
 

 

 
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
Jean-Marie PONTIER 
 
Professeur agrégé des Facultés de Droit 
 
Etablissement d’affectation :  
Aix-Marseille Université 
 
 
Diplômé de l’I.E.P. d’Aix-en-Provence - 1966 
 
Maîtrise en droit - 1967 
 
Doctorat d’État en droit - 1975 
 
Assistant à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence - 1969 
 
Maître-assistant à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence - 1977 
 
Professeur à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence (Concours 1980) 
 
Professeur à l’Université de Paris I (Panthéon Sorbonne) - septembre 2007-août 2012 
 
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille depuis septembre 2012 
 
 
Fonctions administratives 
 
Membre du Conseil d’orientation de l’Université de Nîmes depuis 2008. 
 
Membre du Conseil scientifique du GRALE - CNRS (Groupement de Recherche sur 
l’administration locale) depuis 2008. 
 
Directeur de l’École Doctorale « Sciences Juridiques et Politiques » de l’Université Paul 
Cézanne Aix-Marseille III, 2000- 2007. 
 
Directeur de l’U.F.R. Recherches juridiques, politiques et sociales de l’Université Paul 
Cézanne Aix Marseille III, 1995-2004. 
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Directeur du Centre de Recherches Administratives de l’Université Paul Cézanne Aix 
Marseille III, 2002 – 2008. 
 
Directeur du Département de droit public de la Faculté de Droit d’Aix-Marseille, 1996-2004. 
 
Membre du Conseil scientifique de l’I.E.P. d’Aix-en-Provence, 1992-2003. 
 
Membre du Conseil d’administration de l’Institut d’études françaises pour étudiants étrangers 
d’Aix-en-Provence, 1986-1999. 
 
Direction du groupe « Entreprises culturelles » à l’AUPELF-UREF DE 1994 à 1996. 
 
Rapporteur du Groupe Décentralisation culturelle institué par le ministre de la Culture en vue 
de préparer une nouvelle loi de transferts de compétences de l’État vers les collectivités 
locales, 2002-2004. 
 
Membre de jurys de concours (commissaire de police, magistrature, administration 
territoriale). 
 
Expert auprès du Ministère de l’Éducation nationale, depuis 2003. 
 
Expert auprès du  Ministère de l’Aménagement du territoire du Maroc, 1999-2002. 
 
Expert pour le Conseil de l’Europe, Barcelone, juillet 2003. 
 
 
Enseignements 
 
- Enseignements à Paris et Aix-en-Provence  

Enseignements en licence, master : codirection du master marché de l’art avec Philippe 
Dagen à l’Université Panthéon Sorbonne (2007-2012) 
Direction du Master Recherche, mention Droit Public, spécialité droit administratif 
approfondi des collectivités territoriales (2004-2010) - Aix en Provence. 

 
- Participation à des formations : 

Formation de personnels des collectivités territoriales (CUREM), de notaires (INAFON), de 
personnels des entreprises du spectacle, de personnels de la police nationale (Ecole 
Nationale Supérieure de police, Lyon), de la police municipale. 

 
- Direction de plus de 50 thèses à Aix-en-Provence. Participation à 200 jurys de thèses de 

doctorat en France et à l’étranger. 
 
 
Comités scientifiques internationaux 
 
Membre du comité de rédaction de la Revue de droit de l’Université de Taipei, Taipei 
University Law Review, depuis 2008 
Membre du Comité scientifique de la Revue Direito Regional e Local (DREL) du Centro de 
Estudos Juridicos do Minho, Braga, Portugal, depuis 2007. 
Membre du Conseil International du Centro Europeo de Regulacion Economica y 
Competencia (CERECOM), Université Complutense, Madrid, Espagne, depuis 2009 
Conseiller scientifique de la Société coréenne de Droit et Politique publique, Université de 
Hanyang, Séoul, Corée du Sud, depuis 2009. 
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Auditions 
 
Par le Sénat (décentralisation, contrats de plan) 2003 
 
Par le Conseil d’Etat (responsabilité, solidarité) 2004 
 
Auditions par le Yuan judiciaire (Taïwan) 2011 
 
 
Missions 
 
Mission en Chine du 26 mai au 2 juin 2004. Intervention au Colloque sur la décision de 
justice dans un système de droit codifié - Étude et expérience en droit chinois et français. 
Faculté de Droit de l’Université Quinghua, République Populaire de Chine. 
 
