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Laurent VIDAL est enseignant-chercheur (MDC-HDR) à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
codirecteur puis directeur du département de Droit Public de l’Économie de l’Institut de Recherche
Juridique de la Sorbonne - André Tunc (IRJS) et du master 2 « Droit public des affaires ». Il
codirige également le master 2 « Droit de l’énergie ». Il a la charge de cours et de séminaires en
droit public tant en deuxième qu’en troisième cycles et anime différentes recherches sur des
thématiques relatives au droit public de l’économie ainsi qu’au droit du sport et au droit de l’énergie.
Il participe également aux activités de l’Institut d’études judiciaires Jean Domat qui prépare les
étudiants à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA –
EFB à Paris).
Il a été chercheur associé en économie à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences
Sociales (IRISSO) - CNRS à l’Université Paris Dauphine et, dans ce cadre, a codirigé plusieurs
recherches sur les interactions entre le droit et l’économie.
En sa qualité d’avocat titulaire de la spécialisation en droit public, il occupe la position de offcounsel au sein du cabinet Clairance et collabore régulièrement avec différents cabinets d’avocats
aux Conseils ou à la Cour ainsi qu’avec plusieurs cabinets de conseils pour la réalisation de projets
spécifiques ou d’opérations d’appels d’offres au bénéfice du secteur public tant national que local et
des entreprises.
Il intervient également à l’occasion d’opérations menées à l’étranger en tant que consultant. Il a,
entre autres, travaillé pour le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et du Sud
( The
Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA).
Il est en outre directeur de la Chaire « Éthique et intégrité du sport » mise en place entre
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Centre International pour la Sécurité dans le Sport
(International Centre for Sport Security – ICSS). Dans ce cadre, il collabore avec plusieurs
organisations internationales (Unesco, OCDE, Conseil de l’Europe).
Il est aussi cofondateur et codirecteur de l’Observatoire International des Politiques Sportives
(OIPS), entité de recherche créée par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université de
Lausanne (UNIL).
Enfin, il est l’auteur de nombreux articles, ouvrages, chroniques et dirige plusieurs publications.
SITUATION ACTUELLE
1. Enseignant-chercheur (HDR) à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 PanthéonSorbonne).
2. Avocat au barreau de Paris titulaire de la spécialisation en droit public.
3. Directeur du Département de Droit Public de l’Économie (D.D.P.E.) – Institut de Recherche
Juridique de la Sorbonne - André Tunc – École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne).
4. Codirecteur du Master 2 Indifférencié « Droit Public des Affaires » – École de droit de la
Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
5. Codirecteur du Master 2« Droit de l’énergie » – École de droit de la Sorbonne (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
6. Directeur du diplôme d’université (LLM) international « Éthique et gouvernance du
sport » – École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (lancement du
diplôme en septembre 2017).

7. Directeur de la Chaire « Éthique et intégrité du sport » (Université Paris 1 – Centre

International pour la Sécurité dans le Sport (International Centre for Sport Security –
ICSS).

8. Codirecteur de l’Observatoire International des Politiques Sportives (OIPS) (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et Université de Lausanne).
9. Secrétaire Général de l’Association pour le Droit Public de l’Entreprise (ADPE).

