ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR LA RECHERCHE EN DROIT ADMINISTRATIF

Conseil d’administration du 28 septembre 2009
Institut Cujas, 14 h.

Procès-verbal

Présents : Grégoire Bigot, Fabrice Melleray, Pascale Gonod, Sophie Nicinski, Jacques Petit,
Bertrand Seiller
Excusés : Stéphane Braconnier, Antoine Claeys, Mathieu Doat, Benoît Plessix, Philippe
Yolka
1 – Bilan du colloque de Montpellier (10-12 juin 2009)
Le colloque de Montpellier a été un beau succès scientifique et matériel. Le public était
nombreux et venant de toute la France (150 personnes environ). La création du Printemps de
la jeune recherche a remporté un vif succès qui permet d’envisager la pérennisation de cette
initiative en direction des jeunes chercheurs en droit administratif. Les Actes du Printemps
2009 seront publiés dans le numéro 5 de la RFDA 2009.
Les Actes du colloque sur la Doctrine en droit administratif seront quant à eux publiés en fin
d’année 2009 ou au tout début de l’année 2010 par LexisNexis, sous la forme d’un tome 3 de
la sous collection « Les travaux de l’AFDA » au sein de la collection « Colloques et débats ».
Pour la première fois, une contribution est sollicitée par l’éditeur mais à la hauteur des
moyens de notre association. Une somme de 1 000 euros sera proposée.
2 – Préparation du colloque de Sceaux (4 décembre 2009)
Le programme scientifique et les différents participants aux quatre tables rondes ont été
déterminés. Les modalités de l’organisation matérielle du colloque sont en cours de
préparation avec la directrice du laboratoire de Paris XI, le professeur Camille Broyelle.
L’AFDA se chargera, comme habituellement, de l’impression des brochures et de leur
diffusion. A cette occasion sera utilisée une possibilité d’envois en nombre dans des
enveloppes pré-imprimées, très avantageuse financièrement et simplifiant la mise sous
enveloppe.
L’enregistrement de l’intégralité des travaux et leur transcription ensuite par une équipe de
doctorants de ce laboratoire permettra la publication rapide des Actes sous forme de dossier

dans la semaine Juridique Administration et Collectivités territoriales durant le premier
trimestre 2010.
3 – Détermination des membres du jury du prix de thèse 2010.
Le jury du prix de thèse 2010 sera composé de Mme le professeur Delphine Costa, de MM.
les professeurs Gérard Timsit (président), Mathieu Doat, reconduits, ainsi que de Mmes les
professeurs Camille Broyelle et Catherine Ribot et de M. le professeur Jean-Claude Douence.
Mme le professeur Catherine Ribot assumera les fonctions de secrétaire de ce prix de thèse.
4 – Préparation du colloque de Bordeaux (9-11 juin 2010)
Le programme définitif du colloque de Bordeaux, sur les Droits publics subjectifs des
administrés, est arrêté sur la base du projet établi en concertation avec les responsables des
laboratoires bordelais qui accueilleront l’AFDA.
Les personnes pressenties pour présenter chacune des contributions vont être immédiatement
sollicitées.
Le deuxième Printemps de la jeune recherche sera consacré à l’œuvre d’André de Laubadère
et le professeur Yves Gaudemet sollicité pour présider la séance. Le Professeur Delvolvé a
donné l’accord des responsables de la RFDA pour que les Actes de second Printemps soient à
leur tour publiés par cette revue fin 2010.
Le Comité de sélection sera composé de Mme le professeur Pascale Gonod et de MM. les
professeurs Yves Gaudemet, président, Pierre Bon et Philippe Yolka.
5 – Colloque de décembre 2010
Le Laboratoire d’Etudes des Réformes Administratives et de la Décentralisation (LERAD) de
l’Université de Tours s’étant porté candidat, il est décidé que le colloque de décembre 2010 se
tiendra à Tours, le vendredi 3 décembre. Le thème qui sera proposé aux responsables de ce
laboratoire sera le bicentenaire de la loi de 1810 sur l’expropriation.

