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restitution, MSH A. Guépin de Nantes, 21 nov. 2014 (« Éducation, formation professionnelle, rechercheinnovation : quelles implications des collectivités territoriales ? »)
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– Chavrier G., « Supprimer le département est impossible sans révision constitutionnelle », 28 mai 2014. La
Gazette des communes et La gazette.fr
– Chavrier G., Audition par la direction générale de l’administration (DGA) dans le cadre du rapport au Président
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– Chavrier G., « La vocation du niveau intermédiaire : stratégies et prospective ? » RFAP, 2012-1 n° 141, p. 87-97
– Chavrier G., « Le chef de file n’a absolument aucun pouvoir de contrainte », le 5 juillet 2013, La Gazette des
communes et la gazette.fr
– Chavrier G.," Le pouvoir normatif local, enjeux et débats", LGDJ, collection système, août 2011, 161 p.
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– Chavrier G., « Loi de modernisation de l’action publique : la notion de chef de file est vidée de sa substance »,
11 septembre 2013, La Gazette des communes et La gazette.fr
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– Chavrier G.," Rythmes scolaires : les maires peuvent-ils désobéir ? » Libération.fr, 3 septembre 2014
– Chavrier G.," Un maire élu au bénéfice de l’âge : pourquoi sa rivale pourrait attaquer", Le nouvel obs plus, 31
mars 2014
– Chavrier G., Audition par la commission de simplification législative de l’Assemblée nationale, 23 janvier 2014,
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– Chicot P.-Y. (dir.), Décentralisation et proximité : territorialisation et efficacité de l’action publique locale,
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Juridique (Administration et Collectivités Territoriales), n° 9, 28 février 2011, p. 22-27
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– Chicot P.-Y., « Trente ans de décentralisation dans les collectivités d’outre-mer de droit commun », in S.
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2012
– Chicot P.-Y., R. Etien, P. Teisserinc, L’influence des régimes des collectivités territoriales d’Outre mer sur
l’action publique locale, Cujas, 2013
– Chicot P.-Y., R. Etien, P. Teisserinc, La recomposition territoriale en Guadeloupe, Presses Universitaires des
Antilles et de la Guyane, Publibook, 2011
– Chong E., Lelannier A., Staropoli C. (2012) « Les conditions d’efficacité des contrats de performance
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International Relations vol 14, 458-476.
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mutations des collectivités territoriales, L’Harmattan, GRALE, 2012, p.515-528
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pp. 385-407.
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– Crouzatier-Durand F., « D’un statut fondé sur la libre administration des collectivités à la flexicurité : 30 ans
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coll. Travaux de l’IFR, 2014
– Crouzatier-Durand F., « L’évolution du droit applicable au transfert automatique d’agent lors d’un transfert de
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Étude AdCF-CNFPT, 2012
– Crouzatier-Durand F., « L’impact de la réforme territoriale de l’État sur l’emploi public », in N. Kada, De la
réforme territoriale à la réforme de l’État, PUG, 2011, p. 175
– Crouzatier-Durand F., « L’impact des réformes sur le statut : Peut-on sauver le fonctionnaire territorial ? » in S.
Regourd, J. Carles, D. Guignard (dir.), Réformes et mutations des collectivités territoriales, L’Harmattan,
GRALE, 2012, p.571-582
– Crouzatier-Durand F., « Les évolutions des polices municipales. Mutualisation et territorialisation », AJDA,
2013, n° 34
– Crouzatier-Durand F., « Les régions sous l’influence des grands aéroports régionaux. La situation aéroportuaire
de Midi-Pyrénées » in La réforme aéroportuaire de la loi du 13 août 2004 à l’épreuve des faits,
L’Harmattan, 2011, p. 355
– Crouzatier-Durand F., « Performance, efficience : le personnel de la fonction publique en mutation », Droit
administratif, 2012, n° 3
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Marie-Christine Steckel (dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, L’Harmattan,
GRALE, 2014, p.253-267
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Performance », in EuroEconomica, Issue 5(31) 2012, p. 71-83.
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(Herausgeber), Manuel d’administration publique suisse, Presses Polytechniques et universitaires
romandes, Lausanne, pages 661-678.
– Dafflon B., 2014. “Charging for local services : why and, how? A critical assessment of Swiss practices in the
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2012, p. 49
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– Debarge O., « Les enjeux des territoires de santé », in Jean-Claude NEMERY (dir.), RGPP et réforme des
collectivités territoriales, Paris, L’Harmattan, Coll. GRALE, 2012, pp. 131-140, actes du colloque
éponyme organisé par le CRDT à Reims les 25 et 26 janvier 2012.
– Debarge O., « Les formes juridiques d’exploitation et l’ouverture du capital des laboratoires de biologie médicale
privés en France : une évolution contrastée », Droit et santé, mars 2012, pp. 206-215.
– Debarge O., Chronique du Rapport public du Conseil d’État, in GRALE, Droit et gestion des collectivités
territoriales, Paris, Éditions Le Moniteur, Septembre 2013.
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– Debarge O., Chronique du Rapport public du Conseil d’État, in GRALE, Droit et gestion des collectivités
territoriales, Paris, Éditions Le Moniteur, septembre 2014.
– Debarge O., Diane® 35 : la Commission européenne maintient la commercialisation et restreint l’indication,
Revue droit & santé. janvier 2014, n° 57, pp. 972-975.
– Debarge O., Eau, environnement, santé : considérations juridiques sur les procédures d’autorisation de mise sur
le marché, 21 juin 2013, GREDEG, Valbonne.
– Debarge O., L’enseignement de l’intelligence économique à la Faculté de Pharmacie de Reims, intervention
effectuée lors du symposium organisé le 13 février 2013 par le ministère de l’Enseignement supérieur sur
l’enseignement de l’intelligence économique.
– Debarge O., L’éprouvante réforme de la biologie médicale, Revue droit & santé, septembre 2013, n° 55, pp. 542552.
– Debarge O., Le financement de la politique de santé en France, in Marc Leroy, Gilbert Orsoni (dir.), Le
financement des politiques publiques, Collection Finances Publiques/Public Finance Éditions Bruylant
(Groupe De Boeck), 2014, communication présentée aussi le 25 septembre 2014 lors du colloque intitulé
Le financement des politiques publiques : un enjeu pour les territoires, organisé à la Faculté de Droit et de
Science Politique de Reims par le CRDT.
– Debarge O., Les élus locaux et la santé, in Arnaud Coutant (dir.), Hommes de droit ou la place des juristes dans
la société, Mare & Martin, 2014, actes de la journée en l’honneur de Philippe Guillemin, 17 octobre 2013,
Faculté de droit, Reims, (à paraître).
– Debarge O., Michel Modo, Jelena Kolosnjaj-Tabi, Francesca Nicholls, Wen Ling,Claire Wilhelm, Olivier
Debarge, Florence Gazeau and Olivier Clement, « Considerations for the clinical use of contrast agents
for cellular MRI in regenerative medicine », Contrast Media & mollecular imaging, Volume 8, Issue 6,
November/December 2013, pp. 439-455.
– Debarge O., « Les désaccords entre la France et l’Union européenne relatifs à la suspension de certains
médicaments : simple discordance ou mal profond ? », Revue Générale de Droit Médical, juin 2012,
pp. 319-329.
– Debarge O., « La distribution au détail du médicament au sein de l’Union européenne : un croisement entre santé
et commerce. La délimitation des règles appliquées à l’exploitation des officines », Revue Internationale
de Droit Economique, n° 2, 2011, pp. 193-238.
– DEGRON R., l’inflation normative et ses conséquences financières en France : Maladie bénigne ou symptôme
d’une pathologie systémique de l’État ?, Revue Gestion et Finances publiques, n° 1-2, janvier-février
2014.
– Degron R., La France, bonne élève du développement durable ?, La Documentation française, 2012.
– DEGRON R., Le droit des collectivités territoriales et le droit de l’environnement : Complémentarités dans une
perspective de développement durable, revue JCPA, n° 20-21, 16 mai 2011.
– DEGRON R., Vers un nouvel ordre territorial français en Europe, LGDJ Lextenso, 2014.
–

Derboulles L. « De la politique publique de sécurité civile » in Marc Leroy (
dir.), Le financement des politiques publiques, Une comparaison internationale, Éditions Bruylant, coll.
« Finances Publiques/Public Finance », à paraître 2014.

– Derboulles L., « À propos d’une exclusion temporaire de fonctions de deux ans : procédure devant le conseil de
discipline et proportionnalité de la sanction – note sous CAA Nantes, 11 mai 2012, n° 11NT01348,
Mme Emilia Dos Santos Fernandes c./Cne du Relecq-Kerhuon », Revue Lamy Collectivités territoriales,
juillet-août 2012, n° 81, 2255, p. 25-26.
– Derboulles L., « La dissémination d’une rémunération génétiquement modifiée : la prime de fonctions et de
résultats dans la fonction publique territoriale ». – Revue Lamy Collectivités territoriales, avril 2012,
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n° 78, 2164, p. 28-31.
– Derboulles L., « La Sécurité civile : le territoire au service de la troisième force nationale de sécurité publique »
in Franck Durand (dir.), Études de Sécurité et de Défense : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives,
Paris : Éd. L’Harmattan, Collection « Droit de la Sécurité et de la Défense », 2013.
– Derboulles L., « Le contrat à durée indéterminée dans la fonction publique – Le point sur le I », contribution lors
d’une journée d’études en l’honneur de Philippe Guillemin, Reims, 17 octobre 2013, à paraître.
– Derboulles L., « RGPP : la sécurité civile passée en revue… », in Jean-Claude Némery (dir.). – RGPP et réforme
des collectivités territoriales. – Paris : Éd. L’Harmattan, Coll. GRALE, octobre 2012, p. 171-182.
– Derboulles L., Chronique « Rapport de la Cour des comptes ». Droit et gestion des Collectivités territoriales. –
Paris : Éd. Le Moniteur, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
– Derboulles L., De la prise en charge des frais directement entraînés par une maladie imputable au service – note
sous CE, 16 février 2011, req. n° 331746, Mme Marie-Alix J. c./Centre de gestion de la Fonction
publique territoriale du Cher ». – Revue Lamy Collectivités territoriales, mai 2011, 1913, n° 68, p. 18-21.