ACTIVITÉS EN TANT QU’AVOCAT & CONSULTANT
Nature des interventions (collaborations, consultations, interventions directes et indirectes)
1° Off-counsel au sein du cabinet Clairance
2° Collaborations avec des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
3° Collaborations avec des avocats à la Cour.
4° Collaborations avec des cabinets de conseils.
5° Clients personnels.
6° Consultant pour différentes institutions internationales.
ACTIVITÉS EN TANT QU’ENSEIGNANT ET FORMATEUR
A. Charges d’enseignement
- 2ème cycle
2005-2011 – Magistère « Droit des Activités Économiques » – Cours : Secteur public et
régulation.
2011-2017 – Droit de l’énergie.
- 3ème cycle
2005-2012 – Master 2 Professionnel « Droit public des affaires » - Séminaire : 1) Droit fiscal. 2)
Introduction à l’économie.
2005-2017 – Master 2 Professionnel « Administration et gestion publique » - Cours : Droit
des services publics.
Master 2 Professionnel « Sécurité sanitaire et alimentaire » - Cours : Droit des contrats et
santé.
2007-2010 – Master 2 Recherche « Droit Public Économique Francophone » – Séminaire :
Théorie économique appliquée aux affaires politiques, économiques et financières.
2010-2017 – Master 2 Professionnel « Droit public des affaires » - Séminaire : Droit des
propriétés publiques.
Cycle professionnel
2006-2011 – ENA-Université Paris Dauphine – Master 2 Professionnel « Gestion Publique » –
Séminaire : Droit des marchés publics – Droit des délégations de service public – Droit des
montages complexes.
2008-2017 – Direction générale pour l’armement en partenariat avec l’Université Paris 1 (FCPS) :
Master 2 « Stratégies industrielles et politiques publiques de défense » - Cours :
1) Droit des services publics. 2) Introduction au droit.
2009-2010 – ENA – Cycle international – Conférence : « Les mutations du secteur public ».
B. Préparation d’étudiants aux concours et examens
2006-2016 – IEJ de Paris 1 – Préparation à l’examen d’entrée à l’EFB – Séminaire : Droit public des
activités économiques.
C. Missions à l’étranger
2015 – Escola Paulista de Direito (Brésil) – Introduction au droit de la concurrence.
2005-2013 – Université USEK (LIBAN) – Master 2 Professionnel « Droit des Contrats
Internationaux » – Cours : 1) Introduction à l’analyse économique et financière du droit des contrats
internationaux. 2) Droit des contrats publics internationaux.
2008-2012 Haut Collège d'Économie de MOSCOU & Université Paris 1 – Master 2 – Cours : Droit
Public Économique (droit de la concurrence).
2009 – International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE)
– Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – Burundi – Budjumbura –
Octobre 2009.
International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) –
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – Union des Comores –
Moroni – Septembre 2009.
2009-2012 – École Nationale d’Administration et de la Magistrature (ENAM) du BÉNIN – Cycle II :
Filière « Planification Locale et Développement »  Cours : Gestion des marchés publics et des
délégations de service public (2010). Filière « Gestion des Marchés Publics »  Cours : 1) Montage
des dossiers contentieux en matière de marchés publics (2010 & 2012). 2) Les contrats de partenariat
(2009) – Université d’Abomey Calavi
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2010 – International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) –
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – République de Djibouti –
Djibouti – Novembre 2010.
International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) –
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – Union des Comores –
Moroni – Octobre 2010
International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) –
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – Burundi – Budjumbura –
Juillet 2010.
International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) –
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – République Démocratique
du Congo – Kinshasa – Mai 2010.
International Training Centre of the International Labour Organization (ITC-ILO) –
Master of Science (MSc) – Program in Public Procurement Management for
Sustainable Development: “The effects of the Financial Crisis on Public-Private
Partnership” - 13 May 2010 – Turin.
International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) –
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – République de Djibouti –
Djibouti – Janvier 2010.
2011 – Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de
la Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – Madagascar –
Tananarive – Session de Formation – Examen et évaluation du projet de code des marchés publics
de la République de Madagascar - Atelier – Décembre 2011.
École supérieure d’économie (Université d’État de la Fédération de Russie) – Federal
Antimonopoly Service & Université Paris 1 : « La mesure de l’efficacité économique
du droit russe de la concurrence. Comparaisons internationales avec les droits
français, européen et américain de la concurrence » – 1ère table ronde – Novembre 2011
– Paris – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – Session de Formation –
Examen et évaluation du projet de code des marchés publics de la République du Burundi - Atelier –
Octobre 2011.
International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) –
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) – Madagascar – Tananarive
– Session de Formation – Septembre 2011.
International Law Institute - African Centre for Legal Excellence (ILI-ACLE) –
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM)- Training of trainers
(TOT) – ILI – COMESA – Session de formation des futurs formateurs « marchés publics » au sein
des différents pays membres du COMESA – Éthiopie – Addis-Abeba – Août 2011.
Sixième réunion du comité des experts en marchés publics du COMESA – Examen et évaluation du
code des marchés publics de la République du Burundi, de l’Union des Comores, de la République
démocratique du Congo, de la République de Djibouti et de la République de Madagascar –
Lilongwe – Mars 2011.
Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) – Projet de Renforcement de la
Capacité de Réforme du Système de Passation des Marchés (PRCRPM) - Examen et évaluation du
projet de code des marchés publics de l’Union des Comores – Atelier – Février et Mars 2011.
École supérieure d’économie (Université d’État de la Fédération de Russie) – Federal
Antimonopoly Service & Université Paris 1 : « La mesure de l’efficacité économique
du droit russe de la concurrence. Comparaisons internationales avec les droits
français, européen et américain de la concurrence » – Workshop – Février 2011.
Création d'un système de recours régional dans le domaine des marchés publics et délégations de
service public à destination de l'UEMOA (avec le Cabinet François SERRE) – Février 2011.
2012 – École supérieure d’économie (Université d’État de la Fédération de Russie) – Federal
Antimonopoly Service & Université Paris 1 : « La mesure de l’efficacité économique
3

du droit russe de la concurrence. Comparaisons internationales avec les droits
français, européen et américain de la concurrence » – Entretiens avec les membres du
FAS – Février 2012.
The International Center for Sport Security (ICSS) : 1) Première réunion de la Chaire
d’Entreprise Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – ICSS « Éthique et intégrité du sport » – Mars
2012 (Doha) ; 2) Réunion du Comité Permanent  Avril, Juin et Septembre 2012 (Paris) ; 3)
Réunion du Comité Scientifique  7 Septembre 2012 (Paris) ; 4) Symposium International
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne-ICSS sur l’Intégrité dans le Sport  11 au 13 Septembre
2012 (Paris) ; 5) Forum international (Paris)  15 mai 2014.
D. Formations
2007-2008 – Cabinet August & Debouzy – Cycle de formation annuel sur les contrats complexes.
2010 – European Training Institute – Bruxelles – Negotiation in the EU. Workshop:
“Presidency, rotating Presidencies, Troika: adapting negotiation strategies to the
Post Lisbon European system”, 16 juin 2010.
École de Formation des Avocats Centre Sud (EFACS) – Les Journées Méditerranéennes de
l’EFACS – Droit public – 30 juin au 2 juillet 2010 – Conférence : Panorama juridique des contrats
publics.
2012 – EGIS BDPA (Caisse des dépôts et consignations) – Institut FORHOM – Cycle 32 : Prévention
des litiges dans les marchés publics – 6 au 8 novembre 2012 – La Rochelle.
2012-2014 – EFB – Jury de validation des compétences – Mention de spécialisation « Droit du
Sport » – 2012/2013/2014.
2016 – Université de Lausanne – Faculté des sciences sociales et politiques – ISSUL – Centre
d'études olympiques & de la globalisation du sport – Mercredi 16 mars – 1) Le rôle des institutions
sportives et non sportives dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives ; 2) La
norme sportive et la norme étatique : un enjeu de relations internationales.
E. Direction de thèses
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE RECHERCHE
2013-2017 – Codirecteur du Master 2 « Droit de l’énergie » – École de droit de la Sorbonne
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (de 2013 à 2016 : diplôme d’Université « Droit de
l’énergie » - Formation continue Panthéon-Sorbonne (FCPS) - Université Paris 1 PanthéonSorbonne).
2011-2017 – Direction de thèses.
2012-2017 – Directeur de la Chaire « Éthique et intégrité du sport » – Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne – International Centre for Sport Security (ICSS).
2016-2017 – Directeur du Département de Droit Public de l’Économie de l’Institut de Recherche
Juridique de la Sorbonne (IRJS) - André Tunc. Codirecteur de 2008 à 2016.
2008-2017 – Codirecteur du Master 2 « Droit Public des Affaires » de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
2005-2017 – Enseignant responsable des stages des Masters 1 de l’UFR 01 – Droit public (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
2004-2006 – Ancien rapporteur au Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable
des litiges relatifs aux marchés publics.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE
I – TRAVAUX
A. Travaux publiés ou en cours de publication
1. Thèse
1. L’équilibre financier du contrat dans la jurisprudence administrative, Éditions
Bruylant, mars 2005.
2. Ouvrages
1. Droit de l’énergie, en collaboration avec Christophe BARTHÉLEMY, éditions Lextenso,
coll. « Systèmes », à paraître en 2017.
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2. Les grandes décisions de la commande publique, avec André DELION, Pierre DE
BAECKE et Guillaume DELALOY, éditions Bruylant/Larcier, collection « Droit & Économie »,
à paraître en 2017.
3. Annales de la Régulation de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne – Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, éditions de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - André
Tunc (volume 4), à paraître en 2018.
4. Les procédures disciplinaires et arbitrales du mouvement sportif, en
collaboration avec Sabrina CUENDET et Pierre CORNU, éditions du Conseil de l’Europe, coll.
« Manuel de bonnes pratiques », à paraître en 2017.
5. Les procédures disciplinaires et arbitrales des organisations sportives et la
protection des droits de l’Homme en Europe, en collaboration avec Sabrina
CUENDET et Pierre CORNU, éditions du Conseil de l’Europe, coll. « Manuel de bonnes
pratiques », à paraître en 2017.
1.

