir. Rials, Gaudin,
Andriantsimbazovina, Sudre, PUF, 2008.
39 - Le nouvel esprit du capitalisme (recension de l’ouvrage de M. Marzano : L’extension
du domaine de la manipulation. De l’entreprise à la vie privée, Grasset, 2008), Les
Lettres Françaises, décembre 2008.
40 - Mea culpa ou histoire d'un crime ? De loi pénale et des crimes du passé, mélanges
Guchet, Bruylant, 2008, pp. 69-81.
41 - Compte rendu du livre de J.-Y. Frétigné, Les conceptions éducatives de Giovanni
Gentile. Entre élitisme et fascisme, Revue française d'histoire des idées politiques, n°27,
2008, pp. 190-193.
2009 :
42 - Juger les lois (commentaires sur le chapitre VI du livre I de De la démocratie en
Amérique), L’office du juge, dir. Darcy, Labrot, Doat, Les colloques du Sénat, 2009, pp.
482-488.
43 - Réflexions sur la politique et la religion, de Rousseau à Robespierre, Revue française
d’histoire des idées politiques, n°29, 2009, pp. 77-93.
44 - Préface au numéro de la Revue française d’histoire des idées politiques consacré au
Risorgimento et la France, n°30, 2009.
45 - Le délit d’opinion, ojiv.org, 17-12-2009
2010 :
46 - Voltaire : ni voyageur ni philosophe ?, postface à la thèse de Silvia Mattei, Voltaire
et les voyages de la raison, L’Harmattan, 2010, pp. 237-239.
2011:
47 - La notion d’exécution chez Pufendorf et chez Burlamaqui, Revue française
d’histoire des idées politiques, n°34, 2011, pp. 245-252.
48 - Mourir pour la patrie, Revue des deux mondes, mars 2011, pp. 121-128.
49 - Préface à la thèse de Séverine Leroyer, L’apport du Conseil d’Etat au droit
constitutionnel de la Vème République, Dalloz, 2011.
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50 - Résistances, Dictionnaire de la violence, dir. M. Marzano, PUF, 2011.
51 - La question internationale dans la constitution du 4 novembre 1848, in Constitutions,
Républiques, mémoires, (dir. L. Reverso), L'Harmattan, 2011, pp. 109-115.
52 - Compte-rendu de l’ouvrage de J. de Saint-Victor, La première contre-révolution
(1789-1791), Revue française d'histoire des idées politiques, n°34, 2011, pp. 412-416.
2012 :
53 - La planète des sages. Le conseil constitutionnel, la doctrine et la démocratie, Liber
Amicorum Darcy, Bruylant, 2012, pp. 231-251.
54 - Léo Goldenberg (1930-1940) : l'avocat du socialisme municipal, in L'oeuvre de Léo
Hamon. Thèmes et figures, dir. P. Charlot, Dalloz, 2012, pp. 85-99.
55 - Compte-rendu de l'ouvrage de S. François, L'écologie politique. Une vision du
monde réactionnaire ?, Revue française d'histoire des idées politiques, n°36, 2012, pp.
417-419.
2013
56 - Libérer Rousseau de la lecture des juristes : Lacharrière et la théorie politique de la
démocratie , in Rousseau chez les juristes, dir. C. M. Herrera, Kimé, 2013, pp. 111-125.
57 - Compte-rendu de l'ouvrage de J. - F. Kervégan, Que faire de Carl Schmitt ?, Revue
française d'histoire des idées politiques, n°37, 2013, pp. 194-198.
2014 :
58 - Illustration d'une manie française : le "devoir d'ingérence" sous la seconde
république", Droits, 2014, n°56, pp. 129-138.
59 - La politique des droits de l'homme et le "révolutionnarisme", La revue des droits de
l'homme, n°5, 2014.
60 - Compte-rendu de l'ouvrage, Comment	
  écrit-‐on	
  l'histoire	
  constitutionnelle	
  ?,	
  dir.	
  C	
  
Miguel	
   Herrera,	
   A.	
   Le	
   Pillouer,	
   Revue	
   française	
   d'histoire	
   des	
   idées	
   politiques,	
   n°39,	
  
2014,	
  pp.	
  171-‐172.	
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61	
  -‐	
  Compte-‐rendu	
  de	
  l'ouvrage	
  de	
  J.-‐C.	
  Michéa,	
  Les	
  mystères	
  de	
  la	
  gauche.	
  De	
  l'idéal	
  
des	
  Lumières	
  au	
  triomphe	
  du	
  capitalisme	
  absolu,	
  Revue	
  française	
  d'histoire	
  des	
  idées	
  
politiques,	
  n°39,	
  2014,	
  pp.	
  177-‐181.	
  