– Derboulles L., L’essentiel des institutions administratives. – Paris : Ellipses, Coll. Fiches de cours – Cas
pratiques corrigés, 144 p., février 2011.
– Derboulles L., L’essentiel du Droit de la fonction publique. – Paris : Ellipses, Coll. Fiches de cours – Cas
pratiques corrigés, avril 2013, 160 p.
– Derboulles L., Unité U 255, « Autres personnels territoriaux : la responsabilité de l’agent non titulaire et du
salarié », Lamy Collectivités territoriales Responsabilités, avril 2010-2012.
– Devès Cl., Vivre et travailler dans les espaces à faible, L’Harmattan, coll. « GRALE », 2014, à paraître
– Devèze-Sanson N., « La mutualisation en actes – résultats de l’enquête nationale GRALE/ADCF » in MarieChristine Steckel (dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, L’Harmattan, GRALE,
2014, p. 269-281
– Devèze-Sanson N., « La mutualisation des services : nouvelle forme d’action des collectivités territoriales », in
S.Regourd, J. Carles, D. Guignard, (dir.), Réformes et mutations des collectivités territoriales,
L’Harmattan, 2012, p.153-170
– Deveze-Sanson N., « Les maires face au nouvel enjeu de la métropolisation », in F. Lerique (dir.), A l’heure de la
métropolisation, quels contours juridiques ?, L’Harmattan, 2012, p.203-216
– Deveze-Sanson N., D. Guignard, « Le service public au prisme de la notion de proximité : un nouveau Janus »,
in P.-Y. Chicot (dir.), Décentralisation et proximité, Dalloz, 2013, p.181-204
– Deveze-Sanson N., F. Rangeon, « L’intérêt public local aéroportuaire », in C. Mamontoff (dir.), La réforme
aéroportuaire de la loi du 13 août 2004 à l’épreuve des faits, L’Harmattan, 2011, p. 135-153
– Deveze-Sanson N., F. Rangeon, « La situation aéroportuaire de la Picardie », in C. Mamontoff (dir.), La réforme
aéroportuaire de la loi du 13 août 2004 à l’épreuve des faits, L’Harmattan, 2011, p.323-333
– Deveze-Sanson N., F. Rangeon, « Les politiques patrimoniales des collectivités territoriales entre tourisme et
identité : l’exemple de la Picardie », in P. Le Louarn, (dir.), Le patrimoine culturel et la décentralisation,
Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 306-324
– Devèze-Sanson N., F. Rangeon, « Les préfets dans la réforme », in N. Kada, (dir.), De la réforme territoriale à la
réforme de l’État, PUG, 2011, p.113-125
– Donier V. (dir.), Quelle place pour les CT dans la politique de l’emploi ? L’Harmattan, GRALE, 2012
– Donier V., « Les clairs-obscurs de la nouvelle répartition des compétences », contribution au dossier consacré à
la loi de réforme des collectivités territoriales, AJDA 2011, n° 2, p 92-98
– Donier V., « L’égalité homme-femme en matière de formation professionnelle », colloque « La femme dans le
droit de l’Union européenne », 17 octobre 2013, Credespo, Université de Bourgogne, à paraître aux
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éditions Bruylant, 2014
– Donier V., « La décentralisation de la solidarité » (en collaboration avec J.-L. Albert), contribution au dossier
« Les départements face à l’explosion du coût de l’aide sociale », AJDA 2013, p 272-277
– Donier V., « La récupération des aides versées aux personnes âgées : les comportements des départements » (en
collaboration avec F. Clerc), contribution au dossier « Les départements face à l’explosion du coût de
l’aide sociale », AJDA 2013, p 278-281
– Donier V., « Le droit au service public, reflet des obligations pesant sur les personnes publiques », in Droits des
pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, rapport réalisé pour la
Mission de recherche Droit et Justice, sous la direction de Diane Roman, novembre 2010, p 382-397.
Rapport publié également à la Revue des Droits de l’Homme, 2012, n° 1
– Donier V., « Les ambivalences du critère de la résidence dans le cadre du revenu de solidarité active »,
RDSS 2012, n° 1, p 63-75
– Donier V., Droit des collectivités territoriales, Dalloz, coll. Mémento, avril 2014, 190 p.
– Dreyfus M., « Les effets du droit européen sur la gestion des déchets ménagers en Allemagne, en France et en
Italie », Les effets du droit de l’UE sur les collectivités territoriales. Approches comparées, R. Allemand
(dir.), L’Harmattan, GRALE, 2011, p. 331-352.
– Dreyfus M., « Les politiques de lutte contre la pollution de l’air au Japon et dans l’Union européenne »,
Économie de marché, droit et liberté et valeurs communes en Europe et en Asie, L. Potvin-Solis et H.
Ueda (dir.)., FEDER-Chaire Jean Monnet de Lorraine-CEEJA, 2012, p. 103-118.
– Dreyfus M., « Subsidiarité et service public européen : le défi sous l’éclairage des transports publics locaux »,
Les effets du droit de l’UE sur les compétences des collectivités territoriales. L. Potvin-Solis (dir.),
L’Harmattan, GRALE, 2013, p.363-392.
– Dubois U. (2012) « From targeting to implementation : the role of identification of fuel poor households”,
Energy Policy, Volume 49, Octobre 2012, Pages 107-115
– Dubois U. « La précarité énergétique en milieu urbain : vers une analyse en termes de vulnérabilité », Annales de
la Recherche Urbaine (à paraître en 2014)
– Dubois Ute (2012) « Précarité énergétique et logement social au Royaume Uni », Focus Précarité énergétique
n° 10, Décembre 2012
– Dubois Ute (2013) « Repérer les ménages en précarité énergétique : l’importance des coûts de transaction »,
Newsletter Achieve n° 5, Octobre 2013
– Dubois Ute « France experience in tackling energy poverty – lessons for Poland », Novembre 2013, interview
avec
Agnieszka
Tomaszewska,
Institute
for
Sustainable
Development,
Varsovie,
(http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/energetyka/walka-z-ubostwem-energetycznym-we-francjilekcje-dla-polski-czesc-1 et http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/energetyka/walka-z-ubostwemenergetycznym-we-francji-lekcje-dla-polski-czesc-2)
– Dubois Ute 3rd ELAEE Conference, Buenos Aires, 18-19 avril 2011, “Access to affordable energy and fuel
poverty policies in Europe” (avec Jean-Michel Glachant)
– Dubois Ute Atelier de l’Observatoire National de la Précarité Energétique, Paris, 18 octobre 2013, « La lutte
contre la précarité énergétique en Allemagne » (avec Ines Mayer)
– Dubois Ute ATRI MedEnergie du LabexMed « Consommation, Précarité énergétique, Habitat périurbain »,
Marseille, 12 novembre 2013, « La diversité des précarités énergétiques en Europe »
– Dubois Ute Colloque du GRALE, Université Paris 1, 16 octobre 2013, « La problématique de la précarité
énergétique : un état des lieux franco-allemand » (avec Ines Mayer)
– Dubois Ute Conférence ALE 37 – Alter’énergies, Tours, 9 octobre 2012, « La rénovation thermique : quels
enjeux sociaux ? »

160

GRALE – Rapport d’activité 2011-2014

– Dubois Ute Conférence départementale sur le climat et l’énergie organisée par le Conseil Général de SeineSaint-Denis, Bobigny, 13 novembre 2013, « La précarité énergétique en Europe : quels enseignements
pour la France ? »
– Dubois Ute Conférence européenne de l’IAEE, Düsseldorf, 20 août 2013, « Energy poverty in France and in
Germany : perceptions and policy approaches” (avec Ines Mayer)
– Dubois Ute Conférence européenne de l’IAEE, Venise, 9-12 septembre 2012, « Implementing fuel poverty
policy : the challenge of identification of fuel poor households »
– Dubois Ute Conférence finale du projet européen ACHIEVE, Bruxelles, 5 mars 2014
– Dubois Ute Conférence IAS-STS, Graz, 6-7 mai 2013, « Implementing fuel poverty policy : the challenge of
identification of fuel poor households »
– Dubois Ute Conférence IAS-STS, Graz, 8-9 mai 2012, “Household vulnerability and energy conservation
behaviour” (avec Eshien Chong)
– Dubois Ute Energy Action European Fuel Poverty Conference, Dublin, 11-12 Mars 2013, « Recent
developments in French fuel poverty policies »
– Dubois Ute Energy and People Conference, Oxford, 20-21 September 2011, “Household vulnerability and
energy conservation behaviour” (avec Eshien Chong)
– Dubois Ute et Ines Mayer (2013) « La problématique de la précarité énergétique : un état des lieux francoallemand », à paraître dans Droit et Gestion des Collectivités Territoriales, Edition 2013
– Dubois Ute et Ines Mayer (2013) « La transition énergétique allemande et le débat sur la précarité énergétique »,
Focus Précarité énergétique n° 11, Juin 2013
– Dubois Ute IEA Workshop “Capturing the multiple benefits of energy efficiency”, Copenhague, 18 -19 Avril
2013, “Identifying fuel poor populations to maximize the effectiveness of energy efficiency interventions”
– Dubois Ute Incluesev Workshop “Towards a transatlantic dialogue on energy efficiency, energy poverty and
fairness in climate policy”, Durham, North Carolina, October 6th-7th 2011 “The three “worlds” of fuel
poverty policy” (avec Jean-Michel Glachant)
– Dubois Ute Journée d’études « Précarité énergétique », Communauté d’agglomération Terres de France,
Villepinte, 19 septembre 2013 « Agir contre la précarité énergétique : un enjeu européen, des approches
locales »
– Dubois Ute Journée d’études du réseau RAPPEL, 15 octobre 2013, « Les analyses territoriales de la précarité
énergétique » (avec Sophie Barbarit)
– Dubois Ute Réunion de lancement du réseau « Précarité énergétique » dans les Yvelines, 13 juin 2013,
« L’identification des ménages en précarité énergétique »
– Dubois Ute Séminaire « Précarité énergétique », Union départementale des CCAS des Deux Sèvres, 23
septembre 2013, « Précarité énergétique : vers des aides qui bénéficient au plus grand nombre de
personnes »
– Dubois Ute Table ronde « Fuel poverty and energy efficiency », organisée par l’Institut du Développement
Durable (ISD) de Varsovie, 31 janvier 2014, « Interlinks between energy and social policies : the role of
energy efficiency in combating energy poverty in France »
– Dubois Ute Workshop “Low carbon cities, resilience and social justice”, Birmingham, October 17th 2011,
“What is specific about urban fuel poverty? The case of France »
– Dubois Ute Workshop EVALUATE, Bruxelles, 27 février 2014, « Approaches for assessing energy
precariousness in France : From poverty to vulnerability? »
– Dupéron O. (dir.), Les services publics locaux & la concurrence : entre intérêt général et marché, L’Harmattan,
GRALE, 2011
– Dupéron O., « Autour de la démocratie locale : évolution ou révolution ? in Arnaud Coutant (dir.), Hommes de
Droit ou la place des juristes dans la société, Paris, Éd. Mare et Martin, à paraître 2014.