2.
3.

4.

3. Rapports de recherche (direction)
L’échange d’informations dans la lutte contre la manipulation des
compétitions sportives, direction et coordination, éditions du Conseil de l'Europe, avec le
soutien de l’UNESCO, à paraître en 2017.
Lutter contre la manipulation des compétitions sportives, direction et coordination,
rapport Sorbonne-ICSS, décembre 2014 (v. http://sorbonne-icss.univ-paris1.fr/presse/).
Protéger l’intégrité des compétitions sportives. Le dernier pari du sport
moderne,
direction
et
coordination,
mai
2014
(v.
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/executive_summary_-_french_version_-_final_version__30_04_2014_word_format.pdf) et Protecting the Integrity of Sport Competition.
The Last Bet for Modern Sport,
direction and coordination, (v.
http://www.theicss.org/wp-content/themes/icss-corp/pdf/SIF14/Sorbonne-ICSS%20Report
%20Executive%20Summary_WEB.pdf), May 2014.
Sorbonne-ICSS Guiding Principles for Protecting the Integrity of Sport
Competition, May 2014.
4. Contributions à un ouvrage collectif

1. « La concurrence : un paradigme acceptable ? Un paradigme rationnel ? », article paru in À
quoi sert la concurrence ? Compétitivité, innovation, emploi, relance…, sous la
direction de la Martine BEHAR-TOUCHAIS, Nicolas CHARBIT et Rafael AMARO,
Concurrences – Revue des droits de la concurrence, Institut du droit de la concurrence, octobre
2014, pp. 95-100.
2. « Au croisement de l’économie de la réglementation et du droit comparé : l’efficacité de la
réglementation des marchés publics en France et aux États-Unis », article publié avec Thierry
KIRAT et Frédéric MARTY, paru in Droit comparé des contrats publics –
Comparative Law on Public Contracts, sous la direction de Rozen NOGUELLOU et
Ulrich STELKENS, coll. « Droit administratif – Administrative Law », éditions Bruylant,
Octobre 2010.
3. “French Public Procurement and Sustainable Development”, paru in Sustainable
Procurement, sous la direction de Martyn TRYBUS et Roberto CANTARA, coll. European
Procurement Law Series, DJOF Forlag Publishing, Septembre 2010.

