Axe « Action publique locale et environnementale »
I – TYPOLOGIE DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE RECHERCHE
1. PRODUITS DE LA RECHERCHE
I.

Journaux / Revues
1.

Articles scientifiques

1. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, « La condamnation constitutionnelle du Président
de la République par la Cour constitutionnelle sud-africaine. Cour constitutionnelle
sud-africaine, Economic Freedom Fighters v Speaker of the National Assembly and
Others; Democratic Alliance v Speaker of the National Assembly and Others
([2016] ZACC 11) », in Jus Politicum, n° 17, 2017
2. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, « Le constitutionnalisme global, quels espaces
pour la discussion ? », in Jus Politicum, n° 19, Le constitutionnalisme global,
[http://juspoliticum.com/article/Le-constitutionnalisme-global-quels-espaces-pourla-discussion-1211.html] publication papier à venir
3. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, Commentaire QPC 2017-690 QPC, Farouk B, in
Jus Politicum, mars 2018
4. CARBONNAUX Camille, « Livre vert - Sécurité des services d’hébergement
touristique », in « chronique de Droit du tourisme », Les Petites Affiches, n° 161162, 13-14 Août 2015, p. 10-11
5. CARBONNAUX Camille, « Tourisme côtier et maritime : renforcement de la
stratégie économique européenne », in « chronique de Droit du tourisme », Les
Petites Affiches, n° 161-162, 13-14 Août 2015, p.11
6. CARBONNAUX Camille, « L’organisation territoriale du tourisme dans la Loi
NOTRe », in « chronique de Droit du tourisme », Les Petites Affiches, n° 197, 3
octobre 2016, p. 14-15
7. CARBONNAUX Camille, « Protection de l’environnement littoral et droit public
économique », in « Littoral et tourisme durable, quel champ opérationnel », 16-17
mars 2016, ULCO, Juristourisme, n° 191, novembre 2016, p. 25-26
8. CARBONNAUX Camille, « Le tourisme culturel : les apports de la loi du 7 juillet
2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine », in
« chronique de Droit du tourisme », Les Petites Affiches, n° 229, 16 novembre
2017, p. 16-17
9. CARBONNAUX Camille, « Le tourisme dans l’acte II de la loi Montagne », in
« chronique de Droit du tourisme », Les Petites Affiches, n° 229, 16 novembre
2017, p. 19-21
10. CARBONNAUX Camille, « Les notions d’extension mesurée de l’urbanisation
existante et d’espace remarquable », obs. ss. CAA Douai, 1ère chambre, 23
novembre 2017, n° 16DA00232, Lettre de jurisprudence de la Cour administrative
d’appel de douai, mars 2018
11. CARTIER BRESSON Anémone, « Les collectivités territoriales peuvent-elles être
des actionnaires ordinaires ? », Bulletin juridique des collectivités territoriales
n°5/13, mai 2013, p. 316-323
12. CARTIER-BRESSON Anémone, « Valorisation du patrimoine des collectivités
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territoriales : la contrainte du droit des aides d’État », Revue Lamy des Collectivités
territoriales mai 2014, p. 69-72
13. CARTIER-BRESSON Anémone, « L’illégalité du dispositif fixant les conditions
d’achat de l’électricité produite par les éoliennes », Note sous Conseil d’État, 28
mai 2014, Association Vent de colère !, Bulletin juridique des collectivités
territoriales 1er juillet 2014, n°7, p. 485-488
14. CARTON Olivier, « D’une leçon de droit administratif (et de prudence !) adressée
aux fans de half-pipes et autres curbs », Revue Lamy des Collectivités territoriales
2013/92, p. 17
15. CARTON Olivier, « De l’impossible engagement de la responsabilité d’un centre
de gestion au titre de l’irrégularité d’une procédure communale disciplinaire »,
Revue Lamy des Collectivités territoriales 2013/87, p. 40
16. CARTON Olivier, « De la délicate question des biens de retour ante et post
délégation de service public : une mise au point solennelle opérée par le Conseil
d’État », Revue Lamy Droit public des affaires, fév. 2013, n° 176, p. 1
17. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspect de droit administratif,
Les Petites Affiches, 11 et 12 novembre 2013, p. 7
18. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspect de droit administratif,
Les Petites Affiches, 13 novembre 2013, p. 13
19. CARTON Olivier, « Désordres affectant les ouvrages réceptionnés par
l’administration : un juge vigilant quant à la défense des intérêts publics locaux »,
Revue Lamy des Collectivités territoriales 2014/106, p. 24
20. CARTON Olivier, « Dommages corporels subis dans les piscines municipales : des
principes de responsabilité à l’estimation du préjudice… », Revue Lamy des
Collectivités territoriales, 2014/105, p. 26
21. CARTON Olivier, « Les biens de retour, un enjeu patrimonial ? », Revue Lamy des
Collectivités territoriales, 2014/101, p. 52
22. CARTON Olivier, Chronique Droit du tourisme, aspects de droit administratif, Les
Petites Affiches, 21 juillet 2014, p. 7
23. CARTON Olivier, Chronique Droit du tourisme, aspects de droit administratif, Les
Petites Affiches, 23 juillet 2014, p. 3
24. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspects de droit administratif,
Les Petites Affiches, 11-12 août 2015, p. 14
25. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspects de droit administratif,
Les Petites Affiches, 13-14 août 2015, p. 20
26. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspects de droit administratif,
Les Petites Affiches, 3 octobre 2016, p. 3
27. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspects de droit administratif,
Les Petites Affiches, 7 octobre 2016, p. 8
28. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspects de droit administratif,
Les Petites Affiches, 7 octobre 2016, p. 13
29. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspect de droit administratif,
Les Petites Affiches, 16 novembre 2017, p. 14

