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Titres et diplômes : Professeur agrégé de droit public, classe exceptionnelle
Agrégation de droit public (1996)
Doctorat en droit public (10 décembre 1994)
Sujet de thèse : Droit administratif et commercialité
Directeur de recherche : Monsieur le Professeur Jean Waline. Jury composé de
Messieurs les Professeurs Yves Guyon, François Llorens, Jean Rivéro, Pierre SolerCouteaux et de Monsieur le Conseiller d’Etat Daniel Labetoulle
Mention Très honorable avec les félicitations du jury
DEA de droit privé (1988)
Université Robert Schuman – Strasbourg III, Mention Bien, Major de promotion
DEA de droit public (1987)
Université Robert Schuman – Strasbourg III, Mention Bien, Major de promotion

Expérience professionnelle :
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

Université de Strasbourg (Professeur depuis 1998)
▪ Cours de Finances publiques (2ème année IEP), de Droit administratif général (2ème
année IEP), de Droit de la fonction publique (4ème année IEP), de Droit administratif des
biens (4ème année IEP), de Droit public des affaires (4ème année Faculté de Droit) et de
Droit public de l’économie (4ème année IEP)
▪ Séminaires de Droit public de l’économie (Master « Droit public de l’économie et de
la régulation en Europe »), de Droit des contrats publics (Master « Droit public de
l’économie et de la régulation en Europe »), de Droit européen des marchés publics
(Master « Politiques publiques en Europe ») et de Droit européen des services d’intérêt
général (Master « Politiques publiques en Europe »)
Ecole Nationale d’administration
▪ Séminaires en droit des contrats publics, droit du service public et droit de la fonction
publique (CIAP et CIC) et sur « l’influence du droit de la concurrence sur les choix
d’organisation de l’Administration » (Formation initiale)
▪ Présidence de tables rondes dans le cadre de la Formation initiale des élèves

Responsabilités pédagogiques
▪ Fondateur et directeur du Master« Droit de l’économie et de la régulation en Europe »
(spécialité de la mention « Droit de l’Union européenne » du Master « Droit et études
européennes »)
▪ Fondateur et directeur du double diplôme « Master of European and International
Business, Competition and Regulatory Law » entre l’Université de Strasbourg (IEP) et la
Freie Universität de Berlin (Institut für deutsches und europäisches Wirtschafts-,
Wettbewerbs- und Regulierungsrecht)
▪ Responsable de la mention « Administration publique » à l’Institut d’études politiques
de Strasbourg
▪ 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.
Ancien avocat (cabinet Soler-Couteaux & Llorens), inscrit au Barreau de Strasbourg jusqu’au
31 décembre 2008

ACTIVITES DE RECHERCHE

Fonctions assurées dans des équipes de recherche ou des organes d’édition
▪ Directeur adjoint 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)
▪ Membre de l’équipe commentant le Code des marchés publics (éditions Litec, parution
annuelle)
▪ Membre du comité scientifique organisant, dans le cadre de l’ENA et de l’Université
de Strasbourg, les Journées européennes de la régulation (notamment « L’indépendance
des autorités de régulation économique et financière : Approche comparative » février
2012 et « Les autorités de régulation économique et financière : convergences ou
divergences ? » février 2011)
▪ Membre du comité scientifique de différents colloques (notamment « Pour une
nouvelle théorie générale du droit des contrats administratifs », Université de Paris
Ouest, septembre 2009)
▪ Membre nommé du Conseil national des Universités (section Droit public)
Principaux ouvrages
▪ Coauteur du Code annoté des marchés publics sous la direction F. Llorens et P. SolerCouteaux, Litec, 2011, 1904 pages

▪ Codirection de l’ouvrage « Réformes des Finances publiques et Modernisation de
l’Administration » Mélanges en l’honneur du Professeur Robert Hertzog, Economica,
2011, 656 pages
▪ Codirection de l’ouvrage « Incidences du droit communautaire sur le droit public français »
au coté des Pr. Y. Gautier, R. Kovar et D. Ritleng, PUS, 2007, 460 pages
▪ Auteur de l’ouvrage « Droit public des affaires », Montchrestien, coll. Focus Droit, février
2001, 215 pages, édition 2012 en préparation

Autres publications

▪ Plus de 350 articles, contributions à des colloques, notes et commentaires dans les
domaines du droit des services publics, du droit des contrats publics, du droit public
économique, du droit de la régulation et, plus généralement, du droit administratif et des
finances publiques
▪ Chroniques mensuelles dans la revue Contrats et Marchés publics
▪ Exemples d’articles récents : « Les emprunts toxiques des collectivités territoriales :
quelles conséquences en tirer ? » AJDA, 2011, n° 30, p. 1712 ; « La réforme des
dispositions financières du code des marchés publics » Contrats et Marchés publics,
Octobre 2011 ; « Mise en concurrence et contrats portant sur la propriété publique » in
Contrats et Propriétés publiques, Litec, Colloques et débats, octobre 2011 ; « Droit
administratif et Droit civil » in Traité de Droit administratif, sous la direction des
Professeurs P. Gonod, F. Melleray et Ph. Yolka, éd. Dalloz, 2011, « Entreprises
publiques et droit de l’Union européenne » Répertoire Dalloz, Droit de l’Union
européenne (septembre 2011).

ACTIVITES ADMINISTRATIVES

Fonctions actuellement exercées
▪ Chargé de mission auprès du Président de l’Université de Strasbourg, responsable des
affaires juridiques de l’Université
▪ Membre du Conseil d’administration de l’Institut d’études politiques de Strasbourg
Fonctions antérieurement exercées
▪ Ancien Président de la Commission de spécialistes de Droit public de l’Université
Robert Schuman et ancien Président de la Section de Droit public de l’Université Robert
Schuman
▪ Ancien membre du Conseil d’administration de l’Université Robert Schuman