4. « Mondialisation et instruments économiques pour la protection de l’environnement », article
publié en collaboration avec Ioana HÉLOU in La mondialisation des concepts en droit
de l’environnement, ouvrage paru aux éditions de l’Institut de Recherche Juridique de la
Sorbonne (IRJS) – André Tunc – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bibliothèque de l’IRJS,
tome 22, janvier 2010, pp. 221-256.
5. « Le contentieux de l’exécution du contrat public : étude comparée du traitement des coûts
supplémentaires et de l’équilibre du contrat par le juge administratif aux États-Unis et en
France », article publié avec Thierry KIRAT in Le contrôle des marchés publics sous la
direction de G. MARCOU, L. FOLLIOT-LALLIOT, D.I. GORDON, S.L. SCHOONER,
J.
SCHWARTZ et Ch. YUKINS, éditions de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne
(IRJS) - Paris 1 Panthéon-Sorbonne, novembre 2009.
6. « Trois années de régulation de la santé », brève introduction au dossier « Régulation de la
santé », publiée in Annales de la Régulation de l’Institut de Recherche Juridique de la
Sorbonne (IRJS) – André TUNC, Université Paris 1, IRJS éditions, juin 2009, pp. 237-238.
7. « De l’analyse juridique à l’évaluation économique comparée du droit des contrats publics »,
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synthèse d’une recherche menée dans le cadre du Programme pour l’Attractivité Économique du
Droit, publiée in Agences de notation, immobilier et contrats publics, coll.
« Perspectives sur la Justice », La documentation française, Paris, 2007, pp. 165-252, en
collaboration avec Thierry KIRAT, André DELION, Dionysios KÉLÉSIDIS, Frédéric MARTY
et Didier URI.
8. « Contrôle et passation des contrats de partenariats public-privé », article publié in
Partenariats public-privé : mode d’emploi juridique et approche économique,
Institut de la Gestion Déléguée – Dexia, La documentation française, Paris, novembre 2006, pp.
134-179.
9. « Le droit et l’économie des réseaux énergétiques : une année de régulation », article publié in
Annales de la Régulation de l’U.M.R. André TUNC, Université Paris 1, aux éditions
L.G.D.J., mars 2006, pp. 241-242.
10. « La régulation des réseaux énergétiques – Approche générale – Aspects juridiques », article
rédigé en collaboration avec Anne BRÉVILLE, publié in Annales de la Régulation de
l’U.M.R. André TUNC, Université Paris 1, aux éditions L.G.D.J., mars 2006, pp. 243-291.
11. « Le droit et l’économie : étude critique des relations entre les deux disciplines et ébauches de
perspectives renouvelées », article rédigé en collaboration avec Thierry KIRAT, publié in
Annales de la Régulation de l’U.M.R. André TUNC, Université Paris 1, aux éditions
L.G.D.J., mars 2006, pp. 47-78.
12. Le contenu et la portée économique des règles de droit – Application à la répartition des risques
dans les contrats administratifs. Rapport à la Mission de recherche « Droit & Justice » en
collaboration avec Jean-Bernard AUBY ainsi que Thierry KIRAT et Frédéric MARTY. Six
chapitres : écriture des chapitres II, III, V et VI (écriture du chapitre V en collaboration avec
Thierry KIRAT et Frédéric MARTY). Ouvrage paru à La documentation Française en octobre
2005, préface du Président Marceau LONG.
13. Contribution au classeur Guide Pratique/Rédaction des marchés publics, éditions
WEKA, 1ère contribution parue en avril 2005.
14. « Sur l’intérêt des sciences économiques pour les travaux de thèse en droit public des contrats »,
article publié in Le droit au défi de l’économie, ouvrage collectif dirigé par Yves
CHAPUT, coll. « Droit économique », n° 2, Publications de la Sorbonne, 2002, pp. 233-239.
5. Mélanges
1. Contribution dans les Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Marcou, à
paraître aux éditions de l’IRJS, 2017.
2. Contribution dans les Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Jacques DAIGRE,
à paraître aux éditions LGDJ, 2017.
3. Contribution dans les Mélanges en l’honneur du Professeur Laurent RICHER, « La
classification des contrats administratifs économiques, les mots et les choses », LGDJ, 2013.
4. Contribution dans les Mélanges en l’honneur du Professeur Jacqueline MORANDDEVILLER, « Logique de la connaissance et nature scientifique du droit : esquisse », paru aux
Éditions Dalloz, 2007, pp. 153-168.