62	
   -‐	
   Compte-‐rendu	
   de	
   l'ouvrage	
   	
   de	
   F.	
   Rangeon,	
   Société	
   civile.	
   Histoire	
   d'un	
   mot,	
  
Revue	
  française	
  d'histoire	
  des	
  idées	
  politiques,	
  n°40,	
  2014,	
  pp.	
  407-‐409.	
  
2015 :
63 - L'indignité nationale en trompe-l'oeil, Revue des droits de l'homme, 27 mars 2015.
64 - compte-rendu de R. de Jouvenel, La République des camarades, préface Jacques de
Saint-Victor, Nicolas Branthôme, Équateurs poche, Revue française d'histoire des idées
politiques, n° 41, 2015, pp. 259-264.
65 - Le droit de résistance dans l'histoire des idées politiques, Pouvoirs, n°155, 2015, pp.
29-40.
66 - Avant-propos au numéro 42 de la Revue française d'histoire des idées politiques
(Tiers-Mondismes"), automne 2015.

2016 :
67 - Justice constitutionnelle, gouvernement représentatif et bon régime, in S. Mouton, Le
régime représentatif à l'épreuve de la justice constitutionnelle, LGDJ, 2016, pp. 53-61
2017 :
68 - Présence du droit chez Deleuze : à propos de "Présentation de Sacher-Masoch",
Droits, n°61, 2017, pp. 195-205.
69 - Présentation du "Discours de la servitude volontaire", Les grands discours de la
culture juridique, dir. Mastor, Benetti, Egéa, Magnon, Dalloz, 2017, pp. 409-417.
70 - L'Etat de droit, stade suprême du gouvernement représentatif, in Représentation
politique et transformations de la citoyenneté. XVIIe-XIXe siècles, dir. Miqueu, Grignon,
Garnier, 2017, pp. 123-137.
71 - Propos conclusifs, in La Grande guerre et le droit public, dir. Lemaire, Institut
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universitaire Varenne, 2017, pp. 201-203.
72 - Rousseauisme, souveraineté et commerce entre les nations, Droits, n°64, 2017, pp.
3-15.
2018 :
73 - La politique des droits de l'homme : "démocratie constitutionnelle ou autocratie
judiciaire ?, La Revue des deux mondes, 2018, pp. 72-83.
74 - Propos conclusifs, Le droit constitutionnel et les sciences de la nature de Bacon à
Kelsen, dir. T. Pouthier, PU Toulouse, 2018, pp. 185-187.
à paraître :
-‐	
  "La vérité terrible et la mort". Lacharrière et l'histoire des idées politiques, dir. Degoffe,
Mare et Martin, 2018.
- Robespierre et la défense nationale par les citoyens armés, in La pensée
constitutionnelle de Robespierre, dir. Lemaire, Quiriny, La Mémoire du droit, 2018.
- Le blasphème dans une société culturellement diverse, Economica, 2019
- Critique de l'oligarchie des juristes chez Kelsen, Droits, 2019.
- Les droits de l'homme contre le droit, 2019.
B – Ouvrages
1 - La responsabilité pénale des agents publics, PUF, Que sais-je ?, 1998
2 - Droit et devoir de résistance en droit interne, (thèse), LGDJ, 1999
3 - Mourir pour la patrie ?, PUF, Behemoth, 2001
4 - La citoyenneté contre le marché ?, PUF, 2009
C - Communications (depuis 2002)
- Philosophie sur la barricade. Blanqui, l’insurrection et la représentation, communication
pour le colloque sur le droit de résistance à l'Université de Dijon, 11-13 décembre 2002.
- Sur le pro patria mori, communication à l'école doctorale de l'Université de CergyPontoise, 17 décembre 2003.
- L’obéissance hiérarchique et ses limites, conférence à l’École nationale des Ponts et
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Chaussées, le 21 mai 2003.
- Ledru-Rollin et l'expédition de Rome. De l'apologie de la légalité républicaine à la
proclamation de la république insurrectionnelle, communication à l’Université La
Sapienza, Rome, 30 avril 2003.
- Sur l'argument de l'évidence en droit public, communication au colloque sur « la preuve
», Sénat, 14 février 2004.
- La politique étrangère des républicains français de la circulaire du 4-3-1848 à l'article V
de la constitution du 4-11-1848, communication à l'Université La Sapienza, Rome, 30
avril 2004.
- Le divan des nomophobes : Sade et Saint-Just chez Deleuze, communication au
colloque sur « La loi », Sénat, 19 février 2005.
- La religion civile de Rousseau à Robespierre, communication à l'Université La
Sapienza, Rome, 21 avril 2005.
- Juger la loi (commentaires sur la fonction judiciaire chez Tocqueville), 21-10-2006,
communication au colloque sur « L’office du juge »(Sénat).
- La notion d’exécution chez Pufendorf et Burlamaqui, Université de Cergy, 16-1-2009,
communication au colloque sur L’exécution.
