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Un partenariat
pour la recherche

e GRALE (Groupement de Recherche sur
l’Administration Locale en Europe) est un
groupement d’intérêt scientifique du CNRS
fondé sur une convention liant le CNRS et un
ensemble d’institutions et entreprises intervenant dans l’action publique locale. Son siège est
à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne.
Il a pour mission de promouvoir des recherches
sur la base d’un programme pluridisciplinaire
adopté par les partenaires et auquel ceux-ci sont
associés.
Les partenaires partagent la conviction que le
développement de la recherche est nécessaire à
une meilleure connaissance des processus sociopolitiques et économiques locaux, de l’action
publique territorialisée et des problèmes juridiques qui s’y rapportent.
La coopération entre chercheurs et praticiens,
dans le respect de l’indépendance de la recherche, favorise à la fois le renouvellement des
questions de recherche et le renouvellement des
capacités d’expertise.
Outre le CNRS, plusieurs établissements d’enseignement supérieur :
– Université Paris-I - Panthéon-Sorbonne ;
– Université de Reims-Champagne-Ardenne ;
– Institut d’Études politiques d’Aix-en-Provence ;
– Université de Lille-II - Droit et Santé
(CERAPS) ;
– EDF ;
– le Centre national de la fonction publique territoriale ;
– des associations de collectivités territoriales
(ARF, AdCF) ;
– des collectivités territoriales (région Île-deFrance) ;
– la Mutuelle nationale territoriale ;
– La Caisse des Dépôts (CDC) ;
– Le ministère de l’Intérieur

Direction collégiale
composée de :
– M. Bernard Dolez, Professeur à l’université
Paris-I - Panthéon-Sorbonne ;
– M. Nicolas Kada, Professeur à l’université de
Grenoble-Alpes ;
– M. Jacques Fialaire, Professeur à l’université de
Nantes.

Conseil d’administration

L

e Conseil d’administration est l’organe de
décision. Il est composé des représentants
des partenaires du GRALE et des responsables
des commissions thématiques.

Conseil scientifique
Président :

M. Jean-Claude Nemery, Pr, Univ. de Reims.

Vice-présidents :

• Mme Anne-Marie Mamontoff, Pr, Univ.
Perpignan, sociologie ;
• M. Jean-Luc Pissaloux, Pr, Univ. Dijon, droit
public ;
• M. Jacques Spindler, Pr émérite, Univ. Nice,
sciences de gestion ;
• Mme Carine Staropoli, MCF HDR, Univ.
Paris-I, sciences économiques ;
• Mme Marie-Christine Steckel-Assouère,
MCF HDR, Univ. Limoges, droit public ;
• M. Michel Verpeaux, Pr, Univ. Paris-I, droit
public, Président de l’AFDCL.

apportent leur soutien au GRALE.
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Sont membres du Conseil
scientifique :

• Mme Roselyne Allemand, Pr, Univ. de Reims
• M. Michel Borgetto, Pr, Univ. Paris-II, dir. du
CERSA
• M. Alistair Cole, Pr, Sciences-Po Lyon
• Mme Florence Crouzatier-Durand, MCF
HDR, Univ. Toulouse-I Capitole
• Mme Nadine Dantonel-Cor, MCF HDR,
Univ. de Lorraine
• Mme Virginie Donier, Pr, Univ.de Toulon
• Mme Magali Dreyfus, MCF, Univ. de Lille-II
• M. Didier Guignard, MCF HDR, Univ.
Toulouse-I Capitole
• M. Robert Hertzog, Pr émérite, Univ. de
Strasbourg
• Mme Sabine Kühlman, Pr, Univ. de Postdam
(Berlin)
• M. Fabrice Larat, Docteur en histoire, Dir. du
Centre d’expertise et de recherche administrative à l’ENA
• M. Matthieu Leprince, MCF HDR, Univ. de
Rennes-I
• M. Remi Lefevre, Pr, Univ. Lille-II
• Mme Florence Lerique, MCF HDR, Univ.
de Bordeaux
• M. Rémy Le Saout, MCF HDR, Univ. de
Nantes
• Mme Martine Long, MCF HDR, Univ.
d’Angers
• M. Alberto Lucarelli, Pr, Univ. de Naples
• Mme Isabelle Muller-Quoy, MC HDR,
Univ. de Picardie
• M. Emmanuel Négrier, DR CNRS, CEPEL
Montpellier
• Mme Rozen Noguellou, Pr, Univ. Paris-I
• M. Gérald Orange, Pr émérite, Univ. de Rouen
• M. Romain Pasquier, DR CNRS, IEP, Rennes
• M. Thomas Perroud, Pr, Univ. Paris-II
• M. Jean-Marie Pontier, Pr émérite Univ.
d’Aix-Marseille
• Mme Laurence Potvin-Solis, Pr, Univ. de
Caen Basse-Normandie
• M. François-Mathieu Poupeau, CR CNRS
HDR, Univ. Paris-Est
• M. François Rangeon, Pr, Univ. de Picardie
Jules Verne
• M. Jacques Spindler, Pr émérite, Univ. de
Nice-Sophia-Antipolis
• M. Hellmut Wollmann, Pr émérite, Univ.
Humbold (Berlin).

