
Salle du Belvédère
Campus 1 & visio-conférence

Jeudi 12 mai 2022

9h15 - 12h30 

 SÉMINAIRE AUTOUR DU LIVRE

LE FUTUR DU DROIT ADMINISTRATIF
Jean-Bernard AUBY

Contact
Lien de connexion visio-conférence 
et inscription sur :

droit.recherche@unicaen.fr

Séminaire organisé sous l’égide de

L'UNIVERSITÉ DE C AEN NORMANDIE
par

la Faculté de Droit
&

l’Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
modéré par

Dominique CUSTOS, Professeure à l'Université de Caen Normandie

en présence
Jean-Bernard AUBY, Professeur émérite pour la présentation de son ouvrage

 Discutants : Elodie SAILLANT, Professeure à l’Université de Caen Normandie,

Jérémie IGLESIAS, Doctorant et Alexandre LABBAY, Doctorant



Résumé de l'ouvrage par l'éditeur

 Ce livre est issu du colloque qui, les 21 et 22 juin 2018, a accompagné la 
clôture de la Chaire "Mutations de l'Action Publique et du Droit Public", de 
Sciences Po Paris.

 Il a été décidé de consacrer au "Futur du Droit Administratif" le point 
final de cette expérience de douze ans, au cours de laquelle la Chaire s'est 
efforcée d'ouvrir la doctrine administrative française aux apports extérieurs et 
d'analyser les évolutions fortes que subissent les droits administratifs dans ces 
temps de profonde transformation des instruments de l'action publique. 

 De signatures internationalement très diverses, les contributions 
reviennent sur ces évolutions et envisagent celles qui se dessinent pour 
l'avenir à l'aune des tensions et mutations actuelles (numérique, contraintes 
budgétaires), avec l'espoir de dégager sur le futur du droit administratif 
quelques idées utiles pour l'analyse académique et peut-être, au-delà, pour le 
débat public.

Accès au campus 1
Voiture | Suivre périphérique nord sortie n° 5, 

direction Centre Ville

Tramway depuis la gare SNCF | Ligne T1
 station Université

Bus | Lignes 2 et 4
station Université

Rendez-vous
Salle du Belvédère
4e étage 
Bâtiment D | Campus 1

Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix | CS 14032
14032 CAEN cedex 5 
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