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Programme du colloque

JeudI 20 NOvemBRe 
15 h/19h

THÈME 1
L’INSTITUTION JURIDICTIONNELLE 
ADMINISTRATIVE ET L’ORGANISATION 
DE L’EFFICACITÉ

Présidence
Hélène PAULIAT, Professeur de droit public, 
Présidente de l’Université de Limoges. 

L’organisation de la Juridiction administrative : 
une institution convertie aux logiques de la “post-
modernité”.

 La Juridiction administrative, une adminis-
tration convertie aux ressorts d’un nouveau 
management.
Marie PICARD, Conseiller d’État, membre de la 
Mission permanente d’inspection des juridictions 
administratives.

 Les moyens d’une justice administrative 
performante.

 La professionnalisation du magistrat 
administratif. 
Raphaël MATTA-DUVIGNAU, Maître de 
conférences en droit public, Université de 
Bretagne Occidentale.

Pause

Un outil d’une bonne administration de la justice : 
l’optimisation de la répartition des compétences 
en matière de contrôle de l’activité administrative.

 La fragmentation de la justice administrative 
au service d’une meilleure prise en compte 
des besoins des usagers et justiciables : la 
justice administrative par des justices admi-
nistratives. 
Michel DEGOFFE, Professeur de droit public, 
Université Paris-Descartes.

 Le prisme de l’efficacité dans la répartition 
des compétences au sein de la Juridiction ad-
ministrative. 
Gweltaz EVEILLARD, Professeur de droit public, 
Université de Rennes 1.

Discussion /Fin de la première journée

OUVERTURE
Pascal OLIVARD, Président de l’Université de Bretagne Occidentale.

AVANT-PROPOS
Raphaël MATTA-DUVIGNAU, Maître de conférences en droit public, Université de Bretagne Occidentale.
Mickaël LAVAINE, ATER en droit public, Université de Bretagne Occidentale.

INTRODUCTION HISTORIQUE
Justice administrative et légitimité : histoire d’un débat
Tiphaine LE YONCOURT, Maître de conférences en histoire du droit, Université de Rennes 1.

veNdRedI 21 NOvemBRe
9h/12h30
THÈME 2
LES ÉVOLUTIONS DE LA PROCÉDURE 
ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE 
AU NOM DE L’EFFICACITÉ

Présidence
Jean-François THERY, Conseiller d’État hono-
raire. Président honoraire  de la section du rapport 
et des études du Conseil d’État.

 Une efficacité renforcée par un accès accru 
aux prétoires : approche sociologique.
Jean Gabriel CONTAMIN, Professeur de science 
politique, Université de Lille 2.

 Une efficacité renforcée par un accès accru 
aux prétoires : approche juridique. 
Bertrand SEILLER, Professeur de droit public, 
Université Panthéon-Assas.

 L’efficacité de la procédure d’instruction. 
Mickaël LAVAINE, ATER en droit public, Univer-
sité de Bretagne Occidentale.

 Après le procès : assurer l’exécution des 
décisions juridictionnelles afin de préserver 
l’effectivité de la justice administrative.
Patrice VALADOU, Avocat honoraire, Maître de 
conférences associé en droit public, Université de 
Bretagne Occidentale.

Pause

 Les fondements et l’élaboration du décret 
n°2013-730 du 13 août 2013. 
André SCHILTE, Conseiller d’État honoraire. Chef 
honoraire de la Mission permanente d’inspection 
des juridictions administratives.

 L’efficacité ou la justice ? Réflexions à la 
lumière du contentieux des étrangers. 
Danièle LOCHAK, Professeur émérite de droit 
public, Université Paris-Ouest Nanterre. 

Discussion puis pause-déjeuner

14h/17h
THÈME 3
LE RENOUVELLEMENT DES MÉTHODES 
DU JUGE ADMINISTRATIF

Les méthodes du travail juridictionnel. 
Présidence
Mathieu DOAT, Professeur de droit public, 
Université de Bretagne Occidentale.

 L’acte juridictionnel du point de vue du ma-
gistrat : un processus décisionnel rationnel, 
fruit de la mobilisation d’outils et de moyens 
perfectionnés. 
Isabelle CARTHE-MAZERES, Conseiller de  
tribunal administratif et de cour administrative 
d’appel (TA de Toulouse).

 L’acte juridictionnel, une décision intégrée 
à un environnement économique et social. 
Nil CARPENTIER-DAUBRESSE, Conseiller de  
tribunal administratif et de cour administrative 
d’appel (TA de Paris).

 L’acte juridictionnel du point de vue du 
justiciable : à la recherche d’une intelligibilité 
toujours plus effective. 
Laurent BERTHIER, Maître de conférences en 
droit public, Université de Limoges.

Pause

Les méthodes du travail non juridictionnel : 
vers l’usage d’un droit souple ? 
Présidence
Jean-Arnaud MAZERES, Professeur de droit 
public, Université de Toulouse-Capitole.

 L’existence et la diffusion d’une “doctrine” 
de la justice administrative. 
Olivier FUCHS, Conseiller de tribunal adminis-
tratif et de cour administrative d’appel (CAA de 
Nancy).

 L’office non juridictionnel du juge adminis-
tratif : l’efficacité sans jugement. 
Sandrine BIAGINI-GIRARD, Maître de confé-
rences en droit public, Université de Bretagne 
Occidentale. 

Discussion puis pause

TABLE RONDE. REGARDS CROISÉS SUR L’ÉCO-
SYSTÈME DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE.
Présidence
Gilles DUMONT, Professeur de droit public, 
Université de Nantes.

Fin du colloque