L

Prix de thèse
sur les collectivités
territoriales

e Prix de thèse des collectivités territoriales est attribué par le GRALE. Il récompense chaque année les trois meilleures thèses
relatives aux institutions locales et régionales et
à l’action publique territorialisée, dans les différentes disciplines des sciences de l’homme et de
la société.
Le Jury décerne en outre, avec le CNFPT, le
prix de thèse du CNFPT.

É

Programme
Observatoire national
de la décentralisation

valuation de la mise en œuvre des réformes et recherches sur l’évolution du système d’administration territoriale.
Neuf commissions regroupées en cinq pôles ;
Les commissions thématiques et des pôles régionaux organisent colloques et séminaires.

Pôles et Commissions
thématiques :
Pôle « Réformes institutionnelles et
action publique locale »
– Commission « Intercommunalité, réforme
territoriale et évolution des relations entre
les collectivités territoriales et l’État »
(M.-Ch. Steckel-Assouère) ;
– Commission « Collectivités territoriales et
Union européenne » (L. Potvin-Solis).
Pôle « Solidarités-social-santé »
– Commission « Politiques sociales et santé »
(H. Rihal)
Pôle « Développement économique et
attractivité des territoires »
– Commission « Développement économique
local » ;
– Commission « Collectivités territoriales et
tourisme ». ( J. Spindler).
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Pôle « Développement durable et
politique énergétique »
– Commission « Collectivités territoriales et
développement durable » ( J.-L. Pissaloux, G.
Orange) ;
– Commission « Collectivités territoriales et
énergie » (F.-M. Poupeau, C. Staropoli).
Pôle « Ressources et gestion
publique locale »
– Commission « Finances locales » (R. Hertzog)
– Commission « Emploi public local » (R. Le
Saout).
Les pôles régionaux regroupent les chercheurs
des différents établissements qui participent aux
travaux du GRALE.

E

Réseau scientifique

nviron quatre-vingts équipes de recherche
en France, mais aussi hors de France,
constituent le réseau scientifique du GRALE.
Les équipes du réseau scientifique conservent
leur indépendance scientifique et institutionnelle ; elles participent aux activités en fonction
de leur intérêt.

Dimension internationale
du GRALE

O

utre la présence de chercheurs étrangers
membres de son conseil scientifique, l’ouverture du GRALE aux recherches en droit et
politiques comparées se manifeste à travers :
– une veille régulière portant sur l’actualité des
normes et rapports des instances de l’UE et du
Conseil de l’Europe, placée sous la responsabilité du CRDT (Reims) ;
– des études approfondies paraissant dans la
rubrique internationale du DGCT sous la
direction du professeur Hellmut Wollmann
(Université Humboldt, de Berlin), prolongeant la partie « Études » de cette publication
annuelle  ;
– un engagement dans des programmes de recherche comparée ; ainsi entre 2010-2015 :
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– le projet franco-russe sur les procédures
administratives, en particulier dans les collectivités locales et pour l’accès aux services
publics locaux (Khabrieva/G. Marcou [dir.],
Les procédures administratives et le contrôle à
la lumière de l’expérience européenne, Paris,
Société de législation comparée, 2012, édition russe 2011),
– le projet franco-coréen : G. Marcou/Insoo Park (dir.), La décentralisation en Corée
du Sud et l’expérience européenne, Paris,
L’Harmattan « GRALE », 2013,
– le projet européen COST Action Local
Public Sector Reforms: An International
Comparison, 2013-2015.
Disposant ainsi d’un capital d’expertise, acquis
notamment sur la base de rapports établis
pour le compte d’organisations internationales
telles que le Conseil de l’Europe, de l’OCDE
ou d’ONG comme « Cités et Gouvernements
Locaux Unis », le GRALE organise régulièrement des colloques internationaux incluant des
communications de chercheurs étrangers.

