
 

Notice biographique 
 

Repères biographiques communs 
 
Nom : COLOM 
Prénom : Jacques 
Corps : MCF  Grade détenu : MCF-HC              Section : 02 

Etablissement(s) d’affectation 
au cours des deux dernières 
années : 

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

Laboratoire ou école 
doctorale : 

Centre de Recherche Juridique 

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 : 

Droit constitutionnel,  
Droit comparé 

Liste de 5 publications 
caractéristiques des domaines 
de spécialité : 

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, 
4. « livre collectif : « chapter X. France : Centre, periphery 
and ultrapériphéry : a quest for a new french and european 
governance for the regions », in ‘The Role of the Regions 
in the European Governance’, Ed Springer, 2011, 
pp 235 à 250 
5. « 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 ; 
  

 
 
 
 



 

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. 
 
 
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 
septembre 2012), 
Maître de conférences en droit public, habilité à diriger les recherches, première classe puis 
classe normale, Université de La Réunion (d’octobre 1990 à juillet 1995 puis d’août 1997 à 
août 2012), 
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 (depuis 
septembre 2012) 
Membre de la commission de l’Université pour l’avancement des MCF à la première classe 
(1998-2001),  
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 
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) 
 
 
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. 
 
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. 

 
 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Membre du GRECO Océan indien de 1981 à 1997 

Membre de la Société de Législation Comparée depuis 2011 

 
Membre du comité de rédaction de l’A.P.O.I. (annuaire CNRS) de 1990 à 2006 

 
 
 
 


