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François COLLY              février 2020

  

Professeur émérite des universités, 

Université d’Evry-Val d’Essonne (Université Paris-Saclay-Univ-Evry) 

Doyen honoraire de l’UFR Faculté de droit  

& Science politique, 

Chevalier des palmes académiques. 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

I- TITRES 

 

Doctorat d’Etat en droit, Université de Paris I 

Thèse « Les emprunts publics de l’Etat ». 

(Mention très honorable ; prix de thèse Nogaro de la Chancellerie des universités de Paris ; thèse 

honorée de subventions du ministère de l’éducation nationale et de l’Université de Paris I), 19 octobre 

1982. 

 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), 1973 

Diplôme d’études supérieures (DES) de science politique (Paris I, 1971) 

Diplôme d’études supérieures (DES) de droit public (Paris II, 1970) 

Diplôme de la Faculté internationale de droit comparé (Lisbonne, 1970) 

Diplôme du Centre d’études des Communautés européennes (Faculté de droit de Paris, 1969) 

 

II- CARRIERE UNIVERSITAIRE 

 

Professeur à l’Université de Paris-Saclay-Univ-Evry. 

Professeur des Universités en droit public, 1er octobre 1988 ; 

En poste à l’Université d’Evry (Université de Paris-Saclay-Univ-Evry) depuis le 1er octobre 1995 ; 

-De 1988 au 30 sept. 1995 en poste à la faculté de droit de l’Université de Metz ; 

-De 1973 à sept. 1988 : assistant, maître-assistant, puis maître de conférences à l’Université de Paris I, 

Panthéon-Sorbonne ; 

-De 1972 à 1973 : assistant à l’Université d’Abidjan, Faculté de droit, (service national en 

coopération) ; 

-De 1971 à 1972 : moniteur et chargé de travaux dirigés, Universités de Paris II et Paris XI. 

 

       

* 

 
II- ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

A- ENSEIGNEMENT & ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

Université d’Evry : 

 

2016-2020 : cours : Master 2 Droit public des affaires, Activités publiques et concurrence ; Master 1 

Droit public : Histoire du droit public. 

 

De 1995 à 2017 :  

Cours en licence : L 2 Droit administratif ; L 3 Droit communautaire européen matériel (Droit matériel 

de l’UE);  
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-en master 1 (maîtrise) : Droit des services publics ; Droit public de l’économie ; Histoire du droit 

public ;   

-DEA puis Master 2 : Droit des concessions & délégations de service public. ; Master 2 : Activités 

publiques et concurrence. 

 

Université de Metz 1988-1997 :  

Cours licence 2 : Droit administratif et institutions administratives ; L 3 : Droit matériel européen ; 

Droit public économique ;  

Maîtrise : Droit public de l’économie ; 

DEA : Autorité judiciaire et séparation des pouvoirs ; Juridictions & autorités administratives 

indépendantes ; juridictions européennes & juridictions nationales.   

DESS Collectivités locales: Administration locale ; Finances locales. 

 

Université de Paris I, 1990-1996: DESS « Travaux publics & collectivités locales » : Cours : 

Dommages de travaux publics. 

 

Ecole nationale supérieure des PTT, Paris, 1989-1994 : Droit public de l’économie. 

 

Ecole nationale d’administration ENA, 2000- 2005 : Interventions en droit communautaire européen, 

Contentieux administratif. 

 

Collège juridique Franco-Roumain, Bucarest (Roumanie) 2015-2016 à 2019-2020 : Cours Master1 : 

Droit public économique.       

 

* 

 

 

B- RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES  

 

Université d’Evry:  

 

2012-2016 : Directeur du Master 2 Droit public des affaires 

 

2002-2008 : Directeur du DEA/ MASTER 2 de Droit privé et public de l’économie.  

 

1997-2016 : Responsable de la Maîtrise/ Master 1 de droit public.  

 

1995-2000 : Directeur du DESS d’« Administration locale et politiques sociales locales » 

  

Antérieurement : Faculté de droit de l’Université de Metz (1988-1997) 

Directeur du DESS « Administration locale » (1991-1996)   

Directeur du « Laboratoire de recherches sur les collectivités territoriales » (1993-1996) 

  

       

*            

 

 

 C- ACTIVITES ADMINISTRATIVES UNIVERSITAIRES : 

 

Université d’Evry 

De novembre 2007 à 2015, Membre du conseil d’administration; président de la commission 

des statuts, membre & président de la section disciplinaire.   