Campagne d’évaluation 2018-2019 – Vague E

2

Axe « Action publique locale et environnementale »
30. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspects de droit administratif,
Les Petites Affiches, 13 novembre 2017, p. 16
31. CARTON Olivier, Chronique de droit du tourisme, aspects de droit administratif,
Les Petites Affiches, 16 novembre 2017, p. 11
32. DAVANSANT Frédéric, « La baraterie de patron frauduleuse en matière
d’assurance maritime », in BORDE Christian et ROULET Éric (Dir.), « L’Assurance
Maritime. XVIe-XVIIIe siècle », Les Sources de l’Histoire Maritime, n° 2, 2017,
p. 97-111
33. DESFONDS Laurence, En matière d’aménagement, tous les actes ne font pas grief,
note ss CE Sect., 30 mars 2016, M. B. …, Actualité juridique du droit administratif,
2016, n° 29, p. 1642-1645
34. MÉSA Rodolphe, « Le recours à une association transparente pour l’attribution
d’un marché public sanctionne sur le fondement du favoritisme et du recel de ce
délit », note sous Cass. Crim., 7 nov. 2012, JCP (A), 11 févr. 2013, p. 14-16
35. MÉSA Rodolphe, « Les délégations de service public vues par le juge pénal », JCP
(A), 25 févr. 2013, p. 46-49
36. MÉSA Rodolphe, « Prévention et traitement de la pollution des sols », Droit de
l’environnement, avr. 2013, p. 151-153
37. MÉSA Rodolphe, « Droit pénal et risques inhérents à l’exploitation des installations
classées pour la protection de l’environnement », Riseo, avr. 2013, p. 94-100
38. MÉSA Rodolphe, « Troubler n’est pas entraver. À propos du délit d’entrave au
déroulement des débats d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale », JCP
(A) 29 juill. 2013, p. 25-27
39. MÉSA Rodolphe, « Vie privée d’une personne politique : effacement face au droit
d’information du public », obs. sur CA Paris, 19 déc. 2013, D. 16 janv. 2014, p. 79
40. MÉSA Rodolphe, « Fautes de gestion du patrimoine des collectivités territoriales et
risque pénal », Droit et patrimoine, févr. 2014, p. 20-25
41. MÉSA Rodolphe, « À propos du point de départ du délai de prescription de l’action
publique et de la théorie dite des infractions clandestines », Gaz. Pal., 4 avr. 2014,
p. 11-13
42. MÉSA Rodolphe, « Fautes de gestion du patrimoine des collectivités territoriales et
risque pénal dans la jurisprudence récente », Revue Lamy des collectivités
territoriales, mai 2014, p. 87-89
43. MÉSA Rodolphe, » Directive n° 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution
des contrats de concession, contentieux et risque pénal », JCP (A), 5 mai 2014,
p. 37-40
44. MÉSA Rodolphe, « Délit de pollution maritime par rejet volontaire
d’hydrocarbures : qui est débiteur de l’amende ? », Droit de l’environnement, juin
2014, p. 227-230
45. MÉSA Rodolphe, « La répression des travaux et ouvrages nuisibles au débit des
eaux », Droit de l’environnement, juill. 2014, p. 283-286
46. MÉSA Rodolphe, « Responsabilité pénale du praticien hospitalier : violation du
secret médical contre omission d’empêcher une infraction », JCP (A), 15 juill.
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2014, p. 50-52
47. MÉSA Rodolphe, « Sanction pénale de la pêche avec un engin dans une zone où
son usage est interdit », Droit de l’environnement, janv. 2015, p. 31-33
48. MÉSA Rodolphe, « Impartialité de la juridiction et délit de dégradation involontaire
par explosion : les apports de l’arrêt AZF » ; Note sous Cour de cassation, Chambre
criminelle, 13 janvier 2015, pourvoi numéro 12-87.059, Gaz. Pal., 5 févr. 2015,
p. 17-19
49. MÉSA Rodolphe, « Politique commune de la pêche et sanction de sa pratique
illicite, Droit de l’environnement, juin 2015, p. 227-230
50. MÉSA Rodolphe, « Délits électoraux et infraction de faux commis dans un
document administratif », JCP (A) 20 juill. 2015, p. 34-36