 Missions au Japon : 

- du 27 août au 7 septembre 2004. Interventions dans deux séminaires sur la 
décentralisation et sur le droit public (Sapporo - Tokyo - Sendaï). 

- du 3 au 26 juin 2005 à Tokyo (conférences à la Maison franco-japonaise, à 
l’Université Sophia) et Fukuoka  (colloque à l’Université de Senan Gakuin) 

- du 22 au 28 janvier 2007 à Tokyo (conférence à l’Université Sophia) 
- du 9 au 17 décembre 2009 à Tokyo (colloque)  et Osaka 

 
Mission en Thaïlande du 21 mars au 26 mars 2005 à Bangkok (Ministère de l’intérieur 
thaïlandais et ambassade de France : séminaire pour 98 gouverneurs de provinces, 
conférences et table ronde sur l’organisation administrative territoriale, décentralisation). 
 

- Mission d’enseignement à Taïwan en 2008 et 2009. 

 
Missions en Corée du 9 au 23 avril  2005 et du 7 au 21 janvier 2006 à l’Université Kyung 
Hee de Séoul (Interventions, cours, conférences) à  la Faculté de  Droit de l'Université de 
Sungkyunkwan à Séoul, l’Université Nationale de Kyungpook à Daegu en 2007, 2008, 
relations avec l’Institut de Recherches sur la  Législation Coréenne (KLRI). 
 
Mission en Grèce du 17 au 20 février 2005 à l’Université d’Athènes. 
 
Mission en Allemagne du 21 au 24 mai 2005 participation au 12

e
 Colloque d’administration 

franco-allemand à Spire, conférence sur  « Transparence administrative – aspects français 
et européens). 
 
Mission en Guyane du 5 au 12 décembre 2005, à Cayenne pour un colloque : conférence 
sur « L’Etat et l’Outre-Mer : l’évolution de la répartition des compétences). 
 
Missions en Belgique à Leuven le 22 octobre 2009 pour un rapport au colloque de 
l’Association européenne des représentants territoriaux de l’Etat, et à Louvain le 
27 novembre 2009, intervention pour la remise des Mélanges au professeur Robert 
Andersen, Président du Conseil d’Etat belge. 
 
Mission au Brésil, Université de Fortalezza, 12-16 septembre 2012. Conférence 
internationale sur les droits culturels (J.-M. Pontier seul invité européen). 
 
Mission à Taïwan - Conférences à Taïpeh du 20 au 27 septembre 2012 : 
- Université nationale de Taïpeh 
- Université nationale de Taïwan 
- Université des Sciences politiques 



4 

 

Mission à Taïwan du 26 avril au 2 mai 2014 : 
- colloque à l’Université Soochow 
- colloque à l’Université privée de Kaohsiung 
- intervention au CEA Taïwan dans centrale nucléaire de Kenting 
- colloque à l’Université Chung-Hsing 
- conférence à l’Université nationale de Taïpeh 
 
 
Organisation de rencontres scientifiques 
 
- Organisation annuelle d’une Table ronde européenne en droit et science administratifs 

dans le cadre du Centre de Recherches administratives, (actes publiés dans l’Annuaire 
Européen d’Administration Publique aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille, PUAM) 
depuis 1978. Les thèmes des dernières années sont les suivants : 

- La gestion administrative des risques en Europe (2001) 

- 25 ans de réformes administratives. Pour quel avenir ? Bilan et perspectives (2002) 

- L’évolution de la Fonction publique : vers une européanisation ? (2003) 

- L’administration et l’énergie en Europe (2004) 

- Les marchés publics en Europe (2005) 

- Parlement et administration en Europe (2006) 

- L’enseignement supérieur en Europe (2007) 

- Les autorités administratives indépendantes en Europe (2008) 

-Les transformations du contentieux administratif en Europe (2009) 

- Les problèmes de l’eau en Europe (2010) 

- Villes et agglomérations en Europe (2011) 

- Armée et administration en Europe (2012) 

- Secret, secrets, transparence de l’administration, dans l’administration (2013) 

- Musique : l’Etat, les collectivités locales et le droit (2014) 
 
 
- Journées d’études : organisées par le Centre de Recherches administratives avec la 
participation de la Cour Administrative d’Appel de Marseille : 

- Mercredi 12 mai 2004 sur « La responsabilité hospitalière et la loi du 4 mars 2002 
- Mercredi 1

er
 juin 2005 sur « L’injonction et l’exécution des décisions de justice »   

