Jean-Claude COLLIARD

Né le 15 mars 1946
Etudes secondaires aux lycées Champollion à Grenoble et Henri IV à Paris.
Etudes supérieures à la Faculté de Droit et à l'Institut d'études politiques de Paris.
DES de Science politique (1967), de Droit public (1968), Diplôme de l’Institut
d’Etudes politiques (1967).
Docteur en droit, Agrégé de droit public et de Science politique (1972).
Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes (1973-1985),
Doyen de la Faculté (1980-1981).
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Département de Science politique
(depuis 1985), Directeur du Département (1995-2000)
Directeur-adjoint (1981-1982) puis Directeur (1982-1988) du Cabinet du Président de
la République.
Directeur de Cabinet du Président de l'Assemblée Nationale (1988-1992).
Membre de la Commission Vedel de réflexion sur la réforme du mode de scrutin (juin
1992 - février 1993)
Membre du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par Georges
Vedel (décembre 1992 - février 1993)

Membre du Conseil constitutionnel (1998-2007)

Membre pour la France de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe (suppléant
2004-2006, titulaire depuis 2006).

Président de la Fondation Santé des Etudiants de France (mars 2007)

Président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Mai 2009)

Enseignements
À l'Université de Paris 1 Cours de Droit constitutionnel et Institutions politiques (1ère
année), de Gouvernement comparé, (4ème année) ; direction de l'option
"Gouvernement comparé" du DEA Institutions et politiques publiques et animation
dans le cadre de ce DEA d'un séminaire "Ingénierie électorale".
Conférences de Droit constitutionnel pour la préparation à l’ENA.

Ouvrages publiés
Les Républicains Indépendants - Valéry Giscard d'Estaing; P.U.F, 2ème éd. 1972, 325
p., traduction espagnole 1974.
Les régimes parlementaires contemporains, Presses de la Fondation nationale des
Sciences politiques, 1978, 369 p., traduction espagnole 1981

Articles
Nombreux articles de droit constitutionnel français ou comparé ; depuis 1994 :
1. « Que Peut le président, » pp. 15-29 in Pouvoirs 1994. n°68 : Qui gouverne la
France ?
2. « L'État d'Andorre » pp. 377-392 in Annuaire français de droit international, 1993 ;
Editions du CNRS 1994.
3. « Le processus de nomination des candidats et l'organisation des campagnes
électorales » Ch. IV, pp. 67-93 in N. Wahl et J.L. Quermonne éd : La France
présidentielle - l'influence du suffrage universel sur la vie politique ; Presses de
Sciences Po, 1995.
4. « Liberté Égalité Fraternité » pp. 89-103 in l’État de droit - Mélanges Guy Braibant",
Dalloz, 1996.
5. « Les éléments constitutifs de la démocratie dans les États européens » ; pp. 246-256
in Recueil des 4èmes journées, constitutionnelles franco-roumaines, Bucarest 1997.
6. « Sur la dissolution de 1997 » pp. 631-634 in Revue du Droit public, 1997 n°3.
7. « Le cumul des mandats » pp. 19-25 in Revue du Droit public 1997, n°6.
8. « La singularité française » pp. 47-62 in Pouvoirs 1998 n°85, (numéro sur la
démocratie majoritaire).
9. « La liberté des partis politiques » pp. 78-98 in Mélanges Jacques Robert,
Montchrestien 1998.