- Autour du livre de N. Scandamis, Le paradigme de la gouvernance européenne. Entre
souveraineté et marché, Paris 13, 22-3-2010.
- Permanence de la question de la légitimité des juges, Autour de l’Idéologie de la
magistrature ancienne de J. Krynen, Paris 13, 24-3-2010.
- Quand devons-nous désobéir ? L’Auditoire, carrefour culturel protestant, 13-11-2010
- La fin de la citoyenneté ? Permanences et mutations, Université Paris 10, 20 janvier
2011
- Leo Hamon : un avocat au service du socialisme juridique, Université de Dijon, 6-7 mai
2011, communication au colloque L'oeuvre de L. Hamon. Thèmes et figures.
- Résister aujourd’hui, Institut français de Berlin, 19-5-2011.
- L'Etat de droit, stade suprême du gouvernement représentatif, colloque Université de
Bordeaux IV, 3 et 4-12-2012, communication au colloque Représentation politique et
transformations de la citoyenneté. XVIIe-XIXe siècles.
- Illustration d'une manie française : le "devoir d'ingérence" sous la seconde république",
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Université Paris 2, 15-3-2013, communication au colloque Après la Libye. Avant la Syrie
? L'ingérence. Le problème.
- Les droits de l'homme, la fin de l'Histoire et la fin de l'idée de révolution, Révolutions et
droits de l'homme, Université Paris 10, 6-2-2014.
- 1902-1912 : Li Schizeng et le programme "Travail-Etudes", communication à
l'Université d'Athènes, 22-5-2015
- Présence du droit chez Deleuze, communication à l'Université de Cergy-Pontoise, 19-62015.
- Synthèse du colloque Science et droit, Université de Toulouse, 9-10-2015.
- Synthèse du colloque Le droit public et la Grande Guerre, Université de Dijon, 26 et
27-11-2015.
- "La vérité terrible et la mort". Lacharrière et l'histoire des idées politiques,
communication à l'Université Paris 5, 22-11-2016.
- Robespierre et la défense nationale par les citoyens armés, colloque "la pensée
constitutionnelle de Robespierre", université de Dijon, 18-19 mai 2017.
- Rousseauisme, souveraineté et commerce entre les nations, université Paris 2, 6-7-2017.
- Critique de l'oligarchie des juristes chez Kelsen, université Paris 2, 14-9-2018.
D- Édition ou coordination d’ouvrages collectifs
- Les origines de la Ve République, Revue juridique d’Auvergne, n°3, P.U. de ClermontFerrand, 1998.
- La formation de la pensée juridique moderne, de M. Villey, PUF, 2003, avec S. Rials. - Figures de la citoyenneté, L’Harmattan, 2006.
- Outrages, insultes, blasphème et injures : violences du langage, polices du discours,
(dir. Desmons, Paveau), L’Harmattan, 2008.
- Le Risorgimento et la France, Revue française d’histoire des idées politiques, 2009.
- Depuis 2015, direction éditoriale de la Revue française d'histoire des idées
politiques.
2 – Enseignements
À l’université de Paris 13 (depuis 2001):
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- Introduction au droit public (L 1)
- Théorie de l’Etat (M1 de droit public)
- Démocratie et Etat de droit (M2 droit public)
À l’université de Paris 2 jusqu'en 2011 :
- 2001-2004 : EM de grandes doctrines juridiques, politiques et économiques (licence de
science politique et maîtrise de droit public)
- 2004-2005 : EM grands courants de la philosophie du droit (DEA de philosophie du
droit)
- 2005-2006 : EM grands courants de la philosophie du droit (M2 de philosophie du
droit)
- 2006-2011 : CM de philosophie du droit (M2 de philosophie du droit)
À l’université de Cergy-Pontoise (2002-2004)
- Droit constitutionnel approfondi (DEA de droit public).
À L’IEP de Paris (jusqu'en 2006)
- Théorie du droit (M1 de Théories politiques)
À l’Université d’Athènes (2008-)
- Conférences de droit constitutionnel des libertés (M2 de droit public franco-hellenique)
Formation professionnelle et expertise :
- 1996-2003, dans le cadre de l’IPAG de Caen, quatre séminaires annuels dispensés aux
personnels des administrations déconcentrées de Basse-Normandie et de HauteNormandie sur la responsabilité administrative et pénale des agents publics.
- Rapport pour le ministère de l’Equipement sur la responsabilité pénale des agents
publics (1998).
- Membre du groupe de travail de l’Association des maires de France sur la responsabilité
pénale des élus (1999).
- contribution au rapport d'information n°2677 sur l'indignité nationale, pour la