5. Contribution dans les Mélanges en l’honneur du Professeur Michel GUIBAL, 2
volumes, Centre de Recherches et d’Études Administratives de Montpellier (CREAM), « Sur
l’apport du droit des contrats américains au droit des contrats publics français : l’exemple des
"equitable adjustments" », parus aux Presses Universitaires de Montpellier, janvier 2006, volume
I, pp. 471-497.
6. Articles
1. « Sur l’avenir des tarifs réglementés en matière électrique », à paraître à la RFDA en 2017.
2. « Interrogations sur les biens de retour, les biens propres et les biens de reprise dans les
conventions de délégation de service public », paru dans la Revue des Contrats Publics,
A.C.C.P., novembre 2011, n° 115, dossier consacré aux biens dans les conventions de délégation
de service public.
3. « Le contrat de régulation entre Aéroports de Paris (ADP) et l’État : analyse de la comptabilité
analytique au regard des redevances aéroportuaires », paru dans la Revue des Contrats Publics,
A.C.C.P., juin 2011, n° 112, dossier consacré aux aéroports.
4. « Les enjeux et les débats de la construction d’une infrastructure aéroportuaire », paru dans la
Revue des Contrats Publics, A.C.C.P., juin 2011, n° 112, dossier consacré aux aéroports.
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5. « La formation professionnelle, une activité marchande spécifique », paru dans la Revue des
Contrats Publics, A.C.C.P., septembre 2010, n° 102, dossier consacré aux marchés de formation
et d’insertion professionnelles.
6. « Approche micro-économique des marchés publics », à paraître dans le numéro spécial de la
Revue des Contrats Publics, A.C.C.P., n ° 100, juin 2010, Dix années de commande publique.
7. « Approche macro-économique des marchés publics », à paraître dans le numéro spécial de la
Revue des Contrats Publics, A.C.C.P., n ° 100, Dix années de commande publique.
8. « L’offre économiquement la plus avantageuse », paru dans la Revue des Contrats Publics,
A.C.C.P., mars 2010, n° 97, dossier consacré aux prix dans les marchés publics.
9. « Stade Jean Bouin : la requalification du contrat continue de faire débat. À propos de l’arrêt du
Conseil d'État du 13 janvier 2010, Association Paris Jean Bouin, req. n° 329.576 »,
commentaire publié dans la revue électronique Achatpublic.com, 4 février 2010.
10. « Requalification du contrat : le juge va de plus en plus loin dans la recherche d’indices –
Tribunal administratif de Paris, jugement du 31 mars 2009, Société Paris Tennis, req. n° 0607283
», commentaire publié dans la revue électronique Achatpublic.com, 3 septembre 2009.
11. « Les conditions de la réussite économique et financière des contrats de partenariat, l’avis de la
commission des Finances du Sénat », article à paraître dans la Revue des Contrats Publics,
A.C.C.P., septembre 2008, n° 80, dossier consacré à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative
aux contrats de partenariat.
12. “Litigation on Public Contract Performance: A comparative study of the treatment of additional
costs and contract equilibrium by administrative judges in the United States and France”, article
rédigé en collaboration avec Thierry KIRAT, paru dans la revue Public Contract Law
Journal, Fall 2008, Vol. 38, number 1, pp. 153-186.
13. « L’emprunt des collectivités territoriales », article publié dans la Revue des Contrats Publics,
A.C.C.P., mars 2007, n° 65, pp. 41-45, dossier consacré aux techniques de financement.
14. « Délais de réception des offres : les limites de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal
administratif de RENNES du 6 décembre 2006, Société DEXIA SOFCAP et Société CNP
ASSURANCES c. Centre de la gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d’Armor, n°
0604553 », commentaire publié dans la revue électronique Achatpublic.com, 1er février 2007.
15. « La délivrance d’autorisations d’occupations constitutives de droit réel dans les conditions des
articles L. 1311-5 et s. du CGCT et de l’article L. 2122-20 du CGPPP », article publié dans la
Revue des Contrats Publics, A.C.C.P., novembre 2006, n° 60, pp. 37-41, dossier consacré aux
aspects contractuels du Code général de la propriété des personnes publiques.
16. « L’éthique dans les contrats publics : l’apport de l’économie et de la philosophie du droit »,
article publié dans la Revue des Contrats Publics, A.C.C.P., juillet/août 2006, n° 57, pp. 40-47,
dossier consacré à l’éthique dans les contrats publics.
17. « Les pièces constitutives du marché : quelques conseils de rédaction », article rédigé en
collaboration avec Didier ADDA, article paru dans le Moniteur des Travaux Publics, avril 2006,
n° 14, pp. 18-19.
18. « Contrat de partenariat et mécanismes financiers de droit privé », article rédigé en collaboration
avec Frédéric MARTY, publié dans la revue Droit et Ville, n° 60/2005, avril 2006, Actes du
Colloque de Toulouse des 2 et 3 juin 2005 sur « Le contrat de partenariat public-privé », pp. 265323.
19. « Les pièces constitutives du marché, des documents contractuels au rôle indispensable », article
rédigé en collaboration avec Didier ADDA, publié dans la Revue des Contrats Publics, A.C.C.P.,
mars 2006, n° 53, pp. 53-59.
20. « Le risque dans le contrat administratif : l’intérêt du recours à l’analyse économique », article
rédigé en collaboration avec Thierry KIRAT et Frédéric MARTY, publié dans la Revue
Internationale de Droit Économique, n° 3, 2005, pp. 291-318.
21. « La légalité des avenants aux délégations de service public », publié dans la Revue des Contrats
Publics, A.C.C.P., juin 2005, n° 45, pp. 54-58.
22. « La notification des marchés publics : vers une libéralisation du formalisme », article rédigé en
collaboration avec Didier ADDA et publié dans la Revue des Contrats Publics, A.C.C.P., février
2005, n° 41, pp. 36-39.
23. « La réalisation des actifs immobiliers de l’État : quelles modalités juridiques et financières ? »,
article rédigé en collaboration avec Frédéric MARTY et Arnaud VOISIN et publié aux Petites
Affiches, n° 254 du 21 décembre 2004.
24. « L’usager du service public délégué, le juge administratif et la Cour de cassation, réflexions à
propos de l’arrêt du 30 juin 2004 », article publié à la Revue Générale des Collectivités
Territoriales, n° 31, novembre/décembre 2004, pp. 833-845.
25. « Le référé précontractuel : questions en suspens », article publié aux Petites Affiches, n° 124 du
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22 juin 2004, pp. 16 à 21.
26. « Le juge administratif, l’économie et le contrat : réflexions à propos de deux arrêts du Conseil
d’État », article publié à la Revue Française de Droit Administratif, n° 6, novembre-décembre
1999, pp. 1147-1162.
7. Chroniques
1. Chronique trimestrielle « Concurrence, régulation et secteur public », en collaboration
avec Sabine NAUGÈS et Laurent AYACHE, Revue Contrats, concurrence, consommation,
Éditions LexisNexis, 1ère parution, n° 7, juillet 2012.
2. Chronique mensuelle dans la Revue des Contrats Publics, A.C.C.P., « Jurisprudence nationale :
Cours administratives d'appel et Tribunaux administratifs/Cour de Cassation et Cours
d’appel/Conseil de la concurrence et autres autorités de régulation », première parution, n° 64,
avril 2007 – Dernière parution, juin 2012.
3. Chronique trimestrielle dans la revue Les Petites Affiches sur les « Marchés publics et autres
contrats » sous la direction de Jacqueline MORAND-DEVILLER, professeur à l’Université Paris
1 : 1ère parution dans les numéros 239 à 243 datés du 1 er au 5 décembre 2003 ; 2ème parution dans
les numéros 138 et 140 des 12 et 15 juillet 2004.
8. Direction ou coordination scientifique d’un ouvrage
1. Codirection avec André DELION des Annales de la Régulation de l’Institut de Recherche
Juridique de la Sorbonne – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Éditions L.G.D.J. puis
éditions de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc (volumes 1 à 3).
(Dernier numéro paru : Les régulations financières, juin 2013).
2. Coordination scientifique avec Marta TORRE-SCHAUB de l’ouvrage consacré à La
mondialisation des concepts en droit de l’environnement, éditions de l’Institut de
Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS) – André Tunc – Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Bibliothèque de l’IRJS, tome 22, janvier 2010.
3. Direction scientifique du Code général commenté de la propriété des personnes
publiques, éditions WEKA, 1ère parution en décembre 2006.
9. Communications et interventions
1. Les petits-déjeuners de l’IAE « L’achat public durable : quels enjeux juridiques », 21 juin 2016.
2. European Judicial Training Network, Administrative Law, Judicial Training on Sports Law, 5-6
May, Centro De Estudos Judiciários (CEJ) Lisbon, Portugal – Working Group on « Migration
Permits & Sports », Moderator and Rapporteur.
3. « La mesure de l’efficacité économique des concessions », colloque sur Les concessions :
rénovation ou révolution ? Dans le cadre de la transposition de la directive
2014/23/UE, colloque organisé par l’IGD, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
l’Université Panthéon Assas, Paris 2 et Sciences-Po Paris, le 24 septembre 2015 à l’Université
Panthéon-Assas - Centre Assas.
4. « Présentation de l’évolution des législations nationales depuis la 5 ème Conférence internationale
des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport (MINEPS
V). Quel est l’état des lieux », réunion de suivi de la 5ème Conférence internationale des ministres
et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport (MINEPS V). Réunion
des experts internationaux sur la manipulation des compétitions sportives, organisée par
l’UNESCO et l’ICSS à Doha, les 16 et 17 septembre 2015.
5. « Les collectivités territoriales et la consommation d'énergie », présidence de la session, jeudi 27
novembre 2014, colloque intitulé : « Gouvernance et innovations dans le système
énergétique : quel rôle pour les collectivités territoriales ? », colloque, 26 et 27
novembre 2014, IAE, Paris.
6. « L’administration des risques économiques par la puissance publique », avec André DELION,
colloque sur le « Risque économique et la puissance publique », organisé par
l’Université de NANTES le 22 mars 2013.
7. « La dématérialisation des marchés publics : bilan et perspectives », colloque sur « Le droit et
la gouvernance des administrations publiques à l’ère du numérique », colloque
international organisé par l’Institut du Monde et du Développement les 18 et 19 juin 2012 à
Paris dans les locaux de la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA).
8. « Achat public informatique : quelles bonnes pratiques ? », Petit-déjeuner débat, jeudi 24 mai
2012, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, Salle 2, Animation de la table ronde : « Les enjeux
des achats publics informatiques ».
9. “When Law Meets Accounting: A Comparative Analysis of Judges' Assessment of Costing and
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Pricing in Litigations on Contract Performance (France-United States)”, SASE 23 rd Annual
Conference, Universidad Autonoma de Madrid June 23-25, 2011, Transformations of
Contemporary Capitalism: Actors, Institutions, Processes, communication avec Thierry KIRAT.
10. « La neutralisation des catégories juridiques par la régulation » in The Journal of
Regulation – Colloque annuel de la revue sur « La neutralité des régulations
économiques » organisé le 17 mars 2011 au Conseil Supérieur du Notariat.
11. « Les grands propriétaires fonciers en Île-de-France », présidence de la table ronde consacrée aux
« Stratégies foncières des entreprises publiques », colloque co-organisé par le CERDEAU et le
Département de Droit Public Économique de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne André Tunc, Salle 1, 24 mars 2010.
12. « La réaction des États face à la crise », présidence de la table ronde dans le cadre du colloque
sur « Les États face à la crise », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Amphithéâtre Louis
Liard, 12 et 13 novembre 2009.
13. « Marchés publics et instruments économiques pour la protection de l’environnement »,
communication dans le cadre du colloque sur « La mise en œuvre des critères environnementaux
dans le cadre des marchés publics », colloque organisé par le Magistère de droit des activités
économiques de l’Université de Paris 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Amphithéâtre
Louis Liard, 27 octobre 2009.
14. « La classification des contrats administratifs économiques », communication dans le cadre du
colloque organisé par le Centre de recherches sur le droit public de l’Université Paris Ouest :
« Pour une nouvelle théorie générale du droit des contrats administratifs », Université Paris Ouest
– Nanterre-La Défense, 24-25 septembre 2009.
15. « Le modèle concurrentiel à l’épreuve du développement durable : aspects juridiques », avec
Christophe BARTHÉLEMY, communication dans le cadre du colloque : « Existe-t-il un marché
énergétique européen ? », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Salle 1, 7 avril 2009.
16. « Mondialisation et instruments économiques pour la protection de l’environnement », avec
Ioana HÉLOU, communication prononcée dans le cadre du colloque sur « La mondialisation des
concepts en droit de l’environnement », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Amphithéâtre
Louis Liard, 12 décembre 2008.

