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Journaux / revues

Articles scientifiques
Publication collective du Centre Maurice Hauriou, Droit, société et religions, éditions du CNRS, revue annuelle animée par le
centre Maurice Hauriou (2014, 2015, 2016, 2017).
ALONSO Christophe, « Le référé-liberté, la police administrative et l’état d’urgence : contexte actuel », AJCTdossier spécial
Pouvoir de police du maire, état d’urgence et libertés, n°535, novembre 2016
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « Ce que dit la nouvelle loi sur la construction des églises en Egypte », Newsletter, Oasis,
octobre 2016 (en ligne)
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « Houdoud » (châtiments corporels), Orient XXI, 8 avril 2016 (en ligne)
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, “Should the 2014 Egyptian Constitution be Amended to Increase Presidential Powers?”,
blog Presidential Power, 30 mars 2016 (en ligne)
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, “La constitution égyptienne de 2014 : continuité ou rupture dans l’histoire constitutionnelle
de l’Egypte ?”. Revue française de droit constitutionnel, n° 103, 2015, 515-537
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « Pluralisme et diversité identitaire dans les nouvelles constitutions du monde arabe ».
Afkar, Barcelone, 2014, 28-30
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, “Egypte : retour à un régime présidentiel”. Orient XXI, 8 octobre 2014 (en ligne)
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « Egypte : une justice politisée et sans contrôle ». Orient XXI, 25 février 2014 (en ligne)
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « Constituent Processes and the Role of State Powers in the Transitions in North Africa”.
Observatory of European-Mediterranean Policies, Institut européen de la Méditerranée, Barcelone, août 2014 (en ligne)
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, et B. Dupret « L’ordre public et le référent islamique. Usages d’un standard juridique en
contexte européen et nord-africain ». Les Cahiers de la Justice, 3, 2013, 155-171
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « La constitution égyptienne est-elle révolutionnaire ? ». Orient XXI, décembre 2013 (en

ligne)
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « Batailles autour de la constitution en Egypte. Les frères musulmans exclus du débat ».
Orient XXI, novembre 2013 (en ligne)
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « Les réformes constitutionnelles dans les pays arabes en transition ». Annuaire IEMed de
la Méditerranée, 2013, 51-58
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, « Constitutional Reforms in Arab Countries in Transition ». IEMed Mediterranean Yearbook,
2013, 47-54
CABANNES Xavier, « Le contentieux des relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales », A.J.D.A., 28 mars
2016, pp. 598-603
CABANNES Xavier, « Le rescrit : le Conseil d’Etat cerne la notion et dessine des perspectives d’évolution », Gestion et
Finances publiques, 2015, n° 3/4, pp. 76-80
CABANNES Xavier, « Les conventions fiscales entre l’Etat français et les collectivités d’outre-mer : le cas des conventions
passées par la France avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie» in Xavier Cabannes (ed.), Regards sur la
fiscalité dans le Pacifique sud. Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, Vanuatu,
Wallis-et-Futuna / Issues on Taxation in South Pacific. Australia, New Caledonia, New Zealand, French Polynesia, Vanuatu,
Wallis and Futuna, Wellington, Special Issue of Comparative Law Journal of the Pacific, volume XVIII, 2015, pp. 69-82
CABANNES Xavier, « Le nouveau régime luxembourgeois des décisions anticipées en matière fiscale », Revue de Droit fiscal
, 2015, comm. 50 (15 janvier 2015, n° 3, pp. 34-36)
CABANNES Xavier, « Les emprunts toxiques des établissements publics de santé après la loi du 29 juillet 2014 », J.D.S.A.M.,
2014, n° 4, pp. 38-40
CABANNES Xavier, « Les droits antérieurs à l’édit de Moulins de février 1566 et le domaine public », Mélanges en l’honneur
du Professeur Philippe Godfrin. Les nouvelles orientations du droit de la propriété publique, Mare & Martin, coll. Droit public,
2014, pp. 47-69
CABANNES Xavier, « Des emprunts toxiques contractés par les établissements publics de santé », J.D.S.A.M., 2014, n° 3,
pp. 38-43
CARTIER-BRESSON Anémone, « Aides publiques économiques. Aides des collectivités territoriales », avec M. Fromont,
Jurisclasseur Administratif, Fascicule 258, novembre 2016
CARTIER-BRESSON Anémone, « Aides publiques économiques. Notions. Typologie », avec M. Fromont, Jurisclasseur
Administratif, Fascicule 256, janvier 2015
CARTIER-BRESSON Anémone, « L’illégalité du dispositif fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les
éoliennes, Note sous Conseil d'État, 28 mai 2014, Association Vent de colère ! », BJCL 1er juillet 2014, n°7, p. 479
CARTIER-BRESSON Anémone, « Valorisation du patrimoine des collectivités territoriales : la contrainte du droit des aides
d’Etat », RLCT mai 2014, p. 69.
CARTIER-BRESSON Anémone, « Recapitalisations publiques et transfert de risques », in Risque économique et puissance
publique, Centre Michel de l’Hospital, LGDJ, 2014, p.151.
CARTIER-BRESSON Anémone, « Les collectivités territoriales peuvent-elles être des actionnaires ordinaires ? », BJCL
n°5/13, mai 2013, p. 316