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commission des lois de l'Assemblée nationale, mars 2015.
- membre du jury de pré-sélection des candidats au concours René Cassin, université
Paris 13.
*
3 - responsabilités scientifiques et administratives
- 1996-1999 : Directeur de l’école doctorale Droit-Normandie
- 1996-2000 : Vice-président de la commission de spécialistes de droit public de l’UFR
de droit de Caen.
- 1996-2000 : Membre du conseil de l’IPAG de Caen.
- 2003-2008 : Président de la section de droit public et de science politique de
l’Université de Paris 13.
- 2001-2008 : Membre de la commission de spécialistes de droit public de la faculté de
droit de Paris 13.
- Depuis 2007 à Paris 13 :
- Direction du CERAP
- co-direction de la structure fédérative "développement durable"
- Direction du M2 de droit public interne
- Membre du comité d'experts 02 , puis président (2016).
- organisation d'activités scientifiques :
- Direction et organisation d’une journée d’étude sur Les origines de la Ve République,
Caen, 1997 (Actes publiés, avec une préface, à la Revue juridique d’Auvergne, n°3, P.U.
de Clermont-Ferrand, 1998).
- Direction et organisation d’un colloque sur Les Préfets spéciaux et les préfets
spécifiques, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, mémorial de Caen, le 16-22000.
- Direction et organisation d'un colloque sur Les figures de la citoyenneté, Université de
Paris 13-CERAP, 29 octobre 2004.
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- Direction et organisation d’un colloque sur Outrages, insultes, blasphème et injures :
violences du langage et polices du discours, Université Paris 13-CERAP, 16-17 mars
2007.
- Direction et organisation d'un colloque sur Le droit romain et la doctrine publiciste
classique, Paris 13, 27 février 2014.
- Direction et organisation d'un colloque sur l'Ecologie politique, Paris 13, 12 octobre
2015.
*
4 - direction de thèses ou HDR et de mémoires.
- V. Le Grand, Léon Blum : une doctrine républicaine du parlementarisme (thèse
soutenue, publiée LGDJ, Caen, 2004, qualifié CNU 2005, MCF Université de Caen
2005).
- Ch. Lekeufack, Les sources internationales du pouvoir constituant (thèse soutenue,
Paris 13, 2005, avocat au barreau de Paris)
- J. Kissangoula, direction de l’HDR (soutenue 2005 à Paris 13, Université Paris 13, MCF
Université Paris 5, 2007).
- M. Baldovini, La classification académique du droit pénal : entre droit public et droit
privé (thèse soutenue, Caen 2009, qualifiée CNU 2010, MCF Université Paris 12, 2010)
- S. Leroyer, Le Conseil d’État et le droit constitutionnel de la Ve République (thèse
soutenue, Caen 2010, publiée, Dalloz, qualifiée CNU 2011, MCF Université Paris 13,
2011).
- M. Zakkour, Le statut de l’exécutif dans la constitution libanaise (thèse soutenue, Paris
13, 2011, avocat aux barreaux de Beyrouth et de Tripoli).
- V. Laspiti, La coopération Europe/Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme et les
droits fondamentaux (thèse soutenue, Paris 13, 2012, avocate au barreau d'Athènes).
- E. Karvouni, Pierre Legendre et l'ordre dogmatique : droit, histoire, psychanalyse
(thèse soutenue, Paris 13, 2014, avocate au barreau d'Athènes).
- J. Biart, Les incompatibilités dans la fonction publique (thèse soutenue, Paris 13, 2015).
- E. Boz-Acquin, Le statut de la force armée en droit constitutionnel, co-direction avec
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V. Tchen (thèse soutenue, université Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 28-9-2015).
- M. Ntsama, La responsabilité pénale des agents publics au Cameroun (thèse soutenue,
Paris 13, 2016).
- A. Barbier, La délégation aux personnes privées des activités de sécurité, (thèse
soutenue, Paris 13, 13-2-2018).
Thèses en cours :
- A. Triaoui, La nouvelle constitution marocaine (Paris 13, 2012) - contrat doctoral - I. Yago, Le système des partis politiques au Mali de 1960 à nos jours (Paris 13, 2013).
- S. Coulbaly, Principes du droit colonial en AEF (Paris 13, 2014) - contrat doctoral - B. Cissé, Les enjeux du contrôle des lois de révision de la constitution, Paris 13, 2015 contrat doctoral - L. Bahibi, Le droit de l'Etat et le terrorisme, Paris 13, 2016.
- B. L. Touere Elenga, La prise en compte du fait ethnique dans le droit public africain,
Paris 13, 2017 - contrat doctoral -.

