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Laboratoire ou école
doctorale :

Université de la Réunion, UFR de droit, de sciences
économiques et de gestion.

Lieu de préparation du
doctorat :

Aix en Provence

Date d’obtention de la thèse :

30/01/1989 : doctorat d’Etat mention très honorable

Lieu d’obtention de la thèse :

Aix en Provence

Directeur et co-directeur de
thèse :

Pr Louis Favoreu

Garant HDR :

Pr Louis Favoreu

Domaines de spécialité
scientifique au sein de la
section :
Liste de 5 publications
caractéristiques des domaines
de spécialité :

Droit constitutionnel,
Droit comparé

Centre de Recherche Juridique

1. Livre : « La justice constitutionnelle dans les Etats du
nouveau Commonwealth : le cas de Maurice », Ed
Economica, 1994, 244 p.
2.. « Le modèle de justice constitutionnelle du nouveau
Commonwealth : le cas de l’Ile Maurice », APOI (CNRS),
1992-1994, pp 247 à 254.
3. « Le Conseil privé et Maurice. Justice constitutionnelle
transnationale à la britannique », APOI, 1995-1996, pp.
151-165.
4. « Livre collectif : « L’écriture dirigée par le Colonial
Office de la constitution mauricienne de 1968 » in J.
Colom (Dir) ‘Le développement constitutionnel dans les
Etats du sud-ouest de l’Océan Indien’, PUAM, 2013, pp.
23 à 42 ;
5. « Audit de l’action européenne auprès de la
Commission de l’océan Indien (COI) en matière de
protection de l’environnement depuis 1989 » pp. 243 à
262 in Didier Blanc et Julie Dupont-Lassalle (Dir)

«L’Union européenne, modèle de puissance ou puissance
modèle dans l’océan Indien ? »,Ed Clément Juglar, coll
Les actes de la Revue du droit de l’Union
européenne,2018,326 p.

Titres et diplômes obtenus à la faculté de droit d’Aix en Provence :
Doctorat d’Etat en droit public (mention très honorable),
1989, thèse publiée chez Economica.
D.E.A. d’histoire du droit et des idées politiques, 1982.
D.E.S.S. de droit maritime et des transports (mention assez bien), 1981.
Maîtrise en droit international (option anglais- séjour erasmus à l’Université de
Norwich, Royaume Uni), 1980.
Diplôme obtenu à l’université de la Réunion :
DU de réparation juridique du préjudice corporel, 2015.
Activités professionnelles dans l’enseignement supérieur en France et à l’étranger :
Maître de conférences en droit public, hdr, hors classe, Université de La Réunion (depuis le
1er septembre 2012),
Maître de conférences en droit public, habilité à diriger les recherches, depuis le1/10/1990
puis première classe à partir de juillet 1995, Université de La Réunion,
Chargé de recherches CNRS (détachement), CERSOI- Université d’Aix-Marseille III (août
1995 à juillet 1997),
Membre du Conseil scientifique de l’Université de La Réunion et de son bureau (septembre
2012 à septembre 2016)
Membre de la commission de l’Université pour l’avancement des MCF à la première classe
(1998-2001),
Détachement CNRS (1995-1997) Aix en Provence,
Assesseur à la recherche (1991-1995)
Membre de la commission de spécialistes (02) : 1994-1995
Directeur de centre de recherche : Centre d’Etudes administratives (1992-1994)
Vacataire au CERSOI, Université d’Aix-Marseille III (1982 à 1987)
Mission TS erasmus à l’Université de Hull, Royaume Uni en 2009
Missions d’enseignements à l’Université de Maurice en 2004 et 2005, et conférence en 2012.
Visiting scholar en 2000 et 2001 au John Coleman African research center d’UCLA
Visiting research fellow, Wolfson College, Université de Cambridge (1999)
Visiting research fellow, Institut sud africain pour l’Afrique, Pretoria (1996)
Conférences et recherches au Centre français des sciences humaines (CSH), New Delhi
(1996)
I. Implication pédagogique et à la vie interne de la faculté et de l’université