– Dupéron O., “La théorie juridique française des AOC” in Théodore Georgopoulos (dir.), Les appellations
vitivinicoles à l’épreuve de l’intégration européenne, Paris, Éd. Mare et Martin, 2014, p. 71-87.
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– Dupéron O., “Les aéroports en Champagne-Ardenne : entre politiques volontaristes et déclin progressif
d’activité”, in Catherine Mamontoff (dir.), La décentralisation aéroportuaire à l’épreuve des faits, Paris,
Éd. L’Harmattan, 2011, p. 247-259.
– Dupéron O., “Transports urbains”, chapitre in Mémento pratique Francis Lefevre, Maire et action
communale 2011/2012, Paris, Dalloz, 2011, p. 961-970.
– Dupéron O., Service public local et concurrence (sous la direction d’Olivier Dupéron), Thème de la
contribution : Formes et enjeux de la prise en compte de l’intérêt général au niveau local, Paris, Éd.
L’Harmattan, collection GRALE, 2011.
– Dupéron O., » Le financement des transports » in Marc Leroy et Gilbert Orsoni (dir.), Le financement des
politiques publiques, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 313-346.
– Duval E., « La participation du citoyen au sein de l’Union : une (dés) illusion ? », communication au Colloque
sur L’Europe des citoyens et la citoyenneté européenne, Université de Nantes, novembre 2013, à paraître
chez Peter Lang, dans la coll. « Dynamiques citoyennes en Europe ».
– Duval E., « Vers un droit parlementaire et électoral pour l’Union européenne ? », Communication au colloque
sur Le principe électif dans l’Union européenne, L. Potvin-Solis (dir.), 5-6 juin 2014, Maison de Robert
Schuman, à paraître aux éditions Bruylant, coll. Colloques Jean Monnet.
– Fialaire J et Wollman H (dir.), DGCT GRALE 2012, Transports & politiques locales de déplacement (dossier
coord. par J. Fialaire et H. Wollman), Le Moniteur, 2012 ;
– Fialaire J. (dir.) Droit et Gestion des Collectivités territoriales (DGCT) GRALE 2014, Éducation, formation,
recherche : quelle place pour les CT (dossier coord. par J. Fialaire), Le Moniteur, sept. 2014
– Fialaire J., « Le Défenseur des droits et la lutte contre les discriminations subies par les agents publics
territoriaux », RLCT N° 100/2014, p. 66-72.
– Fialaire J., « Entités infra-étatiques et aide publique au développement : entre coopération internationale
décentralisée et intégration régionale en Afrique de l’Ouest », contribution au colloque sur les entités
infra-étatiques et les organisations de coopération et d’intégration régionales, Univ. Schœlcher
Martinique, 25-27 mars 2013, à paraître : LHarmattan, coll. « GRALE », 2014.
– Fialaire J., « Fonction publique et finalités de l’État », in Ch. Fortier (dir.), Le statut général des fonctionnaires :
30 ans et après ? Dalloz, Thèmes et commentaires, 2014, p.307-325
– Fialaire J., « Le bilan des CESER », SOLON (revue africaine de parlementarisme et de démocratie – Cameroun),
vol.3, N° 7, août 2013, p.21-29
– Fialaire J., « Le rôle des collectivités territoriales dans le processus d’innovation : vers un renforcement de
l’échelon régional », Pouvoirs locaux, déc.-janv. IV/2013-2014, p.27-33.
– Fialaire J., « Le rôle des collectivités territoriales dans le processus d’innovation : vers un renforcement de
l’échelon régional », Pouvoirs locaux, déc.-janv. IV/2013-2014, p.27-33.
– Fialaire J., « Les conditions d’émergence d’une stratégie européenne des territoires ruraux », in Paul Lees (éd.),
Migrations et mobilités en Europe : vers de nouveaux marqueurs d’identité ? Peter Lang éds
internationales, coll. « Dynamiques citoyennes en Europe », à paraître 2014
– Fialaire J., « Peut-on encadrer juridiquement l’action internationale des collectivités territoriales ? », contribution
au colloque international de Grenoble des 4-6 décembre 2014 sur l’action internationale des collectivités
territoriales : des politiques publiques en recherche, à paraître Lettre de la coopération décentralisée,
2014.
– Fialaire J., « Planification régionale et territorialisation du droit », Pouvoirs locaux, sept.-oct. V/2013, p.76-81
– Fialaire J., « Regionalism and Decentralization in France : Appeal and Limits of Institutional Asymmetry”,
contribution au colloque international d’Innsbruck des 19 – 21 novembre 2013 sur Regionalims : Lessons
from Europe and America, organisé par l’Institut universitaire français d’Innsbruck, à paraître : Research
Centre Federalism (Politics and Law) Review, University of Innsbruck, 2014.
– Fialaire J., G. Marcou, 30 ans de la Fonction publique territoriale : contradictions et adaptations, L’Harmattan,
GRALE, oct.2014.
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– Fialaire J., R. Le Saout, « Conclusions générales sur les mutations de l’intercommunalité » in M.-Ch. Steckel
(dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, L’Harmattan, GRALE, 2014, p.451-462
– Frère Q., M. Leprince et S. Paty, The impact of inter-municipal cooperation on local public spending, Urban
Studies (2014), June, vol. 51 no. 8, 2014, p. 1741-1760 ;
– Fressoz P.-F., Chronique annuelle « Fonction publique territoriale », in DGCT GRALE 2011
– Fressoz P.-F., Chronique annuelle « Fonction publique territoriale », in DGCT GRALE 2013
– Fressoz P.-F., Chronique annuelle « Fonction publique territoriale », in DGCT GRALE 2014
– Fressoz P.-F., Chronique annuelle « Fonction publique territoriale », in DGCT GRALE 2012
– Gilles W., I. Bouhadana (dir.), Droit et gouvernance des administrations publiques à l’ère du numérique, Les
éditions Imodev, 2013
– Godiveau G., « L’autonomie financière des collectivités territoriales à l’épreuve du droit de l’Union »,
Communication au Colloque sur l’Autonomie locale et régionale en droit de l’Union européenne, octobre
2011, en cours de parution aux éditions Bruylant.
– Godiveau G., « La place des Services d’intérêt économique général (SIEG) », Potvin-Solis L. (dir.) Les valeurs
communes dans l’Union européenne, Bruylant, coll. Colloques Jean Monnet, 2014, p. 379-413.
– Godiveau G., « Les collectivités territoriales face au droit européen des aides d’État : des sujets par procuration
en voie d’émancipation », Les effets du droit de l’UE sur les compétences des collectivités territoriales. L.
Potvin-Solis (dir.), L’Harmattan, GRALE, 2013, p. 215-274.
– GOZE M. (dir.), Projet d’aménagement, de développement et d’embellissement de Séo My Ty, Lao Cai
Vietnam, Province de Lao Cai-Région Aquitaine, 3 Tomes : 1 – Orientations stratégiques et règlement, 2
– Charte architecturale et paysagère, gestion des réseaux, 3 – Gestion écotouristique, Région Aquitaine –
Province de Lao Caï, 04/10/2013, Édition en Français et édition en Vietnamien, 2013.
– GOZE M. (dir.), Schéma et règlement d’urbanisme de la ville de Sapa, Lao Cai VIETNAM, Province de Lao
Cai-Région Aquitaine, 02/2011, 5 tomes : 1 – Projet d’aménagement et de développement durable, 2 –
Règles générales, règles particulières par zones charte de qualité architecturale et paysagère, Plan
d’embellissement et de sauvegarde du centre-ville, 5– Schéma directeur des réseaux. Version française et
vietnamienne, 2011.
– GOZE M. Le Programme d’aménagement d’ensemble, Outils de l’aménagement, CEREMA, Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et ministère de l’égalité du territoire et du
logement, 2014.
– GOZE M. Les établissements publics d’aménagement, Outils de l’aménagement, CEREMA, Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et ministère de l’Egalité du territoire et du
logement, 2014
– GOZE M., Compétences logement des collectivités locales, Outils de l’aménagement, CERTU/DGALN, 20
pages, 2011. Http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/competences-descollectivites-r101.html
– GOZE M., Dynamiques territoriales et risques un quart de siècle après la loi littoral, in « les 25 ans de la loi
Littoral, Revue juridique de l’environnement, Société Française pour le Droit de l’Environnement, revue
n° 1 de 2012, 11 p.), Numéro spécial : Les 25 ans de la loi Littoral
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– Leroy M., « Idéologie de la contrainte et performance budgétaire », in Djouldem M., Tellier G., De Visscher C.
(dir.), La réforme des finances publiques, Bruxelles/Paris, Bruylant (De Boeck), 2014, 20 p.
– Leroy M., « Issues and Topics on the Fiscal Sociology », Conférence (invité unique) du 16 avril 2012, Université
de Vérone (Italie), Département d’économie (et de Public Finance).
– Leroy M., « Justice sociale et impôt sur le revenu », Communication au colloque de l’Institut International de
science fiscale, Quel Impôt sur le revenu de demain ?, Chambre des notaires Paris, 20 janvier 2012.