51. MÉSA Rodolphe, Prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Les
apports de l’arrêt confirmant la condamnation de l’ancien président du
Gouvernement de la Polynésie française, JCP (A)20 juill. 2015, p. 37-39
52. MÉSA Rodolphe, « L’application, par la chambre criminelle, de l’interdiction des
doubles poursuites pénales et administrative en matière d’initiés » ; Note sous Cour
de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, pourvoi numéro 13-83.489, Gaz.
Pal., 30 juill. 2015, p. 21-23
53. MÉSA Rodolphe, « Précisions jurisprudentielles sur les perquisitions de nuit, les
écoutes téléphoniques et la géolocalisation » ; Note sous Cour de cassation,
Chambre criminelle, 8 juillet 2015, pourvoi numéro 15-81.731, Gaz. Pal., 18 sept.
2015, p. 17-20
54. MÉSA Rodolphe, « De la définition du préjudice écologique indemnisable par la
voie de la constitution de partie civile », Droit de l’environnement, juin 2016,
p. 226-229
55. MÉSA Rodolphe, « L’élément moral du délit d’exécution, sans autorisation, de
travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique », Droit de
l’environnement, oct. 2016, p. 346-350
56. MÉSA Rodolphe, « L’élu local et le recel de prise illégale d’intérêts », JCP (A), 13
févr. 2017, p. 28-31
57. MÉSA Rodolphe, « L’exercice des poursuites pour diffamation envers un citoyen
chargé d’un mandat public », JCP (A), 13 mars 2017, p. 29-31
58. MÉSA Rodolphe, « L’exécution cumulative des peines d’interdiction des droits
civiques, civils et de famille et d’inéligibilité infligées à un élu pour des infractions
en concours jugées séparément », JCP A, 25 juin 2018, n° 2189
59. MÉSA Rodolphe, « Le maire qui faisait « sauter des PV » condamné pour
usurpation de fonctions », JCP A, 11 juin 2018, p. 43
60. MÉSA Rodolphe, « La révélation d’une suspicion d’atteinte à la probité confrontée
au délit de diffamation envers un citoyen investi d’un mandat public », JCP A, 12
mars 2018, p. 35
61. MÉSA Rodolphe, « La responsabilité pénale de l’institutrice qui frappait ses élèves
de petite section de maternelle », RJPF, janv. 2018, p. 45-46
62. MONTEIRO Évelyne, « Les orientations de la politique criminelle actuelle en
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matière d’atteintes à l’environnement », Revue de Science criminelle et de droit
pénal comparé, 2014, n°1, p. 49-57
63. WASERMAN Franck, « L’introduction de la règle d’or en France », Revue bancaire
et financière, 2013/4, 345, Larcier, Belgique
64. WASERMAN Franck, « La transparence du contrôle parlementaire », in La
transparence des finances publiques : vers un nouveau modèle, M. Bouvier (dir.),
Lextenso, 2013
65. WASERMAN Franck, « Les aides fiscales au tourisme », JurisTourisme, Septembre
2013, n°156
66. WASERMAN Franck, « Contrôle budgétaire et principe d’annualité », note sous
CE, 9 décembre 2015, 387630, AJDA, 2016-15, p. 860
67. WASERMAN Franck, « L’introuvable fiscalité des palaces », Droit et pratique du
tourisme, 2015/1, p. 29
68. WASERMAN Franck, « Le citoyen et la prise de décision financière », Revue
française de finances publiques, 2016, 135, p. 79
69. WASERMAN Franck, « L’application du principe non bis in idem et les procédures
devant la CDBF », Constitutions, 2016, 3, p. 456
70. WASERMAN Franck, « La TASCOM et l’autonomie financière des collectivités
territoriales », Constitutions, 2016, 3, p. 460
71. WASERMAN Franck, « Les citoyens dans les manuels de finances publiques du
XIXe siècle », in Les finances publiques citoyennes, Xavier Cabannes et JeanFrançois Boudet (ss. dir.), Lextenso, 2017, p. 109
72. WASERMAN Franck, « Contractualisation financière et libre administration des
collectivités territoriales », Constitutions, 2018, p. 1
2.

