
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Cher.e.s élu.e.s, Chers Maîtres, Cher.e.s collègues, Cher.e.s étudiant.e.s, 

Notre dernière réunion du Journal du Droit Administratif a eu lieu le 24 octobre 2017 en salle de 
réunion de l’Institut Maurice HAURIOU (Site de l’Arsenal). Etaient présentes et représentées dix 
personnes, toutes intéressées par le Journal du Droit Administratif (Jda) et membres issus de 
l’Université de Toulouse 1 Capitole & de Sciences Po Toulouse. La réunion s’est organisée autour 
des points suivants d’annonces et de discussions : 

• Comité de lecture(s) 

Le pr. TOUZEIL-DIVINA a annoncé la constitution – enfin publique et mise en ligne - d’un tel 
comité (expliqué en ligne sur un article dédié). Afin de permettre la publication de nouveaux articles 
– outre les chroniques et les dossiers du Journal du Droit Administratif (Jda) qui disposent de comités 
scientifiques et éditoriaux dédiés, il avait en effet été proposé de constituer un vivier de 
personnalités juridiques (praticiens & universitaires) qui accepteraient de relire les articles 
(commentaires, études, notes, etc.) spontanément envoyés pour publication au JDA. Ce comité (dont 
publicité a été faite) est composé comme suit avec des personnalités extérieures non membres du 
JDA (en majorité) et des membres actifs du Journal du Droit Administratif.  

Personnalités « extérieures » au JDA : 

– Pr. Aude ROUYERE (Bordeaux) 
– Pr. Geneviève KOUBI (Paris 8) 

– Dr Arnaud LAMI (Aix-Marseille) 
– Dr Clément BENELBAZ (Chambéry) 

Personnalités « soutien » du JDA et ayant participé à sa re fondation : 

– Pr. Jean-Arnaud MAZERES 
– Pr. Jean-Marie CROUZATIER 

Personnalités « actrices » du JDA et participant régulièrement à ses activités : 

– Pr. Isabelle POIROT-MAZERES (Toulouse) 
– Pr. Hélène HOEPFFNER (Toulouse) 



Doctorant.e.s « extérieur.e.s » au JDA (pour les propositions émanant de non docteur.e.s qui sont 
souvent les plus nombreuses) 

– M. Jimmy CHARRUAU (Angers) 
– M. Florent GAULLIER (Bordeaux) 

– Maxime MEYER (Le Mans) 

Enfin, le secrétariat du comité sera assuré 
par MM. ORLANDINI (doctorant – Toulouse) & TOUZEIL-DIVINA. 

Concrètement, la procédure de sélection est donc désormais la suivante : 

• chaque contributeur doit envoyer un court CV de présentation ainsi que son texte en deux 
versions : une normale et l’autre anonymisée et ce, à l’adresse dédiée : contribution@j-d-
a.fr, 

• le texte anonymisé est proposé à l’ensemble du vivier des membres du « comité de 
lecture(s)» ; 

• les deux premiers d’entre eux à vouloir l’examiner s’en saisissent et rendent un avis : 
favorable (A), défavorable (C) ou réservé suivant quelques pistes de modification(s) (B) ; 

• les avis sont communiqués sous deux mois aux contributeurs ; 
• une publication éventuelle s’en suivra. 

• Chroniques  

Une troisième chronique – en droit des contrats – verra le jour prochainement suite aux travaux 
de M. Mathias AMILHAT (en cours). La chronique doctorante a suivi également son cours mensuel 
et reprendra en novembre. 

En outre, une nouvelle chronique, dirigée par le pr. TOUZEIL-DIVINA dans le cadre de l’axe 
« Transformation(s) du service public » de l’Institut Maurice HAURIOU a été proposée (et 
alimentée par les membres du JDA le désirant) et mise en ligne (fin octobre / début novembre 
2017). Cette chronique est constituée comme suit : 

• Identification(s) du service public 

1. Identification(s) & théorie(s) doctrinales du service public 
2. Services publics identifiés  
3. Identification(s) prétorienne(s) du service public 
4. Compétence(s) juridictionnelle(s) du service public 

• Transformation(s) du service public  

1. Globalisation(s) du service public 
2. Européanisation(s) du service public 
3. Service public & puissance publique  
4. Service public & liberté(s) 

• Régime(s) juridique(s) du service public  

1. Modes de gestion du service public 
2. Lois dites de Louis ROLLAND  
3. Nouvelles « Lois » du service public (transparence, efficacité ; etc.)  
4. Responsabilité(s) du service public 
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• Droit(s) comparé(s) du service public 

1. Italie  
2. Liban  
3. Grèce  
4. Thaïlande  

• Prochains dossiers   

Le JDA prépare pour 2018 de nouveaux dossiers « mis à la portée de tout le monde ». Suite à plusieurs 
échanges il est proposé (et acté) de retenir les projets suivants (à compléter au fil de nos 
assemblées) : 

• Dossier V : « Un an après la réforme de la commande publique » 

Direction : Pr. Hélène HOEPFFNER, Clemmy FRIEDRICH & Mme Lucie SOURZAT. 

Ce dossier a été mis en ligne au cours de la présente réunion (24 octobre 2017). 

• Dossier VI : « Une décade de réformes territoriales » (titre très provisoire) 

Direction : Mme Florence CROUZATIER-DURAND & (…) (en cours) 

• Dossier VII : « De la régularisation » (titre provisoire) 

Direction : Drs. Lucie SOURZAT & Clemmy FRIEDRICH & Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA ( ?). 

Calendrier prévisionnel : (non encore retenu) ; courant 2018. 

• Dossier VIII : « Numérique & service public » (titre provisoire) 

Direction : Mme CALANDRI & Abdesslam DJAZOULI-BENSMAIN. 

Calendrier prévisionnel : (non encore retenu) ; courant 2018. 

Nota bene : Avaient également été évoqués un dossier sur la médiation et un autre sur les recours 
collectifs (à suivre). 

• Partenariats  

Le Pr. TOUZEIL-DIVINA a évoqué un partenariat tissé avec la revue du JurisClasseur - La Semaine 
Juridique Administrations & Collectivités territoriales (JCP A). Un chronique au nom du JDA - et 
de l'Institut Maurice HAURIOU pourrait en ce sens paraître régulièrement et porter sur le(s) 
service(s) public(s). 

Aux côtés du pr. TOUZEIL-DIVINA, Mme DEBAETS, M. ALLIEZ et Mme MOROT-MONOMY ont 
accepté de préparer la première manifestation de cette rubrique / chronique à partir de deux 
décisions (l’une du Conseil d’Etat et l’autre de la Cour de cassation) portant sur l’identification du 
service public.  

Une prochaine chronique est déjà en cours de préparation.  



Par ailleurs, une chronique des Tribunaux administratifs est également à l’étude.  

• Ancien JDA 

Le Pr. TOUZEIL-DIVINA a fait part des recherches en cours sur le Journal du droit administratif de 
1853 à 1920. 

• Prochain rendez-vous 

Il est proposé de se réunir courant janvier 2018 ... 

(…) 

Le présent compte rendu a été dressé et rédigé le 04 décembre 2017. 

 

(…) 

 

Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA 