– Leroy M., « Justice sociale et impôt sur le revenu. Une perspective sociologique », in Vapaille L. (dir.), Quel
impôt sur le revenu pour demain ?, Paris, L’Harmattan, coll. Finances Publiques », 2013.
– Leroy M., « Justice sociale, inégalités et sociologie fiscale », (invité unique) au séminaire « Justice sociale »,
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris 8 avril 2014.
– Leroy M., « L’administration fiscale », article pour le Dictionnaire d’administration publique, Presses
Universitaires de Grenoble, 2014 à paraître.
– Leroy M., « L’impact de la rigueur budgétaire sur la décision financière : Le cas des collectivités locales
françaises », Communication au Congrès des Associations francophones de science politique,
Luxembourg 24-26 avril 2013.
– Leroy M., « La décision à l’aune de la sociologie des finances publiques », Communication au Colloque
international de l’IEP de Rennes et de l’Université de Rennes 2, La décision financière publique, 13-14
octobre 2011.
– Leroy M., « La déviance fiscale », Conclusion du Colloque La fraude et l’argent, Faculté de droit d’Angers, 13
novembre 2014.
– Leroy M., « La mise en œuvre de la Lolf au niveau déconcentré de l’État : un point de vue de sociologie
financière », Revue Gestion et Finances Publiques, avril 2011.
– Leroy M., « La régulation bureaucratique du conflit fiscal », Communication au Colloque Le contentieux fiscal,
Université d’Aix-Marseille, 15-16 novembre 2013.
– Leroy M., « La régulation bureaucratique du conflit fiscal », in T. Lambert, Le contentieux fiscal en débats,
Paris, LGDJ, 2014, p. 81-96.
– Leroy M., « La sociologie fiscale », article pour le Dictionnaire encyclopédique des finances publiques, à paraître
2011.
– Leroy M., « La soutenabilité des finances publiques à l’épreuve de la crise internationale : Le questionnement de
la sociologie fiscale », Revue de l’Union européenne, juillet 2012, p. 456-470.
– Leroy M., « La soutenabilité des finances publiques à l’épreuve de la crise internationale. Le questionnement de
la sociologie fiscale », Communication au colloque de l’Association internationale de recherche en
management public (AIRMAP), Saint-Quentin-en-Yvelines, 30 juin et 1er juillet 2011.
– Leroy M., « Le discours antifiscal à l’épreuve de la sociologie fiscale », Revue française de finances publiques,
n° 128, novembre 2014, p. 179-213.
– Leroy M., « Le risque de la performance budgétaire néolibérale », Revue Pôle Sud, à paraître
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– Leroy M., « Lecture historique et sociologique de l’endettement », Communication au Colloque international de
l’université de Sfax (Tunisie) Endettement et Impôt, 22-24 novembre 2012.
– Leroy M., « Les cofinancements », article in Dictionnaire des Politiques Territoriales, La Découverte, juin 2011.
– Leroy M., « Les finances comme moyens de l’élite au pouvoir dans la sociologie de Pareto », Communication au
Congrès de l’Association française de Sociologie, Nantes, 2013
– Leroy M., « Les périmètres publics et privés des finances », Communication au Colloque « Finances Publiques,
Finances privées. Autonomie, antinomie, antonymie », CRPLC et CERFF, Schœlcher, décembre 2011.
– Leroy M., « Les périmètres publics et privés des finances », Revue française de finances publiques, novembre
2012, n° 120, p. 27-38.
– Leroy M., « Paradigme démocratique et réforme des finances publiques », Mélanges en l’honneur de J.-P.
Lassale, G. Montagnier et L. Saïdj, L’Harmattan, 2012, p. 215-229.
– Leroy M., « Perspectives de réforme pour l’impôt sur le revenu », table ronde Prospective du Colloque
« Centenaire des lois Caillaux », Université de Paris 1– Sorbonne, 6 juin 2014.
– Leroy M., « Référentiel de la RGPP et régulation des finances locales », in Némery J.C. (dir.), RGPP et réforme
des collectivités territoriales, Paris, Grale, 2012, p. 205-213.
– Leroy M., « Réflexion sur la crise des financements », Communication au Colloque du Pôle européen
d’administration publique (PEAP), ENA Strasbourg, 3 et 4 novembre 2011.
– Leroy M., « Réflexion sur la crise des financements », Revue française d’administration publique, fin 2012.
– Leroy M., « Réflexion sur la déviance fiscale à l’aune de la sociologie des finances publiques », Communication
au Séminaire L’argent public et la fraude en France et en Espagne du Moyen-Âge à nos jours, Université
d’Auvergne, 13-14 juin 2013.
– Leroy M., « Réflexion sur la sociologie de la déviance fiscale », Communication au Colloque international « La
fraude fiscale », Clermont-Ferrand, juin 2013.
– Leroy M., « Réflexion sur le développement de la sociologie fiscale », Communication au congrès de
l’Association française de sociologie (AFS), Groupe sociologie de la connaissance, Grenoble, 5-7 juillet
2011.
– Leroy M., « Sociologie de l’impôt légitime : Contre les poncifs économiques de l’incivisme fiscal », in Ayrault
L., Garnier F. (dir.) Le discours fiscal, Passé et présent, Bruxelles/Paris, Bruylant (De Boeck), 2014, 18 p.
– Leroy M., « Finances Publiques/Public Finance » dirigée par Marc Lery aux Éditions Bruylant. Le premier
ouvrage de la collection, intitulé « Les réformes des finances publiques, Enjeux politiques et
gestionnaires », est paru en avril 2014, sous la direction de M. Djouldem, G. Tellier et C. de Visscher.
Marc Leroy a rédigé dans cet ouvrage le chapitre « Idéologie de la contrainte et performance budgétaire »,
p. 23-58.
– Leroy M., « Histoire du discours fiscal » sous la direction de Ludovic Ayrault et Florent Garnier est à paraître
avant l’été. D’autres ouvrages sont programmés dans la collection qui dispose d’un Conseil scientifique
international : pour d’autres informations cf. le site de l’éditeur Bruylant/Larcier/De Boeck.
– Leroy M., « Justice sociale et impôt sur le revenu », à la revue Gestion et Finances Publiques, n° 5, 2012.
– Leroy M., « La régulation bureaucratique du conflit fiscal » dans l’ouvrage collectif Le contentieux fiscal en
débats, Paris, LGDJ, coll. « Grands Colloques », 2014, p. 81-96.
– Leroy M., « Sociologia da decisào financeira pùblica », (p. 49-84), dans l’ouvrage collectif Fiscalidade, Outros
Olhares, éditions VidaEconomca, Porto, 2013.
– Leroy M., « Taxation and Policies », in Leroy M., Orsoni G. (dir.), Le financement des politiques publiques. Une
comparaison internationale, Bruxelles/Paris, Bruylant (De Boeck), 2014, p. 21-51 (696 p. : ouvrage
comparatif entre la France et une douzaine de pays).
– Leroy M., « The Concrete Rationality of Taxpayers », article en anglais, Revue Sociologia del diritto, 2011,
vol. 38, Issue 2, p. 27-60 (article accompagné d’une présentation spéciale du directeur de la revue).
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– Leroy M., Compte-rendu de livre de J. Barthas : L’argent n’est pas le nerf de la guerre. Essai sur une prétendue
erreur de Machiavel », Revue Archives Européenne de Sociologie, à paraître.
– Leroy M., Congrès de l’Association Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP), organisé et
animé (présidence, sélection des intervenants et introduction) le Panel « Gérer et/ou gouverner (par) les
finances publiques : Quelle dialectique des fins et des moyens » ; « Gérer et/ou gouverner (par) les
finances publiques », Université d’Aix-Marseille, 20-21 mai 2014.
– Leroy M., Discutant des communications de l’Atelier « Impôt et politiques publiques », Congrès de
l’Association Française de Science Politique (AFSP), 11-12 juillet 2013.
– Leroy M., La décision financière des collectivités territoriales face à la crise, Paris, Economica, à paraître
(ouvrage individuel, accord du 29 janvier 2014)
– Leroy M., La soutenabilité du consentement à l’État fiscal face à la crise systémique européenne » in Colliat R.
et Echinard Y. (dir.), La soutenabilité des systèmes fiscaux européens, Grenoble, PUG, 2014, 25 p.
– Leroy M., Sociologie financière de l’action publique régionale », In Nouvelles perspectives sur les politiques
régionales, Paris, La Découverte, 2011, à paraître.
– Leroy M., Taxation », Encyclopedia of Global Social Issues, New York, M. E. Sharpe, 2012, 13 pages.
– Leroy M., Taxation, the State and Society. The Fiscal Sociology of Interventionist Democracy. Brussels, Bern,
Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Éditions Peter Lang, 2011, 400 pages (ouvrage
individuel).
– Leroy M., « La décision à l’aune de la sociologie des finances publiques », in Desmoulin C et al (dir.), La
décision financière publique, Paris, LGDJ, Coll. Systèmes, 2013, à paraître
– Leroy M., Traduction en chinois (Taiwan) de son ouvrage « La Sociologie de l’Impôt » (avril 2012, 181 pages)
vient de paraître aux éditions Acropolis de Taiwan, avec une nouvelle introduction.
– Leroy M. « Pareto, Fondateur méconnu de la sociologie des finances publiques », Revue Sociologies, novembre
2014, p. 1-29.
– Leroy M.« Justice sociale et impôt sur le revenu » (p. 39-59), dans l’ouvrage collectif Refonder l’impôt sur le
revenu, éditions L’Harmattan, 2013 (coll. « Finances Publiques »).
– Leroy Marc« La soutenabilité du consentement social à l’État fiscal face à la crise systémique européenne »,
Communication programmée au colloque « Soutenabilité des systèmes fiscaux européens SFR Europe et
International », Upmf, Grenoble, 31 mai et 1er juin 2012.
– Long M. & H. Rihal, « La vocation sociale du département », AJDA 2011, 1865
– Long M., « La fin de la clause générale de compétence », BJCL, 2013, n° 10/13, p. 645
– Long M., « De l’intercommunalité à la coopération territoriale : des réalités multiples », Revue Lamy Coll.