CHOUQUET Marine, Le domaine privé des personnes publiques. Contribution à l’étude du droit des biens publics, LGDJ, coll.
Bibliothèque de droit public, t. 295, mars 2017
ELZEIN Derek, « L’Afrique face aux nouvelles ambitions de la Russie », Géoéconomique, n° 71, Paris, 2014, p. 133
ELZEIN Derek, « Les objectifs de la Chine dans sa zone d’influence directe », in Bulletin semestriel de l’ACESLA, 2013
DAUGERON Bruno, « Un référendum sur le projet de loi travail est-il vraiment inconstitutionnel ? », JP Blog, 26 mai 2016,
http://blog.juspoliticum.com/author/bdaugeron/
DAUGERON Bruno, « La légitimité du Conseil constitutionnel : regards critiques sur une question en débat », à paraître Jus
Politicum 2016
DAUGERON Bruno, « Propriété et impôt », in Justice et cassation, n°10, « La propriété », Dalloz, 2015, p. 139-150
DAUGERON Bruno, « Le candidat en trop des élections régionales : l’influence du fait majoritaire sur le droit des élections
locales », AJDA 2015, n°41, p. 2305-2312
DAUGERON Bruno, « Le domicile peut-il faire le moine ? », AJDA 2014, n°17, p. 989-992
DAUGERON Bruno, « Vote blanc, avancée démocratique ou non-sens électoral ? » (avec P. Blachèr), Recueil Dalloz, n°11,
20 mars 2014, p. 673-674
DAUGERON Bruno, « La notion de suffrage universel "indirect" », Revue française d’histoire des idées politiques, (Théories
du suffrage politique dans la France du XIXe siècle), n°38, 2e sem. 2013, p. 329-366
DAUGERON Bruno, « De la volonté générale à l’opinion électorale : réflexion sur l’électoralisation de la volonté collective »,
Jus politicum, n°10, « La volonté générale », juillet 2013, http://www.juspoliticum.com/04-De-la-volonte-generale-a-l.html
DAUGERON Bruno, Notes sous Cons. const., 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature
Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité], Chronique de
jurisprudence constitutionnelle (D. Rousseau, dir.), La Gazette du Palais, 2013, n°97 à 99, 7 avril 2013, p. 19-20.
DAUGERON Bruno, « Elections locales : principes et enjeux du nouveau cadre législatif des compétitions électorales après
les lois du 17 mai 2013 », Bulletin juridique des collectivités territoriales, n°1, janvier 2014, p. 2-10
DAUGERON Bruno, « Le contrôle des élections parlementaires avant le Conseil constitutionnel : la vérification des pouvoirs,
histoire et théorie », Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n°41, oct. 2013, LGDJ/Lextenso, p. 17-31
DAUGERON Bruno, « Mariage pour tous : retour sur la constitutionnalité du référendum », Chronique. Constitutions et
pouvoirs publics, Recueil Dalloz, n°5, 7 février 2013, p. 320-323
DEGOFFE Michel, Chronique de droit public des religions, Société, droit et religion, édition du CNRS, p. 179-190
DEGOFFE Michel, « Les nouvelles intercommunalités », RFDA 2016, n° 3, p. 481-489
DEGOFFE Michel, Commentaire de la loi du 7 août 2015, (Loi Notre), Bulletin juridique des collectivités locales, octobre, 2015
DEGOFFE Michel, Chronique de droit des religions, droit public, Société, droit et religion, Editions du CNRS, 2015, n° 5, p. 59
DEGOFFE Michel, « Une commune qui conclut une concession d’aménagement avec une société publique locale doit-elle
respecter les règles de publicité et de mise en concurrence ? », Lamy, Droit public des affaires, n° 186, janvier 2014, p. 1-5
DEGOFFE Michel, « La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des