De 2012 à 2016, directeur-Doyen de l’UFR Faculté de droit et science politique. 

De 2009 à 2012, administrateur provisoire de l’UFR Faculté de droit et science politique. 

De mai 2002 à juin 2007, directeur de l’UFR de droit & économie.  
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De 1998 à 2002, puis de 2007 à 2009, directeur du Département de droit. 

De 1999 à 2001, Vice-président de l’Université (Conseil d’Administration.)  

De 1998-2001 puis de 2008 à 2015, membre du conseil d’administration, président de   la 

section disciplinaire.  

 De 1997 à 2016, président de la commission de spécialistes de droit (sections 01 & 02) (1997-

2008), puis comité de sélection de droit public (sect.02), 2008-2016.     

Membre du comité de sélection de droit public (MCF) de l’Université de Metz-Paul Verlaine. 

 

Antérieurement : 

Universités de Paris I et de Metz 

 Membre des Conseils d’administration des Universités de Paris I et de Metz (aussi, membre des 

sections disciplinaires). 

Membre du conseil de l’UFR I de Paris I, du conseil de la Faculté de droit de Metz, du conseil 

d’administration de l’Université de Metz. 

 Président de la commission de spécialistes de droit public (2e section), Faculté de droit de Metz 

1991-1996.  

       

*   

 

IV- AUTRES ACTIVITES 

 

De sept.1971 à 1989, puis de 1998 à 2003, collaborateur extérieur au cabinet de la SCP. Lyon-

Caen-Fabiani-Thiriez, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 

 

1975-1978, avocat à la Cour de Paris.  

 

1983-1993 & 2015-2017, membre des jurys du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession 

d’avocat) des barreaux de Paris. 

 

Membre du jury de concours administratifs :  

 

2016, 2017, Concours de sortie de l’Ecole du barreau de Paris (CAPA) ; 

1992-1999 : Institut régional d’administration (IRA) de Metz (sortie). 

1994 : Concours de recrutement des inspecteurs du travail. 

1996-2014 : Concours de recrutement des commissaires de police. 

2006-2007 : Concours d’agrégation des facultés de droit, droit public.  

Sept. déc. 2007 : Concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, épreuves orales (ENA, 

interne). 

Sept. déc. 2008 : Concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, épreuves orales (ENA, 

externe). 

 

 Membre du Conseil national du droit (créé par le décret du 28 avril 2008). Ce conseil groupe 

l’ensemble des professions du droit et étudie les réformes à introduire, les relations entre les professions du droit 

entre elles, publiques & privées et avec les institutions de formation des juristes, notamment les facultés de droit, 

universités, écoles de formation (barreau, notaires, des ministères …). 

 
 Vice-président, Membre du Bureau de la Conférence des doyens des facultés de droit et 

science politique, de 2013 à 2016. 

 

 

V-  TRAVAUX, PUBLICATIONS & RECHERCHE  RECENTS 

  

  A- EQUIPES DE RECHERCHE 
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Université d’Evry : depuis 1995 : Membre de l’équipe de recherche « Etat & concurrence », 

puis Centre de recherche « Léon Duguit, les nouvelles transformations du droit ». Direction de HDR 

(en 2006 & en 2009), de thèses, membre de jurys de thèses & de mémoires. 

 

HDR dirigées : -2005 : N. Chauvin : Travaux sur le droit de l’urbanisme et sur les libertés 

fondamentales. -2009 : O. Bui-Xuan : Travaux sur les aspects du principe d’égalité en tant que 

catégorie juridique et sur les problématiques du droit de la culture 

 

Thèses dirigées & soutenues : « L’organisation du football professionnel en Tunisie » ; Le 

Parlement français et le droit communautaire européen » (2006), « La dévolution 

problématique de pouvoirs de police administrative à des personnes privées » ; « La nouvelle 

régulation des médias au Sénégal » (déc.2012); « La juridiction administrative spéciale de 

l’aide sociale et son contentieux » ; « Le contentieux de l’urgence devant les juridictions 

administratives françaises » ; « La sécurité, catégorie juridique autonome en droit public 

français », « Les nouveaux pouvoirs de police du maire en matière de prévention, répression de 

la délinquance et contrôle social et familial depuis le loi du 7 mars 2007.… » (Juin 2014) ; « Le 

rapprochement des droits des marchés publics dans l’espace UEMOA (Union économique & 

monétaire ouest africaine) » (nov. 2018). 