Territoriales, n° 85, déc. 2012, p.54
– Long M., « Existe-t-il un droit d’accès à la restauration collective ? », Contrats publics, 2012
– Long M., « Intercommunalités, communes et population âgée : la prise en compte du vieillissement par les
territoires », RDSS, 2011 n° 4, p. 605-614
– Long M., « L’action sociale : une proximité désincarnée » in P.-Y. Chicot (dir.), Décentralisation et proximité,
Dalloz, 2013
– Long M., « L’élection au SUD des conseillers communautaires, véritable démocratisation du fonctionnement des
structures intercommunales ? » in M.-Ch. Steckel (dir.), Regards croisés sur les mutations de
l’intercommunalité, L’Harmattan, GRALE, 2014, p.239-252
– Long M., « L’emploi des étrangers par les collectivités territoriales en France », in O. Lecucq, H. Alacaraz (dir.),
Collectivités territoriales et intégration des étrangers, L’Harmattan, 2013, p. 27-42
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– Long M., « L’exercice des droits collectifs des salariés dans les établissements sociaux et médico-sociaux »,
actes du colloque d’Angers organisé par le Centre Jean Bodin, Les relations de travail dans le secteur
social et médico-social, 28 et 29 novembre 2013, RDSS 2014, n° 1, p.28
– Long M., « L’expression de l’opposition dans un bulletin municipal peut-elle être un don électoral ? » AJDA,
2012, p. 2072
– Long M., « La tarification de l’énergie : la libéralisation au prisme de l’usager » in Les collectivités territoriales
et l’Énergie. Ambitions et contradictions, éd. Le Moniteur, 2013
– Long M., « La tarification, un outil de solidarité ? », Revue du grand Lyon, 2014
– Long M., « Les enjeux financiers du choix du mode de gestion du service public local », RGCT, n° 52, 2012
– Long M., « Les interventions facultatives des collectivités territoriales en matière d’insertion professionnelle et
d’emploi : d’une action parcellaire à la construction d’une véritable politique d’insertion par l’emploi », in
V. Donier, (dir.), Quelle place pour les collectivités territoriales dans la politique de l’emploi ?,
L’harmattan, 2012
– Long M., « Les services sociaux entre secteur marchand et secteur non marchand », in O. Dupeyron (dir.), Les
services publics locaux et la concurrence, L’harmattan, 2011
– Long M., « Quel avenir pour le prix du service public dans un contexte financier contraint ? » in Les ressources
publiques : crise et stratégies, RFAP, 2012, p. 953
– Long M., « Services publics, services au public : quels services ? Pour quels territoires ? » Publication issue du
colloque organisé à Angers en mars 2011 : Les nouveaux enjeux de l’action publique : entre
rationalisation et mutualisation, Lamy coll. Territoriales, 2011
– Long M., « Vers un acte III de la décentralisation ? » in dossier « Action sociale : la nouvelle donne territoriale »,
Revue de Droit Sanitaire et Social, 2011, p. 17-26
– Long M., Les associations de solidarité, un concept à construire, Revue Administration, avril 2014, n° 241
– Lucarelli A., « Premières considérations concernant l’institution de la ville métropolitaine en Italie », in MarieChristine Steckel (dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, L’Harmattan, GRALE,
2014, p.393-408
– Mamontoff A.-M., Gens du voyage et espaces urbains, Minorités et intégration, Les Cahiers Européens des
Sciences Sociales, à paraître.
– Mamontoff A.-M., Les aires d’accueil des gens du voyage : point de rencontre du domaine public et de
l’aménagement de lieux de vie, in Mélanges en l’honneur du Professeur Philippe Godfrin, contributions
réunies par Michel Degoffe, Éd. Cujas, 2013, p. 313 à 337.
– Mamontoff A.-M., Présentation de Frontières et aménagement des territoires, Les Cahiers Européens des
Sciences Sociales, n° 3, p. 3 à 9, avec la participation du GRALE, 2013.
– Mamontoff C. (dir.), La réforme aéroportuaire de la loi de 2004 à l’épreuve des faits, L’Harmattan, 2011
– Mamontoff C., « Décryptage des phénomènes de concurrence et d’inégalité entre territoires », Les nouveaux
lieux de décision – Attractivité, compétition, croissance, Pouvoirs locaux, II, juin, p. 82 à 87 (cosigné
avec Xavier Peraldi).
– Mamontoff C., Équipements publics et compétitivité des territoires, Les nouveaux lieux de décision –
Attractivité, compétition, croissance, Pouvoirs locaux, II, juin, 2014, p. 39 à 43.
– Mamontoff C., Infrastructures aéroportuaires décentralisées : analyse de l’application de la loi du 13 août 2004
au regard du développement local, in Réformes et mutations des collectivités territoriales, dir. S. Regourd,
J. Carles, D. Guignard, préf. J. Carles et S. Regourd, L’Harmattan, coll. « GRALE », 2012, p. 439 à 450.
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– Mamontoff C., Le patrimoine de la métropole et la compétitivité territoriale, in A l’heure de la métropolisation :
quels contours juridiques, dir. F. Lerique, préf. G. Marcou, coll. « Grale », L’Harmattan, 2012, p. 151 à
164.
– Mamontoff C., Quel avenir pour les aéroports locaux ?, in La réforme aéroportuaire de la loi du 13 août 2004 à
l’épreuve des faits, dir. C. Mamontoff, préf. G. Marcou, coll. Grale, L’Harmattan, 2011, p. 13 à 27.
– Mamontoff C., Territoires en concurrence, Les nouveaux lieux de décision – Attractivité, compétition,
croissance, Pouvoirs locaux, II, juin, p. 26-27 (cosigné avec Xavier Peraldi).
– Mamontoff C., La situation aéroportuaire du Languedoc-Roussillon, in La réforme aéroportuaire de la loi du 13
août 2004 à l’épreuve des faits, dir. C. Mamontoff, préf. G. Marcou, coll. Grale, L’Harmattan, 2011,
p. 369 à 379.
– Marceau A. (dir.), La démocratie locale à la recherche d’un nouveau souffle, L’Harmattan, GRALE, 2013
– Marcou G., M. Akandji-Kombé, L’impact du Traité de Lisbonne sur la Charte européenne de l’autonomie locale,
rapport au Comité européen sur la démocratie locale & régionale (Conseil de l’Europe), 2011
– Marcou G., « La modernisation de la fonction publique et la fonction publique territoriale à la lumière des
rapports sur sa réforme » » in G. Marcou et J. Fialaire (dir.) Les Trente ans de la fonction publique
territoriale, colloque du GRALE, 31 janvier 2014, Palais du Luxembourg, en collaboration avec le
CNFPT, L’Harmattan, coll. « GRALE ». Contribution personnelle : « 15 p.
– Marcou G., [L’État aujourd’hui : ses missions, ses structures], rapport introductif de la VIe École internationale
de jeunes juristes de l’Institut de Législation et de Droit comparé près le Gouvernement de la Fédération
de Russie, Moscou 27-28 mai 2011, [L’État dans un monde en mutation], Moscou, 2012, pp.66-75.
– Marcou G., « Реформа мiсцевогосамоврядувания у Францiï як поглибления мiжмунципального
спiврабiтництва » [La réforme des collectivités locales en France par l’approfondissement de la
coopération intercommunale], Науковий Вiсник 2011/2, pp.146-145 (travaux de l’Académie
d’Administration municipale de Kiev).
– Marcou G., « A la recherche du local : prospective de la décentralisation », pp.129-151, et « Préface », pp.17-20
dans : Steckel-Assouère, M.-Chr. (dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, Paris,
L’Harmattan « GRALE », 2014.
– Marcou G., « Commune, département, région : concurrence ou complémentarité ? », Pouvoirs locaux, n° 101,
juin 2014, pp.28-34.
– Marcou G., « Décentralisation et éducation. éléments pour une comparaison européenne », Administration et
Éducation, 2013, n° 4, pp.141-145.
– Marcou G., « Décentralisation : où en sommes-nous ? », Les Cahiers français, avril 2014.
– Marcou G., « L’autonomie dans la République : jusqu’où ? », colloque Destins des collectivités politiques
d’Océanie, Nouméa, 7-10 mars 2011, à paraître, sous la direction de Jean-Yves Faberon /Viviane Fayaud
/Jean-Marc Régnault, Aix-en-Provence, PUAM, 2011.
– Marcou G., « L’Etat et les collectivités territoriales : de la centralisation à l’impuissance », dans : Kada, N. (dir.),
Les tabous de la décentralisation, à paraître 2014.
– Marcou G., « L’État et les collectivités territoriales : où va la décentralisation ? », AJDA, 28 juillet 2013.
– Marcou G., « L’organisation des transports publics en Ile-de-France », 12 pages dans Droit et Gestion des
Collectivités Territoriales 2012, Éd. du Moniteur.
– Marcou G., « La procédure de normalisation et l’innovation », RFDA n° 1/2011, janvier-février, pp.135-140.
– Marcou G., « La réforme des collectivités territoriales : pourquoi ? », Les Cahiers français, n° 362, mai-juin
2011, pp.30-35, La Documentation française.
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– Marcou G., « La réforme des collectivités territoriales », RFAP n° 141, avril 2012, direction du numéro ;
contribution
personnelle :
« Les réformes des collectivités territoriales en Europe : problématiques communes et idiosyncrasies ».
– Marcou G., « La réforme des collectivités territoriales », RFAP n° 141, avril 2012, direction du numéro ;
contribution personnelle : « Introduction. Changements et permanences dans le système français
d’administration territoriale ».
– Marcou G., « La RGPP et la recomposition des territoires », dans : Némery, J.-Cl. (dir.), La RGPP et la réforme
des collectivités locales, Paris, L’Harmattan « GRALE », 2012.
– Marcou G., « Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica : l’esperienza francese », Congrès de
l’Association italienne des professeurs de droit administratif, Milan, Université d’État, 27-28 septembre
2013, à paraître dans le recueil des actes : Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica, 2014.
– Marcou G., « Le Conseil constitutionnel et la réforme des collectivités territoriales », AJDA n° 3/2011, 31
janvier, p.129.