métropoles », BJCL, avril 2014, p. 245-248.
DEGOFFE Michel, Chronique de droit administratif en matière de religion, Société, droit et religion, numéro 4, CRNS éditions,
p. 123-128.
DEGOFFE Michel, « L’organisation des métropoles », RFDA, 2014
DERO-BUGNY Delphine, « Les rapports entre les deux cours européennes après l’avis 2/13. Analyse au regard de l’arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme du 23 mai 2016, Avotins c/ Lettonie du 23 mai 2016 » (Revue des affaires
européennes, 2016/3, p. 467)
DERO-BUGNY Delphine, « Le droit de l’Union européenne applicable aux marchés publics et aux concessions d’une valeur
inférieure aux seuils prévus par les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE » (Revue du droit de l’Union
européenne 3-4/2016, p.529)
DERO-BUGNY Delphine, « Agences européennes », Jurisclasseur Europe, Fasc. 245, 2016 (Actualisation).
DERO-BUGNY Delphine, « Marchés publics--Principes fondamentaux des traités », Jurisclasseur Europe, fasc. 1050, 2015.
DERO-BUGNY Delphine, « Marchés publics. Recours », Jurisclasseur Europe, Fasc. 1058, 2015.
DERO-BUGNY Delphine, « La dilution de la méthode communautaire et la diversification des pratiques
intergouvernementales », OFCE « Réformer l’Europe », n°134 mai 2014, p. 65.
DERO-BUGNY Delphine, « La diversité des modes d'action des parlements nationaux », Revue des affaires européennes
1/2014, p. 9
LAQUIÈZE Alain, « L’impopularité d’un président de la République remet-elle en cause sa légitimité ? », Cités, n° 61, 2015,
pp. 63-70.
LAQUIÈZE Alain, « L’abdication dans l’histoire : la renonciation du prince au pouvoir », Revue du droit public, 2015, n° 1, pp.
5-13.
LAQUIÈZE Alain, « La Charte de 1814 et la question du gouvernement parlementaire », Jus Politicum, n° 13, décembre 2014
http://www.juspoliticum.com/La-Charte-de-1814-et-la-question.html
MACHELON Jean-Pierre, ”Espace public, service public et libertés religieuses” (actes du colloque organisé à Paris, le 27
septembre 2013, par l’Association des juristes franco-britanniques), Revue internationale de droit comparé, 3-2014, pp.
677-687.
MACHELON Jean-Pierre, ”Les cultes et les pouvoirs publics en France. La question de la laïcité”, Cadernos de
Pós-Graduação em Direito, Faculté de droit de l’université de São Paulo, São Paulo, Manole Editora, n° 23, 2013, pp. 5-11.
MACHELON Jean-Pierre, ”La souveraineté aujourd’hui”, ibid., pp. 12-25.
MACHELON Jean-Pierre, “Combats d’hier, laïcité d’aujourd’hui. Retour sur la loi du 9 décembre 1905“, Le Débat, n° 185,
mai-août 2015, pp. 83-94.
POUJADE Bernard, « Les métiers du privé et les finances publiques », Gestion et finances publiques janvier-février 2016, p.
50
POUJADE Bernard, « Fiscalité locale : perspectives d’évolution », RFFP, 2015, n°131
POUJADE Bernard, « La nouvelle directive Marchés publics et les prestations juridiques : le changement c’est maintenant ? »,

