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M1

Franck Biglione
Maître de conférences en droit public
franck.biglione@sciencespo-aix.fr
Ce cours a pour objectif d’exposer les règles essentielles régissant
l’organisation et le fonctionnement de l’administration et de la justice
administrative. Il vise à insister sur certains points d’actualité́ , appelant
réflexion, ou des controverses plus anciennes, qu’il importe de connaître
pour comprendre les enjeux de la matière.

Acquisition des données nécessaires à la compréhension du cadre
juridique du système administratif français.
Aptitude à mettre en pratique ces connaissances au travers d’un
raisonnement juridique construit.
Aptitude à réaliser les exercices proposés dans la discipline dans les
concours administratifs de catégorie A.
Capacité à s’adapter aux évolutions du cadre juridique
administratif.

Contenu du cours par session/ Course content per session

Nombre d’heures/ Number of
hours
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1e partie Le cadre juridique de l’action administrative : la
soumission au principe de légalité.
Titre 1. Les sources du principe de légalité.
Titre 2. La portée du principe de légalité.

20h

2e partie Les activités administratives.
Titre 1 Le service public
Titre 2 La police administrative

Bibliographie – Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography – Author, title, year, publisher

A. Manuels et ouvrages généraux.

FRIER (P.L.), PETIT (J.), Précis de droit administratif, Montchrestien, 2017.
LEBRETON (G.), Droit administratif général, Dalloz, Coll. Cours, 2017.
LOMBARD (M.) SIRINELLI (J.) DUMONT (G.), Droit administratif, Dalloz, Coll. Hyper
cours, 2017.
MORAND DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, Montchrestien, 2017.
TRUCHET (D.), Droit administratif, PUF, 2017.
WALINE (J.), Droit administratif, Dalloz, coll. « Précis », 2018.
B. Recueils et commentaires de Jurisprudence.
LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), GENEVOIS (B.), DELVOLVE (P.), Les grands arrêts de la
Jurisprudence administrative, Dalloz , 21e éd., 2017.
C. Revues
- AJDA : Actualité juridique – Droit administratif
- RFDA : Revue française de droit administratif.
- D.A. : Droit administratif.
- RDP : Revue de droit public et de science politique.
D. Sites Internet : www.legifrance.gouv.fr (textes et jurisprudence) ; www.conseil-etat.fr
Mini CV de l’enseignant/ Mini CV of the lecturer
Maître de conférences à Sciences Po Aix depuis 2002. Directeur de la formation et
PHOTO (non obligatoire)
des Etudes de Sciences Po Aix depuis décembre 2014.
Les enseignements assurés portent sur les diverses composantes du droit administratif
(institutions administratives, droit administratif général, droit de la fonction publique,
droit public économique, droit administratif des biens).
En matière de recherche, après une thèse consacrée à la notion de privation de
propriété (PUAM 1999), une trentaine de publications portent sur diverses facettes du
droit administratif général ou spécial.
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A titre d’exemple :
Les délégations dans le service public hospitalier, Etudes hospitalières, 2005, pp. 91104.
Domanialité publique et protection des biens culturels, Legicom, n° 36, 2006/2, pp.
65-74.
Contrats et fonction publique territoriale, publié in Collectivités territoriales et
gouvernance contractuelle (sous la direction de Y. Luchaire), L’harmattan 2006, pp.
123-138.
Propriété privée et nuisances publiques : le problème de l’indemnisation, in Droits de
propriété et environnement : les ressources foncières, Sous la direction de Max
Falque, Henri Lamotte et Jean François Saglio, Bruylant, 2007, pp. 29-38.
L’exposition du crucifix dans les bâtiments publics italiens (en collaboration avec
Nicoletta PERLO), Annuaire Droit et Religion 2006-2007, volume 2, tome 1, pp.
473-495
Le régionalisme italien, bilan et perspectives, in Les transferts de compétences de
l'Etat aux collectivités locales, Sous la direction de Jean-François Brisson, éd.
L'Harmattan, Collection Droit des collectivités territoriales 2009, pp. 129-157.
Juge administratif et expertises dans le contentieux sanitaire et environnemental, La
relation juge-expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux, La
Documentation française, juin 2011.
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