10. « Le système de partis ou la Constitution politique de la Vème République » pp.
1611-1624 in Revue du Droit public, 1998 n°5-6.
11. « La territorialisation de l’offre politique » pp. 75-97 in F. Dreyfus éd. : Nouveaux partis,
nouveaux enjeux, Publications de la Sorbonne, 1999, 171 p.
12. « Sur le qualificatif de semi-présidentiel » pp. 229-234 in Mélanges Patrice Gélard,
Montchrestien, 1999, 489 p.
13. « Le Président et le système des partis politiques » pp 201-210 in A. Bockel,
H. Roussillon et E. Tezic éd. : Un Président élu par le peuple, une bonne solution ? ; Presses
de l’Université des sciences sociales de Toulouse / Université de Galatasaray, 2000, 295 p.
14. « L’élection du Premier Ministre et la théorie du régime parlementaire » pp. 517-531 in
Mélanges Pierre Avril, Montchrestien, 2001, 632 p.
15. « Justicia electoral in Francia » pp. 89-111 in Jesus Orozco éd. : Sistemas de justicia
electoral - Evaluacion y perspectivas ; Editions du Tribunal electoral federal du Mexique,
Mexico, 2001, 497 p.
16. « Droit constitutionnel et/ou institutions politiques » pp. 31-34 in L. Sfez éd. : Science
politique et interdisciplinarité ; Publications de la Sorbonne, 2002, 174 p.
17. « Elections européennes et élections nationales : quelle exception française ? » pp. 545561 in Mélanges Louis Dubouis, Dalloz, 2002, 901 p.
18. « La Dyarchie : aspects juridiques et politiques » pp. 173-182 in R. Ben Achour et J.
Gicquel éd. : Regards avisés sur les constitutions tunisienne et française ; Publications de la
Sorbonne, 2203, 239 p.
19. « Le contrôle de la régularité des élections en France » pp. 131-154 in A. Jamroz et M.
Lesage éd. : Les élections et la démocratie ; Editions de l’Université de Bialystok, 2003,
154 p.
20. « Etre présidentiable » pp. 579-582 in Mélanges Pierre Pactet, Dalloz, 2003, 996 p.
21. « L’attribution du pouvoir par les électeurs comme modèle commun de l’union » pp. 245251 in R. Franck et R. Greenstein éd. : Gouvernance et identité en Europe ; Bruylant./ LGDJ,
2004, 278 p.
22. « Le système des partis et le rôle du Parlement » pp. 135-145 in A. Bockel, D. Rousseau
et H. Roussillon éd. : Le Parlement, aujourd’hui ; Presses de l’Université des Sciences
sociales de Toulouse/ Université de Galatasaray, 2005, 330 p.
23. « Le Conseil constitutionnel, conseiller en matière électorale » pp. 52-61 in B. Owen éd. :
Le processus électoral, permanence et évolutions ; Studyrama, 2006, 239 p.
24. « Les mutations de l’opération électorale : élection des représentants ou élection des
gouvernants » pp. 215-224 in R. Ben Achour, J. Gicquel et S. Milacic éd. : La démocratie
représentative devant un défi historique ; Bruylant, 2006, 296 p.

25. « Le financement des campagnes électorales et le contrôle des comptes de
campagnes » pp. 53-64 in Regards sur l’actualité n°329, Elections et campagnes électorales,
La documentation française, mars 2002.
26. « Le cas de la France » pp. 167-177 in Julia Iliopoulos-Strangas éd. : Cours suprêmes
nationales et cours européennes : concurrence ou collaboration ; Sakkoulas (Athènes) et
Bruylant, 2007, 381 p.
27. « Je te fais une lettre » pp. 375-379 in Mélanges Danièle Lochak, LGDJ, 2007, 416 p.
28. « Neuf ans de bonheur » pp. 32-36 in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°25, 2008.
29. « L’action de la Constitution sur les partis politiques » ; pp. 573-581 in B. Mathieu éd. :
Cinquantième anniversaire de la Constitution de 1958 ; Dalloz, 2008, 802p.
30. « Le droit constitutionnel d’André Hauriou » pp. 135-144 in Mélanges Jean Gicquel,
Montchrestien, 2008, 630 p.
31. « Les registres annexes de la Constitution » pp. 125-134 in D. Chagnollaud éd. : Les
cinquante ans de la Constitution ; Litec, 2008, 392 p.
32. « L’article 16 du projet de loi de révision constitutionnelle » pp. 54-55 in Les Petites
Affiches, 14 mai 2008.
33. « François Mitterrand et la Constitution de la Ve République » pp. 35-40 in Revue
politique et parlementaire, n°1048, juillet-septembre 2008.
34. « Le découpage électoral et la commission prévue à l’article 25 de la Constitution » ; pp.
42-46 in Les Petites Affiches, 19 décembre 2008.
35. « Que reste-t-il de l’article 38 de la Constitution ? » pp. 121-135 in Mélanges Yves
Jégouzo, Dalloz, 2009, 798 p.
36. « Les articles 49 à 51 » pp. 1224 à 1272 in F. Luchaire, G. Conac et X. Prélot éd. : La
constitution de la République française – Analyses et commentaires ; Economica, 3e éd. 2009,
2126 p.
37. « Portrait d’Adhémar Esmein » pp. 38-43 in S. Pinon et P.H. Prélot éd. : Le droit
constitutionnel d’Adhémar Esmein ; Montchrestien, 2009, 281 p.
38. « La lente ouverture du Conseil constitutionnel français au droit européen » pp. 202-209
in Institut d’études constitutionnelles de Varsovie éd. : W Dobie Integrecji Europejskiej –
Mélanges Maria Kruk-Jarosz ; Varsovie, Wydawnictwo Sejmowe, 2009.
39. « Introduction générale » pp. 17-25 in J. Massot éd. : La revalorisation des Parlements ;
Société de législation comparée, 2010, 113 p.
40. « Un homme d’intuitions » pp. 13-21 in numéro spécial de la Revue internationale de
politique comparée sur Maurice Duverger, Vol 17, 2011, n°1.

41. « Un nouveau Conseil constitutionnel ? » pp. 153-165 in Pouvoirs n°137, 2011.

Distinctions
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques 1998
Officier dans l’ordre de la Légion d’honneur mars 2003
Docteur honoris causa de l’Université de Bucarest 2010
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