17. « Les rapports entre le droit et l’économie en France : un état des lieux », communication dans le
cadre 2èmes journées de droit économique du CREDECO/GREDEG – Université de Nice SophiaAntipolis, Nice, 6-7 juin 2008.
18. « Le contentieux de l’exécution des contrats publics : étude empirique comparée (France-ÉtatsUnis) », avec Thierry KIRAT, communication prononcée le 23 octobre 2007 dans le cadre du
colloque organisé les 22 et 23 octobre par l’Université de Paris 1 et la George Washington
University sur « Le contrôle des marchés publics : perspectives européennes et
internationales ».
19. « Étude empirique comparée (France-États-Unis) sur l’équilibre financier des contrats publics »,
avec Thierry KIRAT, conférence prononcée dans le cadre de l’École Thématique du CNRS sur
Les Méthodes de l’Analyse Institutionnelle, La Rochelle, 17-21 septembre 2007.
20. « Les principes directeurs des dernières privatisations en France », conférence organisée par
l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban, 15 mai 2007.
21. « Le droit et l’économie, état des lieux des relations entre les deux disciplines : bilan et
perspectives méthodologiques », séminaire organisé par l’Université Paris 10 – Nanterre sur
« Les interactions entre le Droit et l’Économie », 30 septembre 2005, Programme de recherche
sur l’attractivité du droit.
22. « Contrat de partenariat et mécanismes financiers de droit privé », avec Frédéric MARTY,
colloque sur « Le Contrat de Partenariat » organisé par l’Université de Toulouse 1 les 2 et 3 juin
2005, Institut des Études Juridiques de l’Urbanisme et de la Construction (IEJUC) –
communication écrite.
23. « Le contenu et la portée économiques des règles de droit : application à la répartition des risques
dans les contrats administratifs », séminaire consacré au compte rendu du rapport réalisé pour la
Mission de recherche « Droit & Justice », 22 juin 2004, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
10. Colloques (organisation)
1. La réforme des professions réglementées, Département de droit public de l’économie,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prévu le 26 octobre 2015.
2. Les concessions : rénovation ou révolution ? Dans le cadre de la transposition
de la directive 2014/23/UE, IGD, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université
Panthéon Assas, Paris 2, Sciences-Po Paris, 24 septembre 2015.
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3. Les États face à la crise, Département de droit public de l’économie, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 12 et 13 novembre 2009.
4. Existe-t-il un modèle énergétique européen, Département de droit public de
l’économie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 7 avril 2009.
5. L’avenir des départements d’outre-mer, premier bilan de la loi d’orientation
pour l’outre-mer, Sénat, 1er février 2001 (compte rendu dans la Revue du Droit Public et de la
Science politique, Bulletin bibliographique, n° 6, 2001, pp. 1907-1916).
11. Interviews, articles de presse, émissions de radio et de télévision
1. Émission télévisée – France 24 – Journal télévisé de 18h du 13 mai 2016 – Interview sur des
déclarations faites le jeudi 12 mai au New York Times par Grigory Rodtchenkov, ancien
responsable du laboratoire antidopage russe (présentatrice : Vanessa BURGGRAF).
2. Journal L’Humanité - Rubrique « La table ronde » - Hors-série de mai 2016, pp. 70 à 73 « L’argent met-il en danger la planète sport ? », avec Lydia MARTINS VIANA et Nicolas
BONNET OULALDJ, entretiens croisés réalisés par Pierre CHAILLAN.
3. Émission télévisée – France 24 – Journal télévisé de 18h du 11 mars 2016 – Interview sur la
décision de l’IAAF relative à la participation des athlètes russes aux jeux de Rio de 2016
(présentatrice : Vanessa BURGGRAF).
4. Émission radiophonique « Géopolitique », RFI, diffusée le 14 février 2016 - « Le sport et la
diplomatie » avec Pascal BONIFACE et Pim VERSCHUUREN, entretien dirigé par MarieFrance CHATIN, http://www.rfi.fr/emission/20160214-sport-relations-internationales-scandalesfifa-dopage-corruption
5. Journal L’Humanité - Rubrique « En débat » - Édition du 5 février 2016 - « L’argent a-t-il
gangréné irrémédiablement le sport ? », avec Pierre-Charles PRADIER et Nicolas BONNET
OULALDJ, entretiens croisés réalisés par Dany STIVE, http://www.humanite.fr/largent-t-ilgangrene-irremediablement-le-sport-598121
6. Journal Le Monde - Cahier « Sport et Forme » - Édition du 20 janvier 2016 - « Réalisé avec
trucage : le tennis sous la menace de la corruption », avec Christian KALB et Pim
VERSCHUUREN,
entretiens
croisés
réalisé
par
Yann
BOUCHEZ,
http://abonnes.lemonde.fr/tennis/article/2016/01/21/realise-avec-trucage_4851400_1616659.html
7. Journal L’Humanité - Rubrique « Soyons sport » - Édition du 20 janvier 2016 - « Il faut réguler
ou interdire les paris sportifs », entretien réalisé par Nicolas GUILLERMIN,
http://www.humanite.fr/tennis-pour-laurent-vidal-il-faut-reguler-ou-interdire-les-paris-sportifs596178
8. Émission télévisée « Ça vous regarde », Public Sénat, diffusée le 11 novembre 2015 sur
« Dopage, corruption : et le sport dans tout çà ? », avec Jean-François LAMOUR, Patrick
MONTEL et Renaud LONGUÈVRE, entretien réalisé par Arnaud ARDOUIN,
http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde/274401-dopage-corruption-et-le-sport-dans-tout-ca
9. Émission radiophonique « Le Grand Oral », Radio-Télévision Belge Francophone (RTBF), en
partenariat avec le journal Le Soir, avec Arnaud RUYSSEN , Béatrice DELVAUX, éditorialiste
en chef au journal Le Soir et Jean-Pierre JACQMIN, directeur de l’Info-Sports à la RTBF,
diffusée 24 mai 2015, http://www.dailymotion.com/video/x1wbd0y_laurent-vidal-si-on-ne-faitrien-pour-mettre-de-l-ordre-dans-les-paris-le-sport-n-existera-plus-dans_news
et
http://www.rtbf.be/lapremiere/article_le-grand-oral-laurent-vidal-samedi-24-05-2014?
id=8275844
10. Journal Le Soir - Rubrique « Débats » - Édition en ligne du 24 mai 2015 - « Si on ne fait rien
pour mettre de l’ordre dans les paris, le sport n’existera plus dans 10 ans »,
http://www.lesoir.be/553408/article/debats/2014-05-24/laurent-vidal-si-on-ne-fait-rien-pourmettre-l-ordre-dans-paris-sport-n-existera
11. Journal So Foot – Édition en ligne du 31 décembre 2014 - « Football mondial. Manipulation
sportive
et
paris
sportifs
»,
entretien
réalisé
par
Arnaud
CLÉMENT,
http://www.sofoot.com/laurent-vidal-la-manipulation-sportive-est-beaucoup-plus-complexe-quele-dopage-193944.html
12. Journal Économie Matin - Édition en ligne du 10 octobre 2014 - « Pandémie de corruption dans
le football ? », par Laurent MÉRIAUX, http://www.economiematin.fr/news-football-corruptionfifa-qatar-soupcons
13. Securing Sport, ICSS, Londres, 6 octobre 2014, The Last Bet for Modern Sport: the SorbonneICSS Sport Integrity Report, https://www.youtube.com/watch?v=TUklkgsE5c8
14. Journal Le Huffington Post - Édition du 31 juillet 2014 - « Les paris sportifs pourraient bien tuer
le sport », Julien JOSSET, http://www.huffingtonpost.fr/julien-josset/les-paris-sportifs10