– Marcou G., « Le contrôle de l’administration aujourd’hui », Annales de l’Université de Novi Sad, 2011, 16
pages.
– Marcou G., « Le département et les communes : complémentarité et concurrence », AJDA septembre 2011, et
direction du dossier sur le département.
– Marcou G., « Les collectivités locales dans les constitutions des États unitaires en Europe », Les Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013, n° 42, pp.63-87.
– Marcou G., « Les collectivités territoriales et l’énergie : ambitions et contradictions », direction de la partie étude
de Droit et Gestion des Collectivités Territoriales 2013, – contribution personnelle : « Électricité, marché
unique et transition énergétique : les contradictions du nouveau système électrique et les collectivités
territoriales »
– Marcou G., « Les trente ans de la région : et demain ? », AJDA 2012, n° 14, 16 avril, pp.746-752.
– Marcou G., « Quel avenir pour la région en France : décentralisation ou autonomies régionales ? », pp.147-177
dans : Verpeaux, M. (dir.), « Régionalisme italien et régionalisme français : aspects constitutionnels,
administratifs et fiscaux », L’Harmattan coll. « Logiques juridiques », 2012.
– Marcou G., « Réforme des collectivités territoriales : le département », Jurisclasseur des Collectivités
territoriales, Fascicule 302, 2011.
– Marcou G., « Villes et agglomérations : les solutions mises en œuvre par les pouvoirs publics », 24 pages dans :
Annuaire européen d’Administration publique, 2012 « Villes et agglomérations », PU Aix-Marseille.
– Marcou G., «Новые законопроекты во Франции о борьбе против тяжких экономических и финансовых
преступлений и обеспечении прозрачности политических деятельностей» [De nouveaux projets de
loi en France relatifs à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
et à la transparence des activités politiques], Forum anti-corruption de l’Institut de législation et de droit
comparé près le gouvernement de la Fédération de Russie, Moscou, Cour des Comptes, 4 juin 2013 (à
paraître avec les actes du colloque).
– Marcou G., H. Wolmann (dir.), DGCT GRALE 2013, L’énergie et les CT (dossier coord. par G. Marcou), Le
Moniteur, 2013
– Marcou G., L’accès aux emplois publics, Paris, Lextenso (fin 2014)
– Marcou G., La Charte européenne de l’autonomie locale et l’impact du droit communautaire sur les collectivités
locales des États membres (en collaboration avec J.-F. Akandji-Kombé), Rapport pour le CDLR et le
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, septembre 2011, 28
– Marcou G., La Charte européenne de l’autonomie locale et l’impact du droit communautaire sur les collectivités
locales des États membres, Rapport pour le CDLR et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe, septembre 2011, 28 pages.
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– Marcou G., La décentralisation en Corée du Sud et l’expérience européenne : direction avec PARK In-Soo, Paris,
L’Harmattan « GRALE », 2013, 304 p. Contributions personnelles : « Avant-propos » : pp.1-4 ;
« Analyse comparative des réformes des collectivités territoriales en Europe », pp.169-208 ; « En guise de
conclusion : qu’est-ce que le local en Corée et en Europe ? », pp. 295-304.
– Marcou G., La déconcentration dans l’organisation administrative. Étude comparative sur sept États unitaires
européens (Angleterre, Danemark, France, Pays-Bas, Portugal, Suède, Turquie), Paris, SIGMA-OCDE,
2013, 169 pages.
– Marcou G., La redéfinition des compétences locales dans la nouvelle réforme des collectivités territoriales et ses
implications pour l’habitat et le logement (en collaboration avec J.-Ph. Brouant, J.-M. Pontier et P.
Quilichini), Rapport du GRALE pour l’Union Sociale pour l’Habitat et la Caisse des Dépôts, septembre
2011, 152 pages.
– Marcou G., Les collectivités territoriales et la politique du logement, colloque sous la direction de Gérard
Marcou et Jean-Philippe Brouant, 2013. Contributions personnelles : Introduction p. 21-30 ; Rapport
introductif « Politique du logement et planification urbaine », p. 41-126.
– Marcou G., Brouant J.-P. (dir.), Les collectivités territoriales et la politique du logement, L'Harmattan,
coll. « GRALE », 2014

– Marcou G., "Regionalisation, local self-government and governability", 26 p. dans: Göymen, K. (dir.), The centralization-decen
debate revisited, Istanbul, Sabanci University Istanbul Political Center / Friedrich Naumann Stiftung, 2014 (colloque
novembre 2013.
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– Pontier J.-M., L’Etat de proximité : quel rôle pour la déconcentration ? in Décentralisation et proximité, Dalloz,
p. 29
– Pontier J.-M., L’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales. A propos de la loi portant
création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics, JCP A n° 2366
– Pontier J.-M., La charte entre les personnes publiques et les associations JCP A n° 763
– Pontier J.-M., La clarification des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales, in Global Legal Issues
(III) KLRI (Séoul), p. 105
– Pontier J.-M., La diversification des compétences de la région, Encyclopédie Dalloz des collectivités locales,
p. 1772-1 à 1772-62
– Pontier J.-M., La multiplication des polices spéciales : pourquoi ? JCP A n° 2113
– Pontier J.-M., La nouvelle répartition des compétences : entre rupture et continuité, Lamy collectivités
territoriales, p. 85
– Pontier J.-M., La place de la loi « Démocratie de proximité » dans l’histoire du droit de la décentralisation in La
démocratie de proximité, Berger-Levrault 2013, p. 17
– Pontier J.-M., La réforme constitutionnelle de 2003 et les collectivités territoriales, in La décentralisation en
Corée du sud et l’expérience européenne, L’Harmattan-GRALE, p. 169
– Pontier J.-M., La réforme territoriale et le couple déconcentration-décentralisation, in De la réforme territoriale à
la réforme de l’Etat, PUG, p. 271
– Pontier J.-M., La simplification des normes concernant les collectivités territoriales, JCP A n° 162
– Pontier J.-M., Le Grand Paris, Rev. Gestion et finances publiques, p. 124 et Courrier juridique des finances,
n° 68, p. 17
– Pontier J.-M., Le nouveau préfet, AJDA 2010, p. 1169
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– Pontier J.-M., Le partage du financement de la protection du patrimoine entre l’Etat, les collectivités territoriales
et les personnes privées, Rev. Des fin. Pub., p. 53
– Pontier J.-M., Le régalien dans le culturel, AJDA, p. 1673
– Pontier J.-M., Le transfert des pouvoirs de police du maire, JCP A n° 2362
– Pontier J.-M., Les entreprises locales de gaz et d’électricité, in Collectivités territoriales et énergie : ambitions et
contradictions, Annuaire GRALE, Le Moniteur, p. 109
– Pontier J.-M., Les incidences de la RGPP sur les collectivités territoriales, in La RGPP et les collectivités
territoriales, L’Harmattan-GRALE, p. 71
– Pontier J.-M., Les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales dans la loi sur la refondation de l’école de
la République, JCP A n° 666
– Pontier J.-M., Les services publics culturels et la concurrence in Les Services publics locaux et la concurrence,
L’Harmattan GRALE, p. 89
– Pontier J.-M., Les territoires de la décentralisation, Lamy collectivités territoriales, p. 54
– Pontier J.-M., Les transmutations du contrôle sur les collectivités territoriales, JCP A n° 2348
– Pontier J.-M., Mort ou survie de la clause générale de compétence, BJCL 2011, p. 11
– Pontier J.-M., Pour quelques ares de safran : refus illégal d’un permis par un maire, JCP A n° 2114
– Pontier J.-M., Pouvoirs de police propres du préfet en matière d’ouverture des débits de boissons, JCP A n° 2318
– Pontier J.-M., Pouvoirs des préfets, organisation et action de l’Etat, JCP A n° 273
– Pontier J.-M., Préface thèse A.-S. Gorge, Le principe d’égalité entre les collectivités territoriales, Dalloz-Sénat
– Pontier J.-M., Professeurs territoriaux de musique : prestations en dehors des obligations de service, JCP A
n° 2250
– Pontier J.-M., Requiem pour une clause générale de compétence JCP A n° 2015
– Pontier J.-M., Trente ans de répartition et de redistribution des compétences entre l’Etat et les collectivités
territoriales, BJCL, p. 275
– Pontier J.-M., Villes et agglomérations, Introduction à l’Annuaire européen d’administration publique, PUAM,
p. 13
– Pontier J.-M., Changement des délégués de la commune au sein d’un EPCI, JCP A n° 2079
– Pontier J.-M., Compensation financière pour le transfert de la voirie nationale aux départements : pas de QPC,
JCP A n° 2058
– Pontier J.-M., La métamorphose d’une institution, le département AJDA, p. 1817
– Pontier J.-M., Qualité du droit (?), AJDA, p. 1521
– Potvin-Solis L. (dir.) Les valeurs communes dans l’Union européenne, Bruylant, coll. « Colloques Jean
Monnet », 2014, p. 379-413.
– Potvin-Solis L. (dir.), L’autonomie locale et régionale en droit de l’Union européenne, octobre 2011, en cours de
parution aux éditions Bruylant, coll. Colloques Jean Monnet.
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– Potvin-Solis L. (dir.), Le principe électif dans l’Union européenne, Journées transfrontalières Jean Monnet à la
Maison de Robert Schuman, 5 et 6 juin 2014, à paraître aux éditions Bruylant, coll. Colloques Jean
Monnet.
– Potvin-Solis L. (dir.), Les valeurs communes dans l’Union européenne, Bruylant, Coll. Colloques Jean Monnet,
2014, 442 p.
– Potvin-Solis L. (dir.), Vers un modèle européen de fonction publique ? Bruylant, coll. Colloques Jean Monnet,
2011, 527 p.
– Potvin-Solis L. (dir.), Les effets du droit de l’UE sur les compétences des collectivités territoriales, L’Harmattan,
coll. GRALE, juill. 2013, 454 p.