Principales disciplines
représentées
Droit, finances publiques, économie publique,
sciences de gestion, science politique, sociologie, géographie.

Publications
Éditions du Moniteur
– Droit et Gestion des collectivités territoriales,
« Les Territoires de l’État », 2017 (à paraitre) ;
– Droit et Gestion des collectivités territoriales,
« Les élections locales », 2016 ;
– Droit et Gestion des collectivités territoriales,
« Collectivités territoriales et emploi », 2015 ;
– Droit et Gestion des collectivités territoriales,
« Éducation, formation, recherche : quelle place
pour les collectivités territoriales ? », 2014 ;
– Droit et Gestion des collectivités territoriales,
« Collectivités territoriales et énergie : ambitions et contradictions », 2013.
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Éditions du CNRS

– Kuhlmann S. et Wollmann H., Public
Administration and Administrative Reforms in
Europe, An Introduction into Comparative Public
Administration, Edward Elgar Publisher, 2014
– Leroy M., La décision financière des collectivités territoriales face à la crise, Paris, Economica,
2015
– Marcou G., L’accès aux emplois publics, Paris,
Lextenso, 2014
– Potvin-Solis L. (dir.) Les valeurs communes dans
l’Union européenne, Bruylant, coll. « Colloques
Jean Monnet », 2014
– Potvin-Solis L. (dir.) L’autonomie locale et
régionale dans l’UE, Douzièmes Journées Jean
Monnet, éd. Bruylant, coll. « Jean Monnet »,
2015
– Degron R., L’essentiel des Finances publiques à
l’heure européenne, Gualino, « Les carrés », 2015
– Steckel-Assouère M.-Ch., Les finances publiques en schémas, Ellipse, « Le Droit en
Schémas », 2015
– Kada N., Mathieu M. (dir.), Dictionnaire
d’administration publique, PUG, « Droit et
action publique », 2014
– Donier V., Droit des Collectivités territoriales,
« Memento », Dalloz, 2014.

– Annuaire des collectivités locales, de 2000 à
2008. (disponibles sur le portail Persée, www.
persee.fr).

Éditions L’Harmattan (2015-2016)

– Chicot P.-Y. (dir.), Mutation des communes.
Quelle intercommunalité de projets ? Pour quel
développement des territoires locaux ?, 2016
– Steckel-Assouère M.-Ch.(dir.), La recomposition territoriale : La décentralisation entre enjeux
et obstacles, 2016
– Rieurtort L. et Spindler J., Le tourisme de mémoire, un atout pour les collectivités territoriales ?,
L’Harmattan, coll. « GRALE », 2015
– Dantonel-Cor N. (dir.), Les politiques publiques
locales de sécurité intérieure, L’Harmattan, coll.
« GRALE », 2015
– Devès Cl. (dir.), Vivre et travailler dans les
espaces à faible densité, L’Harmattan, coll.
« GRALE », 2015
– Houser Mathieu, Le droit de la péréquation financière. fondement et pratique, L’Harmattan, coll.
« GRALE », 2015
– Marcou G., Eiller A.-C., Poupeau F.-M. et
Staropoli C., Gouvernance et innovations dans
le système énergétique. de nouveaux défis pour
les collectivités territoriales, L’Harmattan, coll.
« GRALE », 2015
– Nemery J.-Cl. (dir.), Quelle organisation pour
les grandes régions en France et en Europe ?,
L’Harmattan, coll. « GRALE », 2015
– Perrot D. (dir.), Collectivités territoriales et organisations régionales. De l’indifférence à l’interaction, L’Harmattan, coll. « GRALE », 2015
– Pissaloux J.-L. (dir.), Planification, développement durable et action publique locale,
L’Harmattan, coll. « GRALE », 2015.

Autres éditeurs

– H. Wollmann, I. Kopric, G. Marcou (dir.),
Public and Social Services in Europe. From Public
and Municipal to Private Section Provision,
Palgrave, 2016
– Kada N. (dir.), Les tabous de la décentralisation,
Berger-Levrault, juin 2015

(Consulter la liste complète des publications sur le
site du GRALE).

Équipe administrative
– Secrétaire générale : Mme Maud
Lesueur, Assistant-ingénieur,
CNRS, Univ. Paris-I ;
– Administrateur gestionnaire :
M. Younes Haddadi, Assistantingénieur CNRS, Univ. Lille-II,
CERAPS ;
– Informaticien : M. Laurent
Delpas, Univ. Reims, CRDT.
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