pourra_b_5636743.html
15. Journal Atlantico - Édition du 7 juillet 2014 - « Derrière l'enquête sur les comptes de campagne
de Sarkozy, les vides juridiques du financement des partis politiques »,
http://www.atlantico.fr/decryptage/derriere-enquete-comptes-campagne-sarkozy-ump-videsjuridiques-financement-partis-politiques-laurent-vidal-1655613.html
16. Journal Atlantico - Édition du 25 juin 2014 – « Geyser de révélations sur Bygmalion : celles qui
vont compter pour la justice, celles qu’on attend encore », entretien croisé avec Didier MAUS,
http://www.atlantico.fr/decryptage/geyser-revelations-bygmalion-celles-qui-vont-compter-pourjustice-celles-qu-on-attend-encore-dider-maus-1634954.html
17. Journal Libération - Édition du 10 juin 2014 - « Paris sportifs, la méfiance est de mise » - Hervé
MARCHON,
http://www.liberation.fr/sports/2014/06/10/paris-en-ligne-la-mefiance-est-demise_1037776
18. Interview radiophonique – Ici Radio Canada – 1 er juin 2014 – « Quand les paris sportifs font
ombrage
à
l’intégrité »,
http://ici.radio-canada.ca/emissions/culture_physique/20132014/chronique.asp?idChronique=339957
19. Journal en ligne Jeux.com - Édition du 22 mai 2014 – « Paris sportifs truqués : 102 milliards
d’euros à l’échelle mondiale », http://www.communique-presse-jeu.com/ads/paris-sportifstruques-102-milliards-de-a-lechelle-mondiale/
20. Journal Le Matin - Édition du 15 mais 2014 - « Les gouvernements doivent changer d'angle
d'attaque dans la lutte pour l'intégrité du sport » - Frédéric BOURIGAULT et Yassine
KHIRI, http://www.lematin.ch/sports/depeches/gouvernements-doivent-changer-angle-dattaquelutte-lintegrite-sport-papier-general/story/26838207
21. Journal Challenges - Édition du 15 mai 2014 - « Les paris sportifs permettent de blanchir 100
milliards d'euros chaque année », http://www.challenges.fr/economie/20140515.CHA3854/lesparis-sportifs-permettent-de-blanchir-100-milliards-d-euros-chaque-annee.html
22. « ArcelorMittal : Comment nationaliser Florange », L’Usine Nouvelle du 28 novembre 2012,
article d’Arnaud DUMAS.

