
 1 
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 Professeur émérite à la Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-Marseille 

Université 
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RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES  

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 

- Vice Président de l’Université chargé des affaires juridiques (2005-2017) 

- Déontologue de l’Université (depuis 2017) 

- Référent laïcité 

- Co-Directeur de l’Académie de droit de lz Faculté de Droit 

 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

 

- Directeur de Recherche au Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Justice 

Constitutionnelle – Institut Louis Favoreu (GERJC), UMR 7318  (CNRS) 

- Membre du Conseil scientifique des Collèges universitaires français de Russie 

(Ministère des Affaires Etrangères et Ministère de l’Education Nationale) 

- Coordinateur des enseignements juridiques des Collèges universitaires français 

de Russie (en partenariat avec Paris II) 

 

RESPONSABILITES EDITORIALES 

 

Responsable de la rubrique Droit électoral – Revue Constitutions (DALLOZ) 

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

 

- Cours de Droit constitutionnel général -L1  

      -      Cours de Droit constitutionnel appliqué –L2 

 

 

- Cours de droits fondamentaux et systèmes juridiques nationaux (Master 2) 

- Cours d’Organisation politique de l’Etat – IEP Aix-en-Provence – 1ère année 
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- Cours de vie politique sous  V° République – IEP Aix-en-Provence – 1ère année 

 

AUTRES FONCTIONS 

- Membre de la Commission des sondages (2009-2017) 

 

 

 

MISSIONS D’EXPERTISES 

 

 

- Expert auprès de la commission de Venise du conseil de l’Europe : 

✓ Kiev (Ukraine 1999) 

✓ Sofia (Bulgarie 2004) 

✓ Vilnius (Lituanie 2005) 

✓ Chisenau (Moldavie 2005) 

✓ Erevan (Arménie 2008) 

✓ Tblissi (Georgie 2008) 

✓ Tunis ( Tunisie 2011) 

✓ Tblisiis (Georgie) 2013 

✓ Tunisie (2014) 

✓ Tunisie (2017) 

✓ Georgie (2017) 

  -Expert auprès du GRECO (Groupe des Etats contre la corruption ) du Conseil 

de      l’Europe :  

Au titre du cycle III :  

Evaluation de la législation belge en matière de  financement des partis 

politiques (Bruxelles – Strasbourg ; 2008-2009) ; 

Evaluation de la législation suisse en matière de  financement des partis 

politiques (Berne – Strasbourg ; 2011-2012) ; 

Au titre du cycle IV : 

Evaluation de la législation luxembourgeoise relative aux conflits d’intérêt 

concernant les parlementaires Luxembourg – Strasbourg ; 2012-2013) ; 

Evaluation de la législation de la Principauté de Monaco relative aux conflits 

d’intérêt concernant les magistrats Monaco – Strasbourg ; 2016-2017) ; 

 

 

- Au titre de l’Ambassade de France à Moscou (Russie) : participation à la visite 

d’experts organisée par la Commission électorale centrale de Russie (octobre 2007) 

- Membre de la mission de réflexion sur la législation du financement des 

campagnes électorales de l’Assemblée Nationale (Présidence de M. Pierre 

MAZAUD) (2008-2009) 

-2016) 

-Les comités de réflexion sur la Constitution sous la V° République (en préparation) 

(Aix-2017) 
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OUVRAGES 

 

- Droit constitutionnel (en collaboration) Précis Dalloz 

o 21e éd. 2018 co-auteur depuis la 1ère éd. 1998) 

- Droit des libertés fondamentales – Précis Dalloz (en collaboration) 

o 7e éd. 2015 (co-auteur depuis la 1ère éd. 1999) 

- Droit de l’union européenne (aide-mémoire Sirey) – 5°ed. 2013) 

- Les  Grandes décisions du Conseil constitutionnel – 18° ed -2016 (en 

collaboration) 

- Guide pratique des élections et de la démocratie participative (en collaboration 

avec S. Lamouroux) : Le contentieux électoral – Ed. Weka – 2007 

- Droit constitutionnel – Exercices et corrigés – A. Colin -2°ed.2012 

collaboratiion 

-Les grandes dates de la V° République –Dalloz-A savoir -2°ed. 2017 

 