- Mercredi 14 juin 2006 sur « Les plans de prévention des risques » 
- Mercredi 13 juin 2007 « le recours pour excès de pouvoir »,  
- Jeudi 12 juin 2008 « Le droit de préemption et son contentieux » 
- Jeudi 17 juin 2010 « Juridiction administrative : diffusion de sa production » 
- Jeudi 19 mai 2011 « Les services publics culturels »  
- Vendredi 22 juin 2012 « La responsabilité hospitalière » 
- Mercredi 19 juin 2013 « L’exécution des décisions et les pouvoirs d’injonction du juge 
administratif » 
 

Exposés suivis de discussions entre universitaires, membres de la Cour administrative 
d’appel, avocats, professionnels des domaines concernés et diverses administrations. 
 
Autres Journées d’études avec le Conseil d’Etat, le GERJC et autres personnalités 
universitaires, par exemple, sur « Les états intermédiaires en droit administratif », Nîmes, 
7 mai 2009. 
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Participation à des colloques 
 
- Colloques Droit nucléaire – Université de Nîmes : 

. 20 octobre 2010 : Le contentieux du nucléaire 

. 20 octobre 2011 : La sûreté nucléaire 

. 24-25 octobre 2012 : Démocratie et nucléaire 

. 22-23 octobre 2013 : Les déchets nucléaires 

. 28-29 octobre 2014 : Nucléaire et santé 

- Colloque Outre-Mer, Assemblée nationale, 7 nov. 2012 

- Colloque Santé et territoires, Lille, 13-14 déc. 2012. 

- Colloque La plage et le droit, Toulon, 9 avril 2013. 

- Colloque Nancy Intercommunalités, 30-31 mai 2013. 

- Colloque Normes et collectivités territoriales, Nîmes, 27 mai 2013. 

- Colloque Les archives publiques, Dijon, 13-14 juin 2013. 

- Colloque organisé par EDF sur l’énergie, Paris, 16 oct. 2013. 

- Colloque Le contrat au service des politiques publiques, AFDA-CRA, Aix le 6 déc. 2013. 

- Colloque franco-russe à Clermont-Ferrand, 23-24 janv. 2014. 

- Colloque au Sénat sur la fonction publique territoriale, 31 janv. 2014. 

- Colloque à l’ENA sur les inspections générales, Paris, 13 mars 2014. 

- Colloque du GRALE sur le contentieux administratif, Grenoble, 4 avril 2014. 

- Colloque GRALE-ENA sur la fonction publique, Paris, 21 mai 2014. 

- Colloque sur Les capitales à Paris, le 8 octobre 2014. 

- Colloque organisé par EDF, Paris, 26 nov. 2014. 

 
- Coopération avec la Corée 
Accueil et formation de vingt magistrats coréens à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence en 
juillet 2003. Echanges universitaires (professeurs et étudiants) avec l’Université Kyung Hee 
(Corée su Sud) et autres Universités en 2004, 2005, 2006,2007, 2008. 
Programme STAR 2010 et 2011. 
 
- Coopération avec le Japon. Accueil d’une post-doctorante japonaise pour deux ans dans 
le cadre du Centre de Recherches Administratives à compter de juin 2006 et organisation 
d’un colloque franco-japonais sur « La compensation financière des transferts de 
compétence aux collectivités territoriales en France et au Japon », avec le CLAIR-Paris 
(Centre japonais des collectivités locales) le 6 juin 2006 à l’Université Paul Cézanne, Aix en 
Provence, actes sous presse. 
 
- Coopération avec Taïwan. Colloque sur le droit nucléaire à l’Université Nationale de 
Taipei du 31 octobre au 8 novembre 2009. Accueil de doctorants.  
Conférence, à sa demande, au Conseil constitutionnel taïwanais sur un projet de réforme 
législative, décembre 2011. 
 
- Coopération avec le Brésil. Université de Fortalezza, septembre 2012. 
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- Dans le cadre de l’Ecole Doctorale Sciences juridiques et politiques, organisation 
d’Universités d’été (2003) et de colloques annuels, thème en 2004 : Le bicentenaire du 
Code civil, le 12 mai 2005 : La simplification du Droit, et le 8 juin 2006 : Les principes et 
le droit. 
 
 
Direction de collections scientifiques  
 

. Collection « Collectivités locales », Presses Universitaires d’Aix Marseille, PUAM. 

. Collection « Centre de Recherches Administratives », Presses Universitaires d’Aix 
Marseille, PUAM. 