Participation à des jury thèse ou HDR depuis 2015 :
(depuis 1997, j'ai été membre d'environ 25 jurys de thèse).
- M. Guillet, expertise HDR, Université du Havre, janvier 2015.
- N. Droin, jury HDR, Université de Besançon, 8-7-2015
- D. Ramon, Puissance et nuisance de l'expression, dir. Donegani, Science-po, 14-122015.
- M. Notez, Désordre moral et justice pénale. Contribution à l’étude des théories de la
qualification et de la responsabilité applicables à l’ « aliéné »
en France au XIXe siècle », dir. Rials, Paris 2-Assas, 16-9-2017.
- P. Chauvin-Hameau, L'obligation militaire sous l'Ancien Régime, dir. Saint-Bonnet,
Basdevant-Gaudemet, Paris 11, 19-10-2017.
-‐	
  M.	
  Kang,	
  Le	
  pouvoir	
  exécutif	
  en	
  Corée	
  du	
  Sud	
  et	
  en	
  France	
  :	
  approche	
  historique	
  et	
  
contemporaine.	
   La	
   forme	
   du	
   gouvernement	
   et	
   la	
   relation	
   entre	
   le	
   Président	
   et	
   le	
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Premier	
   ministre	
   dans	
   la	
   constitution	
   et	
   dans	
   la	
   pratique	
   constitutionnelle,	
   dir.	
   Prélot,	
  
Cergy,	
  20-‐12-‐2017.	
  
-‐	
   A.	
   Mendoza-‐Spinola,	
   L'intérêt	
   environnemental,	
   dir.	
   Naim-‐Gesbert,	
   Paris	
   13,	
   26-‐6-‐
2018.	
  
-‐	
   M.	
   Cretin-‐Sombardier,	
   Deux	
   pensées	
   constitutionnelles	
   :	
   Robespierre	
   et	
   Condorcet,	
  
dir.	
  Maulin,	
  Jouanjan,	
  Strasbourg,	
  28-‐9-‐2018.	
  

Les directions de mémoires (ne figurent pas ici les encadrements de rapports de stage, à
hauteur de 4 en moyenne par an) sont en moyenne de 3 par an.
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