BJCP, juillet-août 2014, p. 259
POUJADE Bernard, « Le référé précontractuel et la Polynésie française », Journal de droit comparé du Pacifique, n°19, 2013
POUJADE Bernard, « La fonction de directeur dans les offices de l’habitat », AJDA, n°2, 2013, p. 103
RAMBAUD Thierry, « Entre abdication et renoncement : le cas de Benoit XVI », Revue du droit public, 2015-1, pp 22-30
RAMBAUD Thierry, « La multicapitalité », Les villes capitales, miroir de l’Etat, collection LEJEP, 2015, pp 137-145
RAMBAUD Thierry, « Les droits sociaux comme droits fondamentaux », Revue internationale de droit comparé, 2014-2, pp
605-623
RAMBAUD Thierry, « L’idée de nation arabe dans la pensée constitutionnelle et politique au XXème siècle », Publications de
la Société de géographie, 2014
RAMBAUD Thierry, « La Serbie, prochaine étape de l’élargissement de l’Union européenne ? », Revue d’études européennes
, ENA, Strasbourg, 2013, dossier thématique sur la Serbie : état des lieux
ROUVILLOIS Frédéric, « Réflexion sur la monarchie démocratique à la marocaine », in La nouvelle constitution du Maroc,
Rabat, REMALD, 2013, pages 77-92
ROUVILLOIS Frédéric, « Le temps de la réforme »,in Mélanges Jean-Pierre Machelon, Paris, Lexis-Nexis, 2015, pages 1015
– 1028
ROUVILLOIS Frédéric, « Ci-devant, l'institution de l'oubli sous la révolution française », Mélanges Jean-Louis Harouel, Paris,
édition Panthéon Assas, 2015, pages 215 – 228
ROUVILLOIS Frédéric, « Les quasi abdications d'un quasi monarque », Revue du droit public, numéro 1,2015, pages 31 et
suivantes
ROUVILLOIS Frédéric, « Printemps Royal à Rabat », in R. Kherad et al., La démocratisation dans le monde arabe, Paris, les
points sur les I, 2015, pages 255 – 264
ROUVILLOIS Frédéric, « La constitution de la république de Tunisie du 27 janvier 2014 », in C. Boutin, Les constitutions
arabes, Paris, Karthala, 2016, page 309 – 328
ROUVILLOIS Frédéric, ( Avec Sophie Vanden Abeele-Marchal), Préface à Frank Paul Bowman, Le Christ des barricades,
1789 – 1848, les éditions du cerf, 2016, p I-XVIII

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.)
CARTIER-BRESSON Anémone, Annuaire de droit de l’Union européenne, participation à la chronique « Contrats publics »
avec D. Dero-Bugby : 2013, p.595 ; 2014, p.658, ; 2015, p. 733
CARTIER-BRESSON Anémone, participation à la Chronique du droit tourisme des Petites affiches : n°6, LPA 22 juillet 2014,
n°145, p.5; n° 7, LPA 11/08/2015, n° 159 p.8 ; n° 8, LPA 05/10/2016, n° 199, p. 6
CHOUQUET Marine, « La caducité d'un arrêté qualifiant un projet d'intérêt général en application de l'article L 121-2 du Code
de l'urbanisme impose-t-elle un non-lieu à statuer? », note sous CAA Versailles, 16 juin 2016, Commune de Saint-Escobille,
BJCL, 2016, pp. 544-546.

DEGOFFE Michel, « La nouvelle délimitation des régions est-elle contraire à la Charte de l'autonomie locale », Note sous
Conseil d'État, troisième et huitième sous-sections réunies, 27 octobre 2015, Fédération démocratique alsacienne, requête
numéro 388807 et Conseil d'État, troisième et huitième sous-sections réunies, 27 octobre 2015, M. Allenbach et autres,
requête numéro 393026, BJCL, janvier 2016, p. 15-20
DEGOFFE Michel, « L'installation de crèches dans les mairies est-elle contraire à la loi de 1905 ? », Note sous Cour
administrative d'appel de Nantes, quatrième Chambre, 13 octobre 2015, Département de la Vendée, requête numéro 14NT
3400 et Cour administrative d'appel de Paris, première Chambre, 8 octobre 2015, Fédération départementale des libres
penseurs de Seine et Marne, requête numéro 15PA 00814, BJCL, 2015, p. 785-788
ELZEIN Derek, Le Dictionnaire universel des créatrices, sous la direction de M. Mathien, novembre 2013, articles sur Arlette
Chabot et Christine Ockrent, éd DES FEMMES.
RAMBAUD Thierry, nombreux comptes rendus de lecture à la Revue internationale de droit comparé
RAMBAUD Thierry, nombreux comptes rendus de lecture à la Revue française d’administration publique
RAMBAUD Thierry, nombreux comptes rendus de lecture à la revue Défense nationale
RAMBAUD Thierry, nombreux comptes rendus de lecture à la revue Le Mouvement des idées
RAMBAUD Thierry, nombreux comptes rendus de lecture au Bulletin d’études géopolitiques