– Potvin-Solis L., « L’Europe et l’autonomie locale », Les tabous de la décentralisation, N. Kada, (dir.), (en cours
de publication aux éditions L’Harmattan-GRALE)
– Potvin-Solis L., « Les collectivités territoriales et la portée des libertés de circulation sur le territoire de l’UE »,
Communication au colloque de l’Université de Tours, Les collectivités territoriales et le droit de l’Union
européenne : Quelle responsabilité ?, P.-Y. MONJAL (dir.), 14-15 octobre 2013 (parution en cours)
– Potvin-Solis L., « Principe électif, principe démocratique et agencement du pouvoir normatif dans l’UE »,
Journées transfrontalières Jean Monnet à la Maison de Robert Schuman, sur « Le principe électif dans
l’UE », 5-6 juin 2014, à paraître aux éditions Bruylant-Larcier, Coll. « Colloques Jean Monnet »
– Potvin-Solis L., Fascicule du Juris-Classeur Europe, Collectivités territoriales et UE (parution en cours).
– Potvin-Solis L. et H. Ueda (dir.), Économie de marché, droits et libertés et valeurs communes en Europe et en
Asie, FEDER, Chaire Jean Monnet de Lorraine, CEJA, Maison de Robert Schuman et IRA de Metz,
2012, 224 p.
– Potvin-Solis L. et V. Meyer (dir.), « Mobilité et valeurs dans le projet uniGR. Mobilität und Werte im Rahmen
des Projekts Uni-Gr », Propos introductifs, Mobilité et valeurs européennes dans la Grande Région,
Mobilität un europaïsche Werte in der Großregion, Potvin-Solis L. et V. Meyer (dir.), PUN, 2013, p. 5-14.
– Potvin-Solis L. et V. Meyer (dir.), Mobilité et valeurs européennes dans la Grande Région, Mobilität un
europaïsche Werte in der Großregion, PU de Nancy, 2013, 292 p.
– Potvin-Solis L., « Recherches sur un concept d’autonomie locale et régionale en droit de l’Union », Conclusions
des Douzièmes Journées du Pôle européen Jean Monnet, L’autonomie locale et régionale en droit de
l’Union européenne, 17-18 octobre 2011 (parution en cours)
– Potvin-Solis L., « Recherches sur un concept d’autonomie locale et régionale en droit de l’Union », Conclusions
des Journées Jean Monnet sur L’autonomie locale et régionale en droit de l’Union européenne, octobre
2011, en cours de parution aux éditions Bruylant, coll. Colloques Jean Monnet.
– Potvin-Solis L., « La conciliation des intérêts sur le marché européen », L’Europe par l’Économie ? Des projets
initiaux aux débats actuels, S. Schirmann (dir.), Publications de la Maison de Robert Schuman, Études et
Travaux n° 3, Peter Lang, Bruxelles, 2013, p. 129-149.
– Potvin-Solis L., « Le principe d’égalité dans l’Union européenne et la méthode communautaire », Une « Europe
des citoyens », Société civile et identité européenne de 1945 à nos jours, R. Marcowitz et A. Wilkens (dir.
de), Peter Lang, coll. « Convergences », 2014, p. 71-101.
– Potvin-Solis L., « Le principe de coopération loyale », Le droit constitutionnel européen, quel droit
constitutionnel européen ?, Colloque de l’université de La Rochelle, H. GAUDIN (dir. de), Annuaire de
droit européen, Volume VI, 2011, p. 165-210.
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– Potvin-Solis L., « Les Parlements nationaux et la citoyenneté européenne », Les Parlements nationaux et l’UE,
Colloque CEDECE, Université de Paris 2, F. PICOD (dir.), Revue des Affaires Européennes, 2014/1,
p. 81-105
– Potvin-Solis L., « Mobilité et valeurs européennes, entre transfrontalité et transnationalité. Mobilität und
europäische Werte, grenzüberschreitend bzw. Länderübergreifend », Conclusions, Mobilité et valeurs
européennes dans la Grande Région, Mobilität un europaïsche Werte in der Großregion, Potvin-Solis L. et
V. Meyer (dir.), PUN, 2013, p. 273-284.
– Potvin-Solis L., Conclusions des travaux de l’Université d’automne de la Grande Région, Mobilité et valeurs
européennes dans la Grande Région, PU Nancy, octobre 2013, V. Meyer et Potvin-Solis L. (dir.), 292 p
– Potvin-Solis L., Propos introductifs et introductions des titres de l’ouvrage sur Les effets du droit de l’Union
européenne sur les compétences des collectivités territoriales, Potvin-Solis L., (dir.), (450 p. L’Harmattan,
coll. « GRALE », juillet 2013).
– Poupeau F.-M., « Energie : le prix de la libéralis ation », Le Journal du Blanc Mesnil, interview rubrique Grand
Angle, n° 142, page 7, 2 décembre 2011.
– Poupeau F.-M., « La libéralisation des marchés énergétiques : quelles conséquences pour les citoyens et
consommateurs français ? », conférence à l’Université Populaire du Blanc Mesnil, 8 décembre 2011.
– Poupeau F.-M., « La péréquation tarifaire de l’électricité en France : une difficile “recherche en paternité” »,
CLER Infos, 96, septembre-octobre 2013, p. 13.
– Poupeau F.-M., « Les collectivités locales, bras armé de l’Etat ? », interview par Olivier Schneid pour l’article
« Transition énergétique. Les collectivités veulent un vrai pouvoir », La Gazette des communes, article du
4 mars 2013, pages 8-9 (interview complète en ligne à l’adresse : www.lagazette.fr/156618).
– Poupeau F.-M., Participation au film documentaire (issu de l’ouvrage corédigé avec Emmanuel Bellanger,
2013) : « Lumières sur la banlieue. Histoire du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour
l’électricité et les réseaux de communication (Sippérec) », réalisé par Jeanne Menjoulet (Centre d’histoire
sociale, Paris 1), 2014. Lien sur Youtube : https : //www.youtube.com/watch?v=dfT42Gx1esk
– Poupeau F.-M., Participation au film documentaire « Histoire de la distribution d’électricité en France » réalisé
par Olivier Pinte (production Ligne de Front), 2012.
– Poupeau, F.-M., « Central-Local Relations in French Energy Policy-Making : Towards a New Pattern of
Territorial Governance”, Environmental Policy and Governance, 4, 3, 2014, pages 155-168.
– Poupeau, F.-M., « Local authorities and the control over energy transition steering in France : actors, interests,
institutional conflicts”, 2nd Conference of the International Energy and Society Network, Institute of
Sociology (JagiellonianUniversity), Krakow, Poland.
– Poupeau, F.-M., « Analyser la relation client dans les services en réseaux. Quelques hypothèses autour d’une
grille de lecture à trois niveaux », Flux, n° 84, avril-juin 2011, pages 42-52.
– Poupeau, F.-M., « Des passeurs vers la modernité : les conseils généraux et l’électrification de la France durant
l’entre-deux-guerres », colloque Mission du Centenaire, AHCIF, Comité d’histoire du MEDDE « Travaux
publics de guerre et d’après-guerre : administration, politiques et expertises autour d’un ministère civil
mobilisé pour la guerre de 1914-1918 et la reconstruction ».
– Poupeau, F.-M., « L’invention du tarif universel de l’électricité. La théorie marginaliste à l’épreuve de la
politique (1955-1963) », Séminaire « Sociologie du travail et de l’activité économique », Université Paris
Ouest Nanterre.
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– Poupeau, F.-M., « Les collectivités locales et l’énergie, une longue histoire… » (pages 11-13) et « Quelle place
pour les communautés dans la gouvernance énergétique territoriale ? » (pages 144-145), contributions à
une étude ADCF « Les communautés au cœur des politiques locales d’énergie », septembre 2011.
– Poupeau, F.-M., « Les collectivités territoriales et la gouvernance de la transition énergétique : acteurs, logiques,
enjeux », intervention à la 3e Journée CNRS de Dialogue sur la Transition Energétique, Paris, Auditorium
du CNRS.
– Poupeau, F.-M., « Les schémas régionaux climat air énergie : la démarche vue par les conseils régionaux », Droit
et gestion des collectivités locales, Annuaire 2013 du GRALE, 183-193.
– Poupeau, F.-M., « Quand l’Etat territorialise la politique énergétique. L’expérience des schémas régionaux du
climat, de l’air et de l’énergie », Politiques et Management Public, 30, 4, octobre-décembre 2013,
pages 443-472.
– Poupeau, F.-M., « Simples territoires ou actrices de la transition énergétique ? Les villes françaises dans la
gouvernance multi-niveaux de l’énergie », Urbia Les Cahiers du développement urbain durable, n° 15,
février 2013, pages 73-90.
– Poupeau, F.-M., « SRCAE : la démarche vue par les conseils régionaux », Colloque GRALE « Les collectivités
territoriales et l’énergie : ambitions et contradictions », Paris, Maison des sciences économiques.
– Poupeau, F.-M., Agence d’urbanisme de Bordeaux, participation à la table ronde « Villes et énergie : nouveaux
territoires et nouvelle gouvernance », Bordeaux.
– Poupeau, F.-M., Discutant dans le panel « Marchés, organisations, territoires : les appropriations locales des
dispositifs », Séminaire « Energie, technologie et société » du GRETS (EDF R&D), Paris, Hôtel de
l’industrie.
– Rangeon F., « Local Democracy and New Territories in France » in L. Baugnet, G. Khumar, Indo-French
Perspectives on Local Government and Democracy, Manohar Publishers, New-Delhi, 2011
– Regourd S., J. Carles, D. Guignard (dir.), Réformes et mutations des collectivités territoriales, L’Harmattan,
GRALE, 2012
– Rihal H., « Autonomie locale et action sociale », acte du colloque organisé par le Centre de recherche sur les
pouvoirs locaux dans la Caraïbe, Kaléidoscope de l’autonomie locale, 10 avril 2014, à paraître
– Rihal H., « Gratuité et prestations sociales », acte du colloque organisé par l’UBO, La gratuité, 30 novembre
2012, à paraître
– Rihal H., « L’articulation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et les contraintes législatives et
réglementaires », acte du colloque organisé par l’Université d’Angers, Centre Jean Bodin, Les
établissements sociaux et médico-sociaux : quelle place pour les contrats, 1er et 2 décembre 2011, RDSS
2012 p. 27-33
– Rihal H., « Le statut des personnes handicapées employées par les ESAT entre travailleur et usager d’un
établissement social », actes du colloque d’Angers organisé par le Centre Jean Bodin, Les relations de
travail dans le secteur social et médico-social, 28 et 29 novembre 2013, RDSS 2014, n° 1, p.46-52
– Rihal H., « Trente ans de décentralisation de l’action sociale » in Dossier Trente ans de décentralisation, JCP, 5
novembre 2012, n° 2352
– Rihal H., Action sanitaire et sociale, Memento du maire et de l’action communale, Dalloz et Berger-Levrault,
2011
– Rihal H., Responsabilité « Établissements et services sociaux », encyclopédie Dalloz 3e édition, à jour 2011
– Spindler J. et D. Huron, « L’autonomie financière des collectivités locales en Europe à l’épreuve de la crise
économique », Communication au Colloque sur l’Autonomie locale et régionale en droit de l’Union
européenne, octobre 2011, en cours de parution aux éditions Bruylant.