. Annuaire européen d’Administration Publique, PUAM (créé en 1978) 

. Publication annuelle des travaux des Journées d’Etudes CRA-CAA (Cour Administrative 
d’Appel de Marseille), PUAM (de 2004 à 2012) 

. Les Cahiers du CRA (depuis 2004).  

 

 
Conférences et rapports dans congrès internationaux 
 
- Conférences à Rabat, Maroc (1984) 

- Conférence à Bruxelles : la participation dans l’administration (1984) 

- Conférences pour la Communauté Européenne : 
. Varsovie : l’administration de la France, 1992, 
. Prague : Le contrôle de l’administration, 1992 
. Budapest : Les caractéristiques de l’administration française. Son évolution au XXème 
siècle, 1995 

. Pechs : La responsabilité administrative ; les recours contre l’administration, 1995 

- Conférences à l’Université Laval à Québec 

- Communication sur les réformes de la fonction publique, Genève, 4-5 mars 1999. 

- Communication au colloque sur “La souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en 
droit comparé”, Nouméa, 15-22 novembre 1999. 

- Interventions auprès du ministre marocain chargé de l’aménagement du territoire, Rabat, 
19-25 décembre 1999. 

- Conférence sur le Conseil d’État français, Conseil d’État néerlandais, Amsterdam, 2-
4 mars 2000. 

- Communication sur les contrats de prestation, Genève, 9 mars 2000. 

- Conférence sur “Le français et la loi”, Royal Hollaway, Londres, 20 novembre 2000. 

- Rapport sur le devenir de la Charte nationale d’aménagement du territoire, Ministère de 
l’aménagement du territoire, Royaume du Maroc, janvier 2002. 

- Rapport complémentaire sur une loi relative à l’aménagement du territoire, Ministère de 
l’aménagement du territoire, Royaume du Maroc, avril 2002. 

- Colloque Droits de l’Homme et administration régionale et locale – Barcelone – Juillet 2004 

- Participation colloque Cayenne – Décembre 2005 

- Mission d’enseignement Korean Legislation Research Institute en 2005 

- Mission d’enseignement en Corée en mai 2007 
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- Mission à Taïwan du 31 octobre au 8 novembre 2009 (Rapport de synthèse au Colloque 
sur le droit nucléaire à l’Université Nationale de Taipei) 

- Participation colloque à Nouméa sur « Les risques majeurs : quelles réponses 
institutionnelles en Nouvelle-Calédonie ? 22 et 23 octobre 2010 

- Participation colloque international pluridisciplinaire à Nouméa sur « Destins des 
collectivités politiques d’Océanie » du 9 au 12 mars 2011 

- Colloque GRET à Rabat sur la culture – Mars 2011 

- Participation colloque à Marrakech sur « La régionalisation » - Avril 2011 

- Participation colloque du GRALE « Décentralisation et proximité : territorialisation et 
efficacité de l’action publique » en Guadeloupe - 15-16 décembre 2011 ; 

- Conférence sur les professions culturelles à « Hors les murs », 28 sept. 2012, Paris. 

- Participation colloque à Nouméa en juillet 2012 

- Conférences au CNFPT Angers le 16 avril 2014. 

- Intervention pour l’Observatoire des politiques culturelles à Marseille, le 20 mai 2014. 

- Intervention pour l’Observatoire des politiques culturelles à Grenoble, le 6 octobre 2014. 

 

Participation Jurys de thèses en 2013 et 2014 

 

Rouen 31 oct. 2012, Aix 10 nov. 2012, Aix 24 nov. 2012, Paris 1
er
 déc. 2012, Toulouse 

5 déc. 2012, Corte 8 déc. 2012, Nice 10 déc. 2012, Aix 22 déc. 2012, Aix 19 janv. 2013, Aix 
23 janv. 2013, Aix 26 janv. 2013, Aix 30 mars 2013, Aix 13 avr. 2013, Aix 14 sept. 2013, Aix 
19 oct. 2013, Paris I 11 déc. 2013, Paris I 9 déc. 2013, Aix 25 janv. 2014, Aix 29 mars 2014, 
Aix 30 juin 2014, Aix 14 nov. 2014, Paris I 17 nov. 2014, Nîmes 29 nov. 2014, Aix 4 déc. 
2014, Paris I 8 déc. 2014, Paris I 9 déc. 2014, Aix 12 nov. 2014. 

 

Participation jurys HDR 
 
. Tours, 20 juin 2014 
. Dijon, 4 juillet 2014 