 

Thèses dirigées en cours :; « Propriétés publiques et domaine public, notions concurrentes ? » ; 

« Les mutations du droit des services publics en Afrique francophone : l’exemple du Sénégal » ; 

« Le contrôle des marchés publics au Sénégal » ; « Le choix du bicaméralisme dans les Etats 

de l’Afrique subsaharienne ». 

 

     * 

 
B- TRAVAUX & PUBLICATIONS (SOMMAIRES) 

  

- « Périmètre et contenu de la notion de commande publique » in L’exécution des contrats 

administratifs, Colloque Université d’Evry, 27-28 avril 2017, Dalloz, 2018 ; 

 

- « La Constitution contre l’économie, sens et contresens » in Vers un nouvel ordre juridique, 

l’humanitaire ? Mélanges en l’honneur de la professeur Patricia Buirette, 2016, pp. 277-299, 

Université de Poitiers-LGDJ éd. 

 

- « Les innovations de la réforme du droit des contrats ; l’ordonnance du 10 février 2016 » 

Colloque Université d’Evry 17 juin 2016, présentation générale. A paraître 2017. 

 

- « Représentation et représentativité dans les Autorités administratives indépendantes », 

in Représentation et représentativité, Colloque Université d’Evry, nov. 2015 ; pp. 187-202, 

2016, Fondation Varennes éd. 

 

- « La question prioritaire de constitutionnalité, la liberté d’entreprendre et la        

concurrence » Mélanges en l’honneur du doyen Jean-Pierre Machelon, pp. 215-234, 2015, 

Lexis-Nexis éd. 

 

- « Préface » in Théorie et pratique du droit, Journée en l’honneur d’Olivier Févrot , Colloque 

Université d’Evry 2014, La Mémoire du droit, 2016. 

 

- « Ouverture » in L’inspection du travail, l’entreprise et les droits des travailleurs, Colloque 

Centre de recherches Léon Duguit, Université d’Evry mai 2014 

 

- « Ouverture » in Regard du Conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle, Colloque 

Centre de recherches Léon Duguit, Université d’Evry mars 2012, LPA déc. 2012. 
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- « La commission indépendante de l’article 25 de la Constitution (révision du 23 juilet 

2008) relative à la délimitation des circonscriptions électorales », Mélanges en l’honneur du 

professeur F. Julien-Lafferière, 2009, pp. 155-187, éd. Bruylant. 

 

- « Commentaire des articles 23 (Incompatibilités, pp. 645-676), 24 (Le Parlement et le 

bicaméralisme, pp. 677-721) & 25 (Incompatibilités, remplacement des parlementaires, 

délimitation des circonscriptions électorales, pp. 722-788) de la Constitution de la Ve 

République» in Dictionnaire de la Constitution, dir. F. Luchaire & G. Conac ; Economica 1ère 

éd. (1987) & 2e  éd. déc.2008 

 

- « Le nouveau domaine public fluvial des collectivités territoriales, une véritable 

chance ? » Colloque « Nouveau code de la Propriété publique et collectivités territoriales » 

Département de droit de l’Université d’Evry-Sénat, nov. 2007, Revue des collectivités 

territoriales éd. Lamy 2008. 

 

- « Le médiateur du cinéma, la régulation de la concurrence et de l’offre culturelle dans le 

secteur de la diffusion des films », 2007, Mélanges en l’honneur du professeur Pierre-Laurent 

Frier, Dalloz 2008. 

 

- « Aides publiques locales et contrôle de l’Etat » in Colloque Faculté de droit de Metz, 

« Actualité du contrôle de l’Etat sur les collectivités territoriales » sept 2006. L’Harmattan éd., 

2008. 

 

- « Les emprunts de l’Etat et la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances » 

in Mélanges en l’honneur du Pr. Loïc Philip, pp. 365-376, éd. Economica 2005.  

 

- « La reconnaissance du droit au logement dans le droit monégasque, un exemple pour le 

droit français ? », à propos de la décision du Tribunal suprême de Monaco du 12 oct. 2000, in 

Mélanges en l’honneur du Pr. Benoît Jeanneau, éd. Dalloz 2002. 

 

 

-"Gaston Jèze et l'emprunt", Rapp. in séminaire CERAP « Gaston Jèze », 

Université de Paris I, mars 1989, Revue d’histoire des facultés de droit, 1990. 