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– Spindler J., Nombreux concours d’associations corporatives/professionnelles : réseau des enseignants chercheurs
de l’Association Francophone de Management du Tourisme (AFMAT) + réseau des experts de la Cité
Européenne de la Culture et du Tourisme Durable (CECTD) GRM EA 4711 (Nice) + réseau des
enseignants chercheurs de l’Association Francophone de Management du Tourisme (AFMAT) + réseau
des experts de la Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable (CECTD)
– Staropoli C., « Enchères ou négociations dans les marchés publics : une analyse empirique » (avec Eshien Chong
et Anne Yvrande-Billon), Revue d’Economie Industrielle, n° 141, 49-70, 2013
– Staropoli C., « La rénovation énergétique des bâtiments : les collectivités territoriales au milieu du gué » (avec
Eshien Chong et Aude Lelannier) in Droit et Gestion des Collectivités Territoriales 2013 : « Les
collectivités territoriales et l’Energie. Ambitions et contradictions », éd. Le Moniteur. (sept. 2013)
– Staropoli C., « Les contrats de performance énergétique à l’heure du bilan : l’éclairage de l’économie des
contrats » (avec Eshien Chong et Aude Le Lannier), Economie et Sociétés, Série « Economie de
l’Energie », Vol. 2, n° 12, p 365-380, 2013.
– Staropoli C., « L’importance des institutions d’échange : une mise en perspective par les expériences de
marché » (avec Stéphane Robin), Revue Française d’Economie, Vol. XXVIII. 91-121. 2013
– Staropoli C., “Auction vs. Negotiation : looking for New Empirical Evidences” (avec Eshien Chong et Anne
Yvrande-Billon). In Manufacturing Markets, Ed. By E. Brousseau et J-M. Glachant. Cambridge
University Press. à paraître. 2013
– Staropoli C., 130th European Association Agricultural Economics (EAAE) Seminar, SLU Sweden, 30 août -1
septembre 2012 (Keynote Speech)
– Staropoli C., Conference on the Economics of the Public-Private Partnerships, IESE Business School, Barcelona,
20-21 avril 2012
– Staropoli C., International Conference « Contracts, Procurement and Public-Private Agreements », Paris, 30-31
mai 2011
– Staropoli C., ISNIE Conference, Firenze 21-22 juin 2013.
– Staropoli C., ISNIE Conference, San Francisco, 16-18 juin 2011
– Staropoli C., Journée d’Etude de la Chaire EPPP « The challenges of Green Public Procurement », Paris, 21
septembre 2012
– Staropoli C., Seminari « Concorrenza e Regolamentazione », Université de Padova, 16 avril 2013 (invitation)
– Staropoli C., Workshop “Public Procurement : Current Research Trends”, Higher School of Economics
(Moscou), 29-30 octobre 2012 (invitation)
– Staropoli Carine « Efficacité des Contrats de Performance Energétique », Projet financé par le Conseil Français
de l’Energie (contrat CFE-62). 2010-2012. Porteur du projet. (avec Eshien Chong et Aude Lelannier)
– Steckel M.-Ch. (dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, L’Harmattan, GRALE, Préface
Gérard Marcou, 2014 (477 p.)
– Steckel M.-Ch., « Le partage des compétences financières entre l’État et les collectivités territoriales dans les
constitutions des pays membres de l’Union européenne », Revue française de finances publiques, 2013,
n° 121, p.63-82
– Steckel M.-Ch., « L’autonomie financière locale altérée », in J. Carles, D. Guignard, S. Regourd (dir.), Réformes
et mutations des collectivités territoriales, L’Harmattan, coll. GRALE, 2012, p. 187-205
– Steckel M.-Ch., « L’État et la réforme financière des collectivités territoriales : l’autonomie financière dans tous
ses états », in N. Kada (dir.), De la réforme territoriale à la réforme de l’État, Presses Universitaires de
Grenoble, 2011, p. 51-61
– Steckel M.-Ch., « L’histoire des chambres régionales des comptes de 1982 à 2012 : Chronique de contrôleurs
contrôlés », in J. Carles, D. Guignard, S. Regourd (dir.), La décentralisation 30 ans après, LGDJ, coll.
Travaux de l’Institut fédératif de recherche en droit, 2013, p. 117-129
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– Steckel M.-Ch., « La réorganisation territoriale par la recentralisation financière », Politeia, n° 22, 2012, p. 5767
– Steckel M.-Ch., « La taxe d’habitation », Collectivités locales, Encyclopédie juridique Dalloz, 2012, 2e édition,
n° 7830, p. 1-7 et n° 7832, p. 1-63
– Steckel M.-Ch., « Le bloc communal : pivot fragile de la démocratie de proximité et de l’autonomie financière »,
in P.-Y. Chicot (dir.), Décentralisation de proximité : la territorialisation de l’action, Dalloz, « Thèmes et
commentaires », 2013, p. 111-130
– Thuriot F., « Décentralisation et action culturelle : les politiques publiques de l’art et de la culture et leurs
rapports aux territoires », conférence donnée le 24 avril 2012 aux étudiants du Master 2 Hispano-Français
de langue française appliquée dans le cadre d’une mobilité enseignante Erasmus pour les 1res journées de
la gestion culturelle à l’Université Complutense de Madrid du 22 au 26 avril 2012
– Thuriot F., « L’analyse comparative des politiques culturelles infranationales : réflexion sur le cas canadien »,
sous la direction de Monica Gattinger (Université d’Ottawa) et Diane Saint-Pierre (Institut national de la
recherche scientifique, Québec), en collaboration avec Alexandre Couture-Gagnon (Université de
Carleton, Canada), Anne-Marie Autissier (Université de Paris 8) et Kevin Mulcahy (Louisiana State
University, Etats-Unis), Loisir & Société, Presses de l’Université du Québec, vol. 34, n° 2, automne 2011,
p. 149-186.
– Thuriot F., « La mise en question de l’étatisme culturel : les exemples corse, écossais et francophone belge »,
communication au colloque international sur les 50 ans d’action culturelle du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, HEC Montréal (invité), 4-5 avril 2011, 12 p., publiée dans
les actes sur CD-Rom.
– Thuriot F., « La mise en question de l’étatisme culturel : les exemples corse, écossais et francophone belge »,
communication au colloque international sur les 50 ans d’action culturelle du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, HEC Montréal (invité), 4-5 avril 2011, 12 p., publiée dans
les actes sur CD-Rom.
– Thuriot F., « Les musées sur fond de réforme des collectivités territoriales », Actualité Juridique des Collectivités
Territoriales (AJCT), n° 4, avril 2011, p. 156-158, version plus longue en ligne pour les abonnés de la
revue sur www.dalloz-revues.fr
– Thuriot F., « Les usages du label du patrimoine mondial sur les vignobles », communication (ppt en anglais
intitulé VINEYARDS USES OF WORLD HERITAGE LABEL : A FRENCH PERSPECTIVE) dirigée
par Anne Gombault et financée par Bordeaux Management School, en collaboration avec Sylvie Jolly,
doctorante à l’Université de Paris 1 et assistante de recherche au Research Centre for Wine-Place de
Reims Management School, au colloque international « Tourisme et développement durable » sous
l’égide de l’UNESCO à Libreville (Gabon) du 1er au 6 juin 2012.
– Thuriot F., « Statistiques de la culture. Ce que nous apprend le Québec », La Scène, III-2011, p. 36-38.
– Thuriot F., “Evolution of cultural policies in France and economic crisis : a political question”, communication
en anglais au 7e séminaire international du réseau ORACLE / 7th International Seminar ORACLE
Network, Madrid, 31 mars-3 avril 2011, 11 p.
– Thuriot F., “More or Less Governance inside Cultural Organisations and in Territories in France?”, in Giep
Hagoort, Aukje Thomassen and Rene Kooyman, dir., Pioneering Minds Worldwide : On the
Entrepreneurial Principles of the Cultural and Creative Industries : Actual Insights Into Cultural and
Creative Entrepreneurship Research, Eburon in cooperation with University of Chicago Press, 2012, 4 p.,
et participation à la Conférence internationale “Research on Cultural Entrepreneurship : A Contribution to
a Sustainable world?, Utrecht University/Utrecht School of the Arts, 21-23 March 2012.
– Thuriot F., “More or Less Governance inside Cultural Organisations and in Territories in France?”, in Giep
Hagoort, Aukje Thomassen and Rene Kooyman, dir., Pioneering Minds Worldwide : On the
Entrepreneurial Principles of the Cultural and Creative Industries : Actual Insights Into Cultural and
Creative Entrepreneurship Research, Eburon in cooperation with University of Chicago Press, 2012, 4 p.,
et participation à la Conférence internationale “Research on Cultural Entrepreneurship : A Contribution to
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a Sustainable world?, Utrecht University/Utrecht School of the Arts, 21-23 March 2012.

– Thuriot F., “The Governance in Cultural Organizations in a Creative City : Reims”, in Biljana Mickov and James
Doyle, dir., The Creative City - A New European perspective, Gower Publishing Ltd, UK, 2014 (to be
published), 7 p.
– Thuriot F., “The transfer of monuments from the State to local authorities in France”, communication en anglais
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