En plus d’une solide expérience de l’enseignement acquise dès 1990 dans mon
domaine de spécialité : droit constitutionnel; j’ai du développer un grand nombre de
coursà la demande de mes collègues et des doyens de la faculté de droit (départ de
collègues,…), et aussi d’autres composantes (Le Tampon, St Pierre) éloignées de 100 km
de ma résidence administrative :
. en droit public : contentieux constitutionnel, droit administratif approfondi, institutions
communautaires, droit des relations internationales de
l’Union européenne, droit international public, institutions administratives, TD de droit
constitutionnel (jusqu'à 10 groupes soit 120h, assurés seul au Tampon en plus de mon
service), droit de la santé, éthique de la santé;
. en droit privé, en histoire du droit, en sciences politiques et dans des matières généralement
en rapport avec mes diplômes ou avec mes publications : grands systèmes de droit, histoire
des idées politiques, histoire des institutions, sciences politiques, introduction à la sociologie,
droit des transports, droit de l’environnement,
. en sciences : cours sur le droit de la biodiversité en master 2 Biologie Ecologie Evolution
BEST 2018-2019.
Expérience de l’enseignement à l’international :
.université de Tamatave en 1995 (maîtrise de sciences et de gestion du commerce
international : droit des transports, cours rédigé et distribué aux étudiants et à l’institution)
en coopération avec l’université de la Réunion,
.Delhi university en 1996 (cours en anglais à la classe de 4ième année de droit du doyen, Pr
M.P.Singh constitutionnaliste réputé : institutions communautaires), .Université de Maurice
en 2004 et 2005 (cours de droit international public…), .Université d’Hull(RU) en 2009
(cours en anglais sur le Conseil constitutionnel) dans le cadre d’une mission TS erasmus,
.conférences aux étudiants et universitaires à UCLA- Los Angeles, en anglais en 2000 et
2001, à Université d’Hull(RU) en 2009, en français à l’université de Maurice en 2012..
J’ai participé au développement de nouvelles filières à l’université de la Réunion :
.ouverture de la filière A.E.S. au Tampon et à Mayotte (2008-2010 et 2011),
.projet de licence professionnelle import-export,
. DUT carrières sociales (2010-2011) à l’IUT,
.ouverture du master 2 Génie urbain et environnement au Tampon,
.aux filières développées par le département d’information et de communication de la faculté
de lettres en donnant un cours de droit de la communication.
II. Implication dans la prise de responsabilités
En plus de mes responsabilités d’assesseur et de directeur du centre de recherche, j’ai assuré
au sein de la faculté de droit et d’économie, avant mon détachement au CNRS en septembre
1995 :
. les fonctions de membre de la commission des dérogations et des équivalences pour les
étudiants de L1 (1991-1995),
. membre de la commission de spécialistes (section 02 : 1994-1995).
Dans le cadre de l’Université, j’ai été :
. membre de la commission de l’Université pour l’avancement des MCF à la première
classe (1998-2001),
.chargé de représentation extérieure auprès d’UCLA (2000-2001) mission conclue par un
accord global d’échange entre UCLA et l’Université de la Réunion, .membre de la

commission (2004-2005) chargée de la création au Tampon de la nouvelle UFR Sciences
de l’Homme et de l’Environnement créée en juin 2005. J’ai aussi contribué à la préparation
de l’ouverture de nouvelles filières notamment à l’IUT en 2010-2011.
Autres Activités et expériences professionnelles
-Organisation de colloques :
.Organisateur du colloque international AUPELF-UREF à la Réunion en 1994 sur les
« Mutations constitutionnelles dans l’Océan indien », patronné par la Cour suprême de
Maurice et publié dans l’APOI (1998),
.Organisateur de la conférence internationale sur «La gouvernance des crises sanitaires en
milieu tropical : les enseignements de l’épidémie de chikungunya à La Réunion en 2005 et
2006, et leur application en 2011 » avec la participation du CHU et de l’ARS, St Denis de la
Réunion, 2011, publié sous la forme d’un numéro spécial de Médecine Tropicale en 2012.
.Organisateur du colloque international sur « Le développement constitutionnel dans les
Etats du sud-ouest de l’Océan Indien » en coopération avec le département droit de
l’Université de Maurice, Le Réduit à l’Ile Maurice, 2012, publié aux PUAM en 2013.
. Organisateur du colloque international sur « L’Inde et le codéveloppement dans l’Océan
indien », Direction de l’ouvrage et organisateur du colloque, ed PUAM, 2016, 166 p.,
article Jacques Colom : « Approche comparative droit indien et droit français : le juge
constitutionnel et l’euthanasie passive », p. 27 à 39 in « L’Inde et le codéveloppement dans
l’Océan indien ».
. Co directeur scientifique, conférence internationale à Maurice le 14-16 mars 2018, « Le
développement constitutionnel de Maurice en l’honneur du cinquantenaire de l’indépendance
de Maurice en 2018», réseau Potsdam-Paris Nanterre, Maurice, Réunion, université francoallemande; publication des actes en cours chez NOMOS.
.Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de la conférence internationale à
l’université de Maurice 21 au 23 octobre 2019 sur“La justice climatique“.
Direction de thèses (soutenues) :
. Elvira Talapina, Les éléments publics dans l’économie : la comparaison de la France et de
la Russie, a bénéficié d’une bourse Diderot à partir de 2001. L’étudiante enseigne le droit
public économique russe à l’université de Nanterre et a publié plusieurs articles depuis 2006,
notamment en France : « Les organisations non commerciales en droit russe », Revue
internationale de droit comparé, 2009, n°3, et « L’émergence du droit public économique en
Russie : un regard comparatif », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2007, vol 38,
num.2, pp 107 à 124. La thèse a été soutenue le 30 septembre 2011 à Paris 1, mention très
honorable avec félicitations du jury.
. Jérôme Bachou, De la mort programmée du juge d’instruction à celle du procureur roi,
Université de La Réunion, soutenue le 3 décembre 2012, mention très honorable.

. Younous Karjania, « Approche juridique entre religion et santé », soutenue à l’université de
la Réunion le 8/12/2017.
. Didier Michel ( lecturer à l’Université de Maurice), « La réparation des dommages et
préjudices subis par le crime de l’esclavage », soutenue à l’université de la Réunion le
3/9/2018.

Informations complémentaires :
Membre du GRECO Océan indien de 1981 à 1997
Membre de la Société de Législation Comparée depuis 2011
Membre de l’espace éthique régional (974) en tant que juriste spécialiste du droit de la santé.
Membre du comité de rédaction de l’A.P.O.I. (annuaire CNRS) de 1990 à 2006
Chargé de la chronique Océan indien de la Revue française de droit constitutionnel (RFDC)
depuis septembre 2018.