23.

« Corruption : paris sportifs, leur avenir se joue à la Sorbonne », Sud-Ouest du 28 octobre
2012, article de Dominique DE LAAGE, http://www.sudouest.fr/2012/10/28/paris-sportifs-leuravenir-se-joue-a-la-sorbonne-863229-7.php

24.

2nd

International

Sport

Security

Conference,

March

2012,

Overview.mov,

https://www.youtube.com/watch?v=R5CWiqi8n3I

II – PARTICIPATION À DES GROUPES DE RECHERCHE
2011-2012 – École supérieure d’économie (Université d’État de la Fédération de Russie) – Federal
Antimonopoly Service & Université Paris 1 : « La mesure de l’efficacité économique
du droit russe de la concurrence. Comparaisons internationales avec les droits
français, européen et américain de la concurrence ».
2008-2015 – Réseau européen des marchés publics.
2006-2008 – Coordonnateur scientifique avec Marta TORRE-SCHAUB, chargée de recherches au
CNRS, de la recherche menée sous la direction de Jacqueline MORAND-DEVILLER, professeur
émérite et de Jean-Claude BONICHOT, Conseiller d’État. Réponse à l’appel à contributions de la
Mission de recherche « Droit & justice » sur le droit de l’environnement – Thème de recherche :
« Mondialisation et globalisation des concepts juridiques : l’exemple du droit de
l’environnement » - Université Paris 1 – C.N.R.S.
2005-2006 – Directeur scientifique avec Thierry KIRAT de la recherche menée en réponse à l’appel
à contributions de la Mission de recherche « Droit & Justice » – Programme de recherches
« Attractivité économique du droit » – Thème de recherche : Analyse comparative de l’équilibre
économique du contrat public – Titre du projet : « Étude exploratoire des conditions
d’évaluation économique comparative du droit du contrat public et de l’équilibre
économique du contrat (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, ÉtatsUnis) ».
2004-2006 – Membre du groupe de recherche sur Les enjeux du nouveau cadre comptable et
financier de l’État dans le domaine de l’encadrement des contrats administratifs, recherche effectuée
dans le cadre de l’Action Concertée Incitative engagée par le Ministère délégué à la recherche :
Normes et pratiques et régulations des politiques publiques.
2002-2004 – Contractant du G.I.P. - Mission de recherche « Droit & Justice » – C.N.R.S. –
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Université Paris 1 – « Contrats, économie et risques. Le risque dans le contrat administratif à travers
son équilibre financier », intervention lors de la session du 3 novembre 2003 du séminaire organisé
par la Mission de recherche « Droit & Justice » sur Le contenu et la portée économique des règles de
droit : application à la répartition des risques dans les contrats administratifs.
2000-2002 – Participation, aux côtés de Christine BRÉCHON-MOULÈNES, au programme de
recherche du Groupement de Recherches en Droit économique francophone (G.D.R.) dirigé par
Yves CHAPUT – Université Paris 1 – Université de NICE – Université de Louvain – Université de
Rome – C.N.R.S./E.N.S. de CACHAN.
1999-2000 – Vers un nouveau statut pour la GUYANE. Élaboration sous la coordination de Michel
VERPEAUX et au sein d’une équipe d’universitaires d’un nouveau statut pour la GUYANE
comprenant, notamment, une loi d’orientation, une loi organique, une loi constitutionnelle et
diverses études économiques et financières, 1er semestre 2000, travaux publiés au sein du Sénat.
III – ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ÉDITORIALES
2012-2017 – Codirecteur de la collection « Sorbonne-Défense », Éditions L’Harmattan.
2011-2017 – Directeur de la collection « Droit et Économie », Éditions Bruylant/Larcier.
2008-2011 – Codirecteur avec Thierry KIRAT de la collection « Droit et Économie », Éditions
Bruylant.

2006-2011 – Secrétaire général de la collection « Droit administratif/Administrative Law »,
Éditions Bruylant, dirigée par Jean-Bernard AUBY, directeur de la Chaire « Mutation de l’Action
Publique et du Droit Public » à l'IEP de Paris.
2006-2017 – Codirecteur des Annales de la Régulation de l’Institut de Recherche Juridique de la
Sorbonne - André Tunc, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, éditions L.G.D.J. puis éditions de
l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS).
2006-2013 – Direction scientifique du Code général commenté de la propriété des
personnes publiques, éditions WEKA-TISSOT, 1ère parution en décembre 2006.
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