Ouvrages

Monographies et ouvrages scientifiques, éditions critiques, traductions
Sous la direction, de Xavier Cabannes et Jean-François Boudet, de l’ouvrage Finances publiques citoyennes, ouvrage à la
L.G.D.J., coll. Systèmes, 2017
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, Les présidents de la République et les libertés, éditions du CNRS.
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, La loyauté en droit public, sous la direction de Sébastien Ferrari et Sébastien
Hourson), Lextenso, 2017
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, Les micro-Etats, sous la direction de Frédéric Rouvillois, éditions du Cerf, 2016
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, Le régime politique libanais – Les Constitutions arabes, sous la direction de C.
Boutin,, J-Y. De Cara et C. Saint-Prot), Edition Khartala, 2016
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, Le huitième centenaire de la Magna Carta, éditions Mare et Martin, 2016 (sous
la direction de Jean-Pierre Machelon et E. Cartier), 270 pages
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, Mélanges en l’honneur du doyen Jean-Pierre Machelon, Institutions et libertés,
Editions LexisNexis, 2015, 1130 pages

Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, Démocratie et diplomatie environnementales, sous la direction d’Eric
Canal-Forgues, 324 pages, mai 2015, Edition Pedone
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, L’abdication, numéro spécial de la Revue de droit public, 2014
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, L’évaluation, sous la direction d’Aurore Laget-Annamayer et Delphine
Dero-Bugny, Fondation Varenne 2014
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, Les nouvelles orientations du droit de la propriété publique, Mélanges en
l’honneur du professeur Philippe Godfrin, Editions Mare et Martin, 2014
Ouvrage collectif du Centre Maurice Hauriou, La privatisation de l’État, Editions du CNRS, 2013
ALONSO Christophe, Recherche sur le principe de séparation en droit public français, thèse de doctorat, actualisée et
publiée, préface de Monsieur le Professeur J.-A. Mazères, éd. PUAM, 2015
BERNARD-MAUGIRON Nathalie et J.-P. Bras, La charia, Dalloz, coll « A savoir », 2015
BOUDET Jean-François, Finances publiques, Ellipses, coll. Fiches, 2015, 2ème éd., entièrement refondue, 597 p.
BOUDET Jean-François, Institutions financières publiques, Préface R. Muzellec, Bruxelles, Larcier, 2013, 244 p.
BOUDET Jean-François, Les emprunts publics locaux et la gestion de trésorerie. Préface M. Fockenoy, Héricy, Puits Fleury,
coll. Conseils juridiques pour tous, 2013, 480 p.
CABANNES Xavier, -Droit fiscal, Dalloz, coll. Mémentos, 15ème éd., 2016, 204 p., en collaboration avec Christian et
Marie-Hélène de Lauzainghein
DEGOFFE Michel, Droit administratif, Editions Ellipes, 3e édition, 2016
DEGOFFE Michel, Droit administratif des biens, Dalloz, 2015
DERO-BUGNY Delphine, Les rapports entre la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de
l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2015.
ELZEIN Derek, Géopolitique du Liban, collection « géopolitiques du XXIe siècle » dirigée par Monsieur le Professeur J.
BARRAT, juillet 2013 éd SEM
MACHELON Jean-Pierre, Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel (1958-1983), préface de Jean-Louis Debré,
Paris, Dalloz, 2009, XVIII-474 p. (en collaboration) ; 2e éd., 2014.
POUJADE Bernard, CABANNES Xavier, Collectivités territoriales, 4ème édition Foucher 2016
POUJADE Bernard, Les Grands arrêts du contentieux administratif, en collaboration avec le professeur P. Cassia et M J.C
Bonichot, 5ème édition Dalloz, 2016
RAMBAUD Thierry, Droit de la fonction publique, Flammarion, Champs Universités, 2017
RAMBAUD Thierry, Introduction au système juridique égyptien, Juris-classeur de droit comparé, LexisNexis, 2016-2017
RAMBAUD Thierry, Introduction au droit comparé :Les grandes traditions juridiques dans le monde, PUF, Quadrige, janvier
2014, 300 pages, seconde édition, avril 2017.
RAMBAUD Thierry, Pour une gouvernance publique du fait religieux, parution en français, Presses de la fondation pour