Articles de synthèse / revues bibliographiques

3.

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou
techniques, etc.)

1. CARTON Olivier, Actualisation Revue Lamy Droit public des affaires, janvier
2013
2. CARTON Olivier, Actualisation Revue Lamy Droit public des affaires, février
2013
3. CARTON Olivier : « Trois questions à… », Revue Droit et patrimoine, 23 décembre
2013, p. 3
4. MONTEIRO Évelyne, Traduction de l’étude doctrinale rédigée en espagnol par le
Professeur John A. E. VERVAELE, « Violations graves des droits de l’Homme et
crimes internationaux : du jus (non) puniendi de l’État nation à un deber puniendi
impératif tiré du jus cogens », Revue de Science criminelle et de droit pénal
comparé, 2014, n°3, p. 487-521
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II.

Ouvrages

1.

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions

1. THUMEREL Isabelle, TOULEMONDE Gilles, L’essentiel du Droit constitutionnel
– Théorie générale du Droit constitutionnel, Gualino, 2013
2. THUMEREL Isabelle, TOULEMONDE Gilles, L’essentiel des Principes
fondamentaux de droit constitutionnel, Gualino, 2ème éd., 2014
3. THUMEREL Isabelle, TÜRK Pauline, TOULEMONDE Gilles, Exos LMD –
Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Gualino, 3ème éd., 2014
4. THUMEREL Isabelle, TÜRK Pauline, TOULEMONDE Gilles, Exos LMD – Les
institutions de la Ve République, Gualino, 3ème éd., 2014
5. THUMEREL Isabelle, TOULEMONDE Gilles, TÜRK Pauline, Méthodes de
travail pour réussir en Droit constitutionnel, Gualino, 2ème éd., 2014
6. THUMEREL Isabelle, TOULEMONDE Gilles, L’essentiel des Principes
fondamentaux de droit constitutionnel, Gualino, 3ème éd., 2015
7. THUMEREL Isabelle, TÜRK Pauline, TOULEMONDE Gilles, Exos LMD – Les
institutions de la Ve République, Gualino, 4ème éd., 2016
8. THUMEREL Isabelle, TÜRK Pauline, TOULEMONDE Gilles, Exos LMD –
Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Gualino, 4ème éd., 2016
9. THUMEREL Isabelle, TOULEMONDE Gilles, L’essentiel des Principes
fondamentaux de droit constitutionnel, Gualino, 4ème éd., 2016
10. THUMEREL Isabelle, TOULEMONDE Gilles, L’essentiel des Principes
fondamentaux de droit constitutionnel, Gualino, 5ème éd., 2017
11. WASERMAN Franck, Les finances publiques, Découverte de la vie publique,
DILA, 8ème éd., 2016
2.

Direction / édition scientifique

3.

Chapitres d’ouvrage

1. CARTIER-BRESSON Anémone, « Les autorités nationales de police
administrative », in Traité de droit de la police et de la sécurité, dir. Pascal
Mbongo, LGDJ 2014, p. 104-110
2. CARTIER-BRESSON Anémone, « Fondements de l’encadrement des prestations
marchandes et artistiques sur la voie publique », in Traité de droit de la police et de
la sécurité, dir. Pascal Mbongo, LGDJ 2014, p. 413-418
3. CARTIER-BRESSON Anémone, « Les jeux de hasard, casinos, Loteries », in
Traité de droit de la police et de la sécurité, dir. Pascal Mbongo, LGDJ 2014,
p. 437-451
4. CARTIER-BRESSON Anémone, « Recapitalisations publiques et transfert de
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risques », in Actes du colloque du 22 mars 2013, Risque économique et puissance
publique, Centre Michel de l’Hospital, LGDJ, 2014, p. 151-164
5. CARTIER-BRESSON Anémone, « Titres d’occupation du domaine public et
concurrence : des relations condamnées à l’ambiguïté ? », in Mélanges en
l’honneur du Professeur Philippe Godfrin, éd. Mare et Martin, 2014, p. 71-93
6. DAVANSANT Frédéric et LE YONCOURT Tiphaine, « Les autorités de police
administrative de l’eau. Perspectives contemporaines », in MERGET Anthony et
MYNARD Frantz (Dir.), La police de l’eau - Réglementer les usages des eaux : un
défi permanent, éditions Johanet, Paris, 2017, p. 183-236
7. THUMEREL Isabelle, GALATI David, TOULEMONDE Gilles, « L’hypothèse
d’une « convergence évolutive » dans la pratique de la QPC par les juridictions
suprêmes », in La QPC, le procès et ses juges. L’impact sur le procès et
l’architecture juridictionnelle, Dalloz, 2013, p. 496-501
8. THUMEREL Isabelle, GALATI David, TOULEMONDE Gilles, « Les juridictions
suprêmes renforcées dans leur office de cour suprême », in La QPC, le procès et ses
juges. L’impact sur le procès et l’architecture juridictionnelle, Dalloz, 2013, p. 283302
9. WASERMAN Franck, VERPEAUX Michel, RIMBAULT Christine, Les
collectivités territoriales et la décentralisation, Découverte de la vie publique, DILA,
7ème éd., 2013
10. WASERMAN Franck, VERPEAUX Michel, RIMBAULT Christine, Les
collectivités territoriales et la décentralisation, Découverte de la vie publique, DILA,
8ème éd., 2015
11. WASERMAN Franck, VERPEAUX Michel, RIMBAULT Christine, Les
collectivités territoriales et la décentralisation, Découverte de la vie publique, DILA,
9ème éd., 2016

4.

III.

Thèses publiées / éditées

Colloques / congrès, séminaires de recherche
1.

Édition d’actes de colloques / congrès

1. CARBONNAUX Camille, Coordination des travaux issus du colloque du 21
septembre 2017, ULCO, « Les enjeux maritimes et littoraux des collectivités
territoriales », Bulletion juridique des collectivités locales, n° 3/2018, mars 2018,
p. 173-225
2.

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès

1. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, « L’économie collaborative. Regard de
publiciste », Cahiers de droit de l’entreprise mai-juin 2017, n° 3, dossier 20, p. 6064

Campagne d’évaluation 2018-2019 – Vague E

7

Axe « Action publique locale et environnementale »
2. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, « Les collectivités territoriales et le littoral,
questions constitutionnelles », intervention à un colloque intitulé Les enjeux
maritimes et littoraux des collectivités territoriales, quelles réponses juridiques ?,
organisé par le LARJ et le Campus de la Mer le 21 septembre 2017, in Bulletin
juridique des collectivités locales, n° 3/2018
3. CARBONNAUX Camille, « Économie sociale et solidaire et droit public
économique : une question d’équilibre », in « L’entreprise de l’économie sociale et
solidaire », 13 février 2015, ULCO, Jurisassociations, n° 522, juillet 2015, p. 31-32
4. CARBONNAUX Camille, « Introduction », in actes du colloque « Les enjeux
maritimes et littoraux des collectivités territoriales » Bulletin juridique des
collectivités locales, n° 3/2018, mars 2018, p. 173
5. CARBONNAUX Camille, « Le domaine public maritime naturel face au
changement climatique », in actes du colloque « Les enjeux maritimes et littoraux
des collectivités territoriales » Bulletin juridique des collectivités locales,
n° 3/2018, mars 2018, p. 200-205
6. CARBONNAUX Camille, « Protection de l’environnement littoral et droit public
économique », in « Littoral et tourisme durable, quel champ opérationnel », 16-17
mars 2016, ULCO, Juristourisme, n° 191, novembre 2016, p. 25-26
7. CARTON Olivier, « Un universitaire au Palais Royal : réflexions naïves sur le
travail de Jean Rivero lors de la réforme du Conseil d’État de 1963 » in Conseil
d’État, Conférences Vincent Wright, vol. 2., La documentation Française, 2015,
p. 183
8. CARTON Olivier, « La répartition des compétences entre l’État français et les
collectivités territoriales : le cas français » in S. Guérard et A. Astrauskas (dir.-) :
Local autonome in the 21st century. Between tradition and modernisation, Institut
universitaire Varrene, coll. Kultura, 2016, p. 489
9. CARTON Olivier, « Premier regard sur l’activité consultative du Conseil d’État
durant la Première Guerre mondiale » in Comité d’histoire du Conseil d’État et de
la juridiction administrative, Le Conseil d’État et la Grande Guerre, La
documentation Française, 2017, p. 163
10. DAVANSANT Frédéric, « Les nouvelles routes maritimes artificielles. Histoire des
canaux interocéaniques et perspectives géostratégiques », co-écrit avec Frantz
Mynard, in Nouvelles routes maritimes : origines, évolutions et prospectives, Actes
du colloque tenu à l’Université de Nantes, le 11 juin 2015, Pédone, Paris, 2016,
p. 63-90
11. DAVANSANT Frédéric, « L’éclosion tardive d’un droit dédié au tourisme », in
Actes du Colloque « Littoral et Tourisme durable » organisé par le LARJ, TVES et
le CEL-lab sous l’égide du Campus de la Mer, 18 mars 2016, Juris tourisme, n° 194,
février 2017, p. 42-43
12. DESFONDS Laurence, « Les baux de droit commun, outils de valorisation du
patrimoine des collectivités territoriales », Version remaniée d’une communication
orale, Colloque « L’optimisation du patrimoine des collectivités territoriales, LARJ,
ULCO, 6 décembre 2013, publié à la Revue Lamy des collectivités territoriales, n°
101, mai 2014, p. 58-61
13. LOUIS, Agnès, en collaboration avec CARON Matthieu, CARTON Olivier, LE
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MOAL Annabel, « La transparence sur le train de vie des élus locaux. Entretien
avec Frédéric Cuvillier », propos recueillis le 28 novembre 2016 à Boulogne-surMer, dans le cadre du séminaire sur la transparence de la vie publique animé par
CARON Matthieu (Université de Valenciennes), publié dans la Revue Politeia, juin
2017, n° 31, p. 415-421
14. LOUIS, Agnès, « L’immigration : un enjeu déterminant du Brexit ? »,
communication orale, Colloque : « Le Brexit », Université de Lille 2, Université de
Valenciennes, ULCO, Boulogne-sur-Mer, 16 février 2017, Actes publiés in Le
Brexit. Enjeux régionaux, nationaux et internationaux, Bruylant, 2017, p. 335-345
15. PALLANTZA Dimitra, « Le rôle grandissant de l’Administration publique dans
l’insertion professionnelle des jeunes », in Colloque « Ressources humaines,
territoires et formations supérieures », 28 et 29 novembre 2013, organisé par la
Licence professionnelle GRH, Revue européenne du droit social (REDS), 2014,
Volume XXIV, Issue 3, p. 142
16. TACHON Raphaël, « Le contrat à durée déterminée dans la fonction publique »,
publié chez l’Harmattan, octobre 2016, p. 179-195
17. THUMEREL Isabelle, « La responsabilité de l’État dans les suicides en prison », in
Colloque « De la liberté à la prison. Regards croisés sur la privation de liberté »,
organisé par le LARJ et le Barreau de Boulogne-sur-Mer, 9 et 10 octobre 2014,
L’Harmattan, juin 2016, p. 127-145
18. THUMEREL Isabelle, « Modèle constitutionnel et transition constitutionnelle :
l’exemple de la période 1870-1875 », in Journée d’études « Les modèles
constitutionnels », organisée par Thémos-Institut du Développement et de la
Prospective-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, 13 novembre
2014, L’Harmattan, avril 2016, p. 117-138
3.

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de
recherche

1. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, « Théories constitutionnelles et mises en récit »,
communication dans le cadre du congrès de droit constitutionnel organisé par
l’AFDC, les 22 et 23 juin 2017
2. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, « Les normes autoréférentielles », Colloque
organisé par l’Université Aix-en-Provence, La référence, (promotion du concours
d’agrégation), les 17 et 18 mai 2018
3. CARBONNAUX Camille, « L’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme », Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences sur « La
donnée environnementale en droit de l’urbanisme », ULCO, 16 novembre 2015
4. CARBONNAUX Camille, « La loi relative à la transition énergétique : quelles
avancées ? », Conférence donnée dans le cadre du cycle de conférences « ULCOP
21, Comprendre pour agir », ULCO, 30 novembre 2015
5. CARTON Olivier, « Alfred Porché, quelle vice-présidence du Conseil d’État durant
le régime de Vichy ? », Colloque Conseil d’État - EHESS, 21-23 février 2013,
Paris
6. CARTON Olivier, « Les biens de retour, un enjeu patrimonial ? », colloque du 9
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décembre 2013 : « L’optimisation du patrimoine des collectivités territoriales »,
ULCO, Boulogne-sur-Mer
7. CARTON Olivier : « L’activité consultative du Conseil d’État durant la Première
Guerre mondiale : entre efficacité et retenue ? », Colloque Conseil d’État - ENA,
20 et 21 novembre 2015 : « Le Conseil d’État dans la Grande Guerre », ENA, Paris
8. CARTON Olivier : « Le contentieux laïc de l’action publique des collectivités
territoriales : quels enjeux constitutionnels ? », colloque Association Française de
Droit Constitutionnel, Université de Lille Nord de France, 22-24 juin 2017
9. CARTON Olivier : « Le référé, un outil sous surveillance strasbourgeoise ? »,
colloque du 24 novembre 2017, ULCO (Boulogne-sur-Mer)
10. DAVANSANT Frédéric, « Le cheminement de la France vers la décentralisation des
ports maritimes. Habitudes, résistances et tergiversations » (Colloque Les enjeux
maritimes et littoraux des collectivités territoriales : quelles réponses juridiques ?
tenu le 21 septembre 2017 à Boulogne-sur-Mer)
11. DESFONDS Laurence, « Les actes de droit privé comme instruments de valorisation
du domaine privé des collectivités territoriales », Communication orale, Colloque
« L’optimisation du patrimoine des collectivités territoriales », LARJ, ULCO,
Boulogne-sur-Mer, 6 décembre 2013
12. DESFONDS Laurence, « L’adaptation du droit des collectivités territoriales aux
enjeux en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations : la compétence GEMAPI, un processus inachevé », in Colloque « Les
enjeux maritimes et littoraux des collectivités territoriales : quelles réponses
juridiques ?, organisé par le Laboratoire de recherche juridique de l’ULCO et le
Campus de la Mer, Boulogne-sur-Mer, 21 septembre 2017, in Bulletin juridique des
collectivités locales, n° 3/2018
13. DURAND Valérie, « La donnée environnementale dans le droit de l’urbanisme »,
in Cycle de conférences relatif à L’appréhension de la donnée environnementale
par le droit de l’urbanisme, ULCO, Boulogne-sur-Mer, le 3 novembre 2015.
14. LOUIS, Agnès, « Paul Ricœur et le rôle de la littérature dans notre vie »,
participation au séminaire de l’association de chercheurs en littérature Transition,
Paris, Sorbonne, novembre 2016
15. LOUIS, Agnès, « Discussion sur la phénoménologie politique », dialogue avec
Robert LEGROS, journée d’hommage à Robert Legros, Université de Caen,
novembre 2016
16. MONTEIRO Évelyne, « Le délit de pollution des mers à la lumière du Procès de
l’Erika », conférence lors d’un séminaire sur les suites contentieuses de la
catastrophe de l’Erika organisé par le Campus international de la Mer et de
l’Environnement Littoral (Groupement d’Intérêt Scientifique), Boulogne-sur-Mer,
5 mars 2013
17. MONTEIRO Évelyne, « Développement durable et reconversion des batteries
côtières : l’exemple des forts du Portel », participation au programme de recherche
« Défense et développement durable au 21ème siècle », RISEO 2017-1, p. 76-87
18. WASERMAN Franck, « les transformations du droit public financier »,
communication orale dans le cadre des soirées de FONDAFIP, Paris, mars 2013
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19. WASERMAN Franck, « Un budget de la zone euro, comment et pour quoi
faire ? », participation au débat animé par Francesco Martucci, avec Thomas
Piketty, Robert Boyer et Anne-Laure Delatte, Paris, Novembre 2017
20. WASERMAN Franck, « La décentralisation face aux enjeux maritimes et
littoraux », présidence et animation de table-ronde, colloque « Les enjeux
maritimes et littoraux des collectivités territoriales : quelles réponses juridiques ? »
organisé par le LARJ à Boulogne-sur-Mer, septembre 2017
IV.

Développements instrumentaux et méthodologiques
1.
2.

V.

Produits et outils informatiques
1.
2.
3.
4.
5.

VI.

Prototypes et démonstrateurs
Plateformes et observatoires 3. …

Logiciels
Bases de données / cohortes
Corpus
Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs
Outils d’aide à la décision 6. …

Brevets, licences et déclarations d’invention

VII. Rapports

d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

VIII. Produits des
1.
2.

IX.

activités didactiques

Ouvrages
E-learning, moocs, cours multimédia, etc.

Produits destinés au grand public
1.

Émissions radio, TV, presse écrite

1. DAVANSANT Frédéric, Article de presse : « Une exposition Gens de justice
jusqu’à vendredi à l’ULCO » dans La Voix Du Nord du 30 novembre 2016, édition
du Boulonnais.
2. DAVANSANT Frédéric, Article de presse : « Pour ou contre le Brexit ? Des
étudiants en droit argumentent » dans La Voix Du Nord du 20 février 2017, édition
du Boulonnais
3. DAVANSANT Frédéric, Article de presse : « Un colloque sur la désobéissance
militaire » dans La Voix du Nord du 9 novembre 2017, édition du Boulonnais
4. DAVANSANT Frédéric, Article de presse : « Les diverses formes de mutineries
sont exposées dans la bibliothèque de l’université » dans La Voix du Nord du 10
novembre 2017, édition du Boulonnais
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2.

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, etc.

1. DAVANSANT Frédéric, Exposition « Gens de Justice » à la BULCO de Boulognesur-Mer (21 novembre-2 décembre 2016). Exposition d’archives, de documents et
d’objets du monde judiciaire en partenariat avec le Musée des Huissiers (Hostiarii)
et le Musée du barreau de Paris. Manifestation organisée en parallèle avec le
colloque relatif à La Discipline des gens de Justice des 24 et 25 novembre 2016
2. DAVANSANT Frédéric, Exposition « Gens de Justice » à la BULCO de Dunkerque
(31 janvier-16 février 2017). Exposition d’archives, de documents et d’objets du
monde judiciaire en partenariat avec le Musée des Huissiers (Hostiarii) et le Musée
du barreau de Paris
3. DAVANSANT Frédéric, Exposition « Mutins & mutineries » à la BULCO de
Boulogne-sur-Mer (8-25 novembre 2017) Exposition de documents relatifs aux
mutineries et d’objets ou archives de la Première Guerre mondiale en partenariat
avec le DCAJM (Dépôt Central des Archives de Justice Militaire), l’association
MMGG et la Mairie d’Ecques (62). Manifestation organisée en parallèle avec le
colloque relatif à La Désobéissance Militaire. Terre & Mer organisé à Boulognesur-Mer le 10 novembre 2017
4. DAVANSANT Frédéric et Isabelle THUMEREL (MCF, ULCO), « Élection fictive
du député de l’ULCO » (29 novembre 2017, Boulogne-sur-Mer, Amphi 1).
Organisation et animation d’une simulation d’élection selon trois scrutins différents
(1818, uninominal à un tour, uninominal à deux tours)
3.
4.

Produits de médiation scientifique
Débats science et société

1. DAVANSANT Frédéric, Conférence (9 mars 2017, Boulogne-sur-Mer, Amphi 3) :
« La sécurité des côtes et de l’espace littoral. Les moyens de lutte contre les
nouveaux dangers venant de la mer ». Organisation de la conférence et animation de
la discussion en présence d’Arnaud CHEVALIER (Adjudant, Gendarmerie
maritime, Commandant en second de la Vedette côtière La Scarpe) et Pierre-Yves
MALGORN (Inspecteur des Douanes, Commandant de la Vedette des Douanes
NORDET DF37)

X.

Autres produits propres à une discipline
1.
2.
3.

4.

Créations artistiques théorisées
Mises en scènes
Films

Autre

1. THUMEREL Isabelle, Coordinatrice pédagogique et scientifique de la formation
des élus des Hauts-de-France proposée par la FCU Côte d’Opale, en partenariat
avec le LARJ, de 2015 à 2017.
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2. LOUIS Agnès, THUMEREL Isabelle, Coordinatrices pédagogiques et
scientifiques de la formation des élus des Hauts-de-France proposée par la FCU
Côte d’Opale, en partenariat avec le LARJ, depuis 2017.

2 - ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INDICES DE RECONNAISSANCE

1.

Activités éditoriales
1.

Participation à des comités éditoriaux (revues, collections)

1. ALTWEGG-BOUSSAC Manon Publication d’un ebook : l’état de la constitution.
2. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, Membre du conseil de rédaction de Jus
politicum (revue internationale consacrée au droit politique) Institut M. Villey,
Université Paris II Panthéon-Assas, depuis 2014
3. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, Membre du comité éditorial du Blog de Jus
Politicum (JP Blog, Revue internationale de droit constitutionnel), depuis 2017

2.

2.

Direction de collections et de séries

Activités d’évaluation

1.

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation

2.

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques

1. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, Évaluation des articles pour la revue
internationale Jus Politicum, Institut Michel Villey, Paris 2 Panthéon-Assas,
depuis 2014
2. ALTWEGG-BOUSSAC Manon, Évaluation des articles pour le blog de Jus
Politicum, depuis 2017
3. LOUIS Agnès, évaluateur par la revue Raisons politiques, d’un article sur les
« doctrines organicistes »
3.
4.
3.

Évaluation de laboratoires (type Hcéres)
Évaluation de projets de recherche

Activités d’expertise scientifique
1.
2.

Activités de consultant
Participation à des instances d’expertises (type Anses) ou de normalisation
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1. THUMEREL Isabelle, Collaboration à la constitution du catalogue de formation des
élus proposé par le FCU de l’ULCO
3. Expertise juridique
1.
CARBONNAUX Camille, Intégration au projet Tast’in Fives (projet de
réhabilitation urbaine financé par l’Union européenne - programme Urban Innovative
Action), dans le cadre de la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société
(MESHS), depuis octobre 2016
2.
MONTEIRO Évelyne, de Janvier à juin 2015 : travaux en tant que membre du
Groupe de Travail interministériel (Ministère de la Justice/Ministère de l’Écologie)
« Contrôle et répression des atteintes à l’environnement ». Ce groupe de travail installé le
20 janvier 2015 fut présidé par Jean-Philippe Rivaud, Substitut Général, Secrétaire général
du Parquet général, Cour d’appel de Lyon dans le cadre de la modernisation du droit de
l’environnement engagée par le gouvernement

4. Organisation de colloques / congrès

1.

ALTWEGG-BOUSSAC Manon Organisation (avec le professeur Denis Baranger)
d’un colloque international intitulé « Le constitutionnalisme global », dans le cadre de
l’Institut Michel Villey, à Paris, les 29 et 30 mai 2017

2. CARBONNAUX Camille, Durand Valérie, Co-direction scientifique du cycle de
conférences « La donnée environnementale en droit de l’urbanisme », Novembre
2015-Février 2016, ULCO, Centre Universitaire Saint Louis, Boulogne-sur-Mer
3. CARBONNAUX Camille, Membre du comité scientifique de la journée scientifique
du Campus de la mer « Façade Manche mer du Nord : Risques littoraux et
remédiation », Boulogne-sur-Mer, 9 septembre 2016
4. CARBONNAUX Camille, Organisation d’un colloque intitulé « Les enjeux maritimes
et littoraux : quelles réponses juridiques ? », 21 septembre 2017, ULCO, publication
des actes du colloque in Bulletin juridique des collectivités locales, n° 3/2018
5. DAVANSANT Frédéric, Organisation du Colloque « La désobéissance militaire.
Terre & Mer », tenu à Boulogne sur Mer, le 10 novembre 2017). Partenariat avec le
DCAJM (Dépôt Central des Archives de Justice Militaire). Actes du colloque à
paraître in La désobéissance militaire aux Presses du Septentrion (courant 2018)
6. DURAND Valérie, THUMEREL Isabelle, Organisation de la participation du LARJ
au Xe Congrès de l’Association Française de Droit Constitutionnel, Université de
Lille, Lille, 22-14 juin 2017
7. LOUIS Agnès, Cycle de conférences « Autour de la présidentielle », trois rencontres
étudiants-chercheurs sur des questions liées à l’élection présidentielle de 2017,
Boulogne-sur-Mer, février-mars 2017 : Rémi LEFEBVRE, Lille 2, « L’impact des
primaires », Julien FRETEL, Paris I, « Le sens du vote », Patrick LEHINGUE,
Picardie Jules Verne, « Le vote Front National »
8. THUMEREL Isabelle, co-responsable avec le Professeur Olivier GOHIN (Université
Paris 2 Panthéon-Assas) de l’atelier A « Constitution, pouvoirs locaux et démocratie
locale » du Xème Congrès français de droit constitutionnel (Association française de
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droit constitutionnel), Lille, 22 au 24 juin 2017

5.

Post-doctorants et chercheurs accueillis

1.

Camille Carbonnaux, Encadrement d’un post-doctorat, Charlotte Huteau,
« L’économie sociale et solidaire », avec Minet-Letalle Catherine, directrice du
LARJ, de janvier à décembre 2018

2.

Camille Carbonnaux, Encadrement d’un post-doctorat, Frédéric Schneider, « Pêches
récréatives sur la Côte d’Opale : quelles pratiques pour une meilleure gouvernance des
littoraux », avec Minet-Letalle Catherine, directrice du LARJ, de janvier à décembre
2017

6.

Interactions avec les acteurs socio-économiques
1.
2.
3.
4.
5.

7.

Contrats de R&D avec des entreprises
Bourses Cifre
Création de laboratoires communs avec une / des entreprise(s)
Création de réseaux ou d’unités mixtes technologiques
Création d’entreprises, de start-up

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives
1. Contrats européens (ERC, H2020, etc.) et internationaux
(NSF, JSPS, NIH, Banque mondiale, FAO, etc.)
2. Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.)
3. Contrats avec les collectivités territoriales
4. Contrats financés dans le cadre du PIA
5. Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC,
FMR, FRM, etc.)

1.

8.

CARBONNAUX Camille, Membre du Projet de recherche intitulé : « PEROPALE :
Pêche récréative sur la Côte d’Opale : quelles pratiques pour une meilleure gouvernance
des littoraux ? ». Le projet a été déposé le 2 mai 2016 dans le cadre d’une réponse à
l’appel d’offre de la Fondation de France (programme Littoral)

Indices de reconnaissance
1.

Prix

2.

Distinctions

3.

Responsabilités dans des sociétés savantes

4.

Invitations à des colloques / congrès à l’étranger, séjours dans des
laboratoires étrangers
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1. ALTWEGG-BOUSSAC

Manon, « Political constitutionalism and informal
constitutional changes », intervention à un colloque international intitulé The Return of
Politics to constitutional Law , organisé par CIDP-Lisbonne de recherche en droit
public, Université Lisbonne, 22 et 23 mai 2018

2. ALTWEGG-BOUSSAC

Manon, Participation à l’Atelier « raisonnement
constitutionnel », Congrès international de droit constitutionnel (Séoul, Corée du sud),
organisé par l’Association internationale de droit constitutionnel, juin 2018
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