 

- « Le Conseil constitutionnel et le droit de propriété », Rev. droit public, 1988, pp. 135-197. 

- Les emprunts publics de l’Etat, Thèse 1982, 

 

   

C- COLLOQUES  

 

-« La réforme de la réglementation des marchés publics et le code de la commande   

publique. La RGDP et ses impacts sur les marchés publics », séminaire SDIS de France 

organisé par le SDIS 77, 24 mai2019 

 

- « Périmètre et contenu de la notion de commande publique » in L’exécution des contrats 

administratifs, Colloque Université d’Evry, 27-28 avril 2017, Dalloz 2018; 

 

- « Les innovations de la réforme du droit des contrats ; l’ordonnance du 10 février 2016 » 

Colloque Université d’Evry 17 juin 2016, présentation générale. A paraître. 

 « La réforme du droit des contrats et obligations (ord. 10 fév. 2016) », Ouverture ; Colloque 

Université d’Evry-Faculté de droit-CRLD, 17 juin 2016 

 

« Les ordonnances marchés et concessions (2015 & 2016): les nouvelles marges de la 

commande publique » Colloque Université de Valenciennes-Faculté de droit-CRLD Université 

d’Evry, 3 juin 2016. 
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« Représentation et représentativité dans les AAI » Colloque Représentation et représentativité, 

novembre 2015, Centre de recherches Léon Duguit Université d’Evry. 

 

« Présentation » Théorie et pratique du droit public, journée en hommage à Olivier FEVROT, 

20 nov. 2014, Centre de recherches Léon Duguit, Université d’Evry. 

 

 « L’inspection du travail, l’entreprise et les droits des travailleurs, Ouverture » Colloque Centre 

Léon Duguit, Université d’Evry-AFDT, 6 mai 2014. 

 

« Regards du Conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle, Ouverture » Colloque Centre 

Léon Duguit-Université d’Evry, 27 mars 2012. 

 

« Le respect des droits fondamentaux sur les lieux de travail, Ouverture » Colloque Centre Léon 

Duguit –Université d’Evry-AFDT, 28 mai 2010. 

 

« Les contrats de partenariat public-privé et les collectivités territoriales après la loi    de 2008 ». 

Centre de recherches Léon Duguit & M2 « collectivités territoriales », Université d’Evry, avr.  

2009. 

 

- « Nouveau code de la Propriété publique et collectivités territoriales » Département de droit 

de l’Université d’Evry-Sénat, nov. 2007, Rapport : « Le nouveau domaine public fluvial des 

collectivités territoriales ». 

 

- « Libéralisation des services d’intérêt général en réseau en Europe » colloque Pôle Jean 

Monnet, Université de Metz, Faculté de droit, 27-29 nov. 2007. 

 

- « La non-discrimination dans l’Europe » colloque Pôle Jean Monnet, Université de Metz, 

Faculté de droit, 27-28 nov. 2006. 

 

- « Aides publiques locales et contrôle de l’Etat », Colloque « Actualité des contrôles de l’Etat 

sur les actes des collectivités territoriales », Université de Metz, 11-12 sept 2006. L’Harmattan 

éd. 2007. 

 

- « Dynamiques d’entreprises & dynamiques institutionnelles », colloque Pôle Jean Monnet, 

Université de Metz, 29-30 nov. 2005. 

 

- « Nouveau visage des techniques de démocratie locale en France après la révision de la 

Constitution française de mars 2003 », Colloque Ecole nationale d’administration publique 

(ENAP) & « Ville-management », Québec 19-25 mai 2003 (Canada). 

 

- “Transparency & corruption prevention of local Governments. System & Experience in 

France”, Colloque “Transparency & corruption prevention of local Governments” Korea 

Institute of Public Administration, Séoul, 5 déc. 2002. 

 

- « L’évolution privatisante de la dette publique en France, 1960-1996 » Colloque « Deuda 

Externa y Derecho » (Dette externe et droit) 27-29 novembre 1996, Universidad Autonoma 

Metropolitana, Mexico. 

 

- « Le régime juridique des emprunts de l’Etat », colloque de la Société française de finances 

publiques, mars 1984, Strasbourg, publié in La dette publique en France, éd. Economica 1985. 

 

 

D- Ouvrage en cours : Droit public des affaires 
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    * * * 

        Février 2020   

         

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