l’innovation politique, et en anglais.
RAMBAUD Thierry, Introduction au système juridique des Emirats arabes Unis, Juris-classeur, LexisNexis, 2015, en
collaboration avec Maitre Lynn Amar du barreau d’Abu Dhabi.
ROUVILLOIS Frédéric, L'exception marocaine, ( codirigé avec Charles Saint Prot), Paris, Ellipses, 2013
ROUVILLOIS Frédéric, Le royaume du Maroc au miroir de la France, Paris, Res Publica,, 2014
ROUVILLOIS Frédéric, Crime et utopie, une nouvelle enquête sur le nazisme, Paris, Flammarion, 2014
ROUVILLOIS Frédéric, Être (ou ne pas être) républicain, Paris, éditions du cerf, 2015
ROUVILLOIS Frédéric, La clameur de la terre. Les leçons politiques du pape François. Paris, Jean Cyrille Godefroy, 2016
ROUVILLOIS Frédéric, Les micro-Etats au XXIe siècle ( dir), Paris, éditions du cerf, 2016

Direction / édition scientifique
ALONSO Christophe, La pensée du doyen Hauriou à l’épreuve du temps : quel(s) héritage(s) ?, ouvrage collectif réalisé sous
la direction de C. Alonso, A. Duranthon, J. Schmitz, éd. PUAM, 2015
BOUDET Jean-François, Traité des nouveaux droits de la mort, avec M. Touzeil-Divina et M. Bouteille-Brigant, Paris, Editions
L’épitoge – Lextensos, coll. L’Unité du Droit, 2014, Vol. 1, 419 p. et Vol. 2, 437 p.
BERNARD-MAUGIRON Nathalie, Le droit à un délai raisonnable devant la Cour de cassation d’Egypte (coord. scientifique),
bilingue français-arabe IRD éditions, 2013, 290 p + CD ROM
CABANNES Xavier, Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud. Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande,
Polynésie française, Vanuatu, Wallis-et-Futuna / Issues on Taxation in South Pacific. Australia, New Caledonia, New Zealand,
French Polynesia, Vanuatu, Wallis and Futuna, Wellington, Special Issue of Comparative Law Journal of the Pacific, volume
XVIII, 2015, 204 p.
CABANNES Xavier, Hospitalisations sans consentement, P.U.F.-CEPRISCA, 2013, 232 p., dirigé avec Mikaël Benillouche
DERO-BUGNY Delphine, LAGET-ANNAMAYER Aurore, L’évaluation en droit public, Clermont-Ferrand, Editions du centre
Michel de l’Hospital, 2015
LAQUIÈZE Alain, co-direction avec Yves-Charles Zarka et Pascal Perrineau de l’ouvrage L’Union européenne entre implosion
et refondation, Paris, éditons Mimésis, coll. Philosophie et société, 2016, 218 p. (ainsi que deux contributions : « L’Europe et
la question du référendum », op. cit., pp. 71-82 et « L’Union européenne et le fédéralisme budgétaire », ibid., pp. 83-99.)
MACHELON Jean-Pierre, Le huitième centenaire de la Magna Carta. Généalogie et filiation d’un texte constitutionnel (en
codirection) (Paris, Mare et Martin, 2016, 269 p.)
POUJADE Bernard, Code des juridictions financières commenté, collaboration aux Editions du Moniteur 1ère édition 2001,
2ème édition 2007 préfacée par P. SEGUIN, 3ème édition 2013 préfacée par D. MIGAUD
RAMBAUD Thierry, La finance islamique et la crise de l’économie contemporaine (co-direction), Karthala, 2013, prix de la
francophonie économique des affaires

Chapitres d’ouvrage
ALONSO Christophe, « Observations socio-juridiques sur le phénomène des addictions aux jeux d’argent et de hasard » in D.
Alland et S. Rials (sous la dir. de), Jeux et droit, Droits, Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques,
Presses Universitaires de France, 2017
ALONