CURRICULUM VITAE Abrégé

LANGERON Pierre
né le 7 Juillet 1950 à Bourges ( Cher )
domicilié à Aix en Provence
courriel : pierre.langeron@sciencespo-aix.fr
Docteur en droit public ( Aix en Provence, 1984 )
Diplômé de l’I.E.P. de Paris ( 1973 )
Chevalier des palmes académiques
Responsable juridique et fiscal à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Montauban et de Tarn et Garonne ( 1977 – 1982 )
Créateur et responsable d’un centre de gestion agréé ( 1979 – 1982 )
Président de plusieurs associations ( depuis 1978 )
Consultant juridique ( depuis 1987 )
Chargé de recherches à la Faculté de droit d’Aix en Provence ( 1982 – 1987 )
Maître de conférences à la Faculté de droit d’Aix en Provence ( 1987 – 2002 )
puis à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence ( depuis 2002 )
Directeur des études à l’I.E.P. d’ Aix en Provence ( 1995 – 2004 )
Responsable des Relations internationales à l’I.E.P. d’Aix en Provence
( 2004 – 2006 )
Directeur des stages à l’I.E.P. d’Aix en Provence ( 2010 -2012 )
Membre du CHERPA de l’I.EP. d’Aix en Provence
Membre élu et vice-Président du Conseil National des Universités –
Section 02 ( 1991 – 1999 )
Chargé des relations internationales en maîtrise de droit public à la Faculté
de droit d‘Aix en Provence ( 1989 - 2006 )
Membre élu de plusieurs commissions de spécialistes ( Aix en Provence,
Toulon, Nice, Réunion et Polynésie ), du Conseil des Etudes et de la Vie
Universitaire d’Aix-Marseille 3, du Conseil d’administration de l’I.E.P. d’Aix en
Provence
Nombreuses missions d’enseignement à l’étranger : Allemagne, Espagne,
Finlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Russie,

Slovaquie, Canada, Etats-Unis, Mexique, Haïti, Chine, Corée du Sud,
Indonésie, Japon, Philippines, Turquie, Liban, Libye, Maroc.
Domaines de recherche et d’enseignement :
- droit constitutionnel ;
- libertés fondamentales ;
- droit comparé ;
- droit des cultes.
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- Liberté de conscience des agents publics et principe de laïcité, Ed.
Economica, Paris, 1986
- Les fondations, P.U.F. , Paris, 1992
- Les instituts séculiers, Le Cerf, Paris, 2003
- divers articles en droit constitutionnel et comparé, et droit français et
étranger des cultes.

