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ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT
Université Robert Schuman de Strasbourg
- Professeur à la faculté de droit d’octobre 1979 à août 2013
Université nationale de Côte d’Ivoire à Abidjan.
- Professeur à la faculté de droit de janvier 1975 à septembre 1979
Université Robert Schuman de Strasbourg
- Chargé de cours à la faculté de droit de Strasbourg d’octobre 1972 à
décembre 1974
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
-

Responsable de la mission Déontologie et éthique de l’évaluation de février 2010
à octobre 2014
Conseiller pour les affaires juridiques de mai 2007 à février 2010

Université de Strasbourg
-

Administrateur provisoire de l’université de Strasbourg d’août à décembre 2008

Cabinet du ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et
de la recherche
-

Conseiller enseignement supérieur au cabinet du ministre de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de juin 2005 à mai
2007

Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la
recherche
-

Coordonnateur des conseillers d’établissement à la Direction de l’enseignement
supérieur du ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la
Technologie de mars 2000 à juin 2005

Conseil économique et social d’Alsace de 1993 à 1995
-

Membre de 1993 à 1995

Confédération des universités du Rhin supérieur
-

Président de janvier à décembre 1993

Université Robert Schuman de Strasbourg
-

Président d’octobre 1990 à avril 1995

Institut d’études politiques de Strasbourg
-

Directeur d’octobre 1980 à juin 1988

Faculté de droit d’Abidjan
-

Assesseur du Doyen d’octobre 1975 à 30 septembre 1979.

EVALUATION

Université de Genève
-

Président du groupe d’experts pour l’audit de la qualité, en 2015

Université Aix Marseille 3
-

Président du comité d’experts, juillet 2007

Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
-

Président du comité d’experts, juin 2007

PRINCIPAUX TRAVAUX

-

Thèse : La fonction achat dans les marchés publics ;
La procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes, R.T.D.E,
1967 ;
Le Kreis de la République fédérale d’Allemagne, R.A, 1969-1970 ;
Typologie juridique de la fraude électorale en France, Dalloz, 1970 ;
De l’incidence des regroupements de communes sur l'autonomie financière,
R.D.P, 1974 ;
Le Conseil constitutionnel et la régulation des rapports entre les organes de
l’état, R.D.P, 1983 ;

-

-

Le contrôle par le juge administratif de l’appréciation des faits, Annales de
l’Université de Saarbrück, 1990 ;
La protection des données, Human Rights and the european community, ouvrage
collectif, Nomos, 1991 ;
Le face-à-face administration-administrés, in Services Publics, solidarité et
citoyenneté,
ouvrage
collectif,
L’Harmattan,
collection
L’ouverture
philosophique, 1998 ;
Le contrat d’établissement, entre mythe et réalité, in Liber amicorum Jean
Waline, Dalloz 2002. À propos de la rénovation de l’évaluation (coauteur J-C
Groshens), in Études en l’honneur de Gérard Timsit, Bruylant 2004.

DÉCORATIONS

-

Officier de l’Ordre National du Mérite
Commandeur des Palmes Académiques
Chevalier de la Légion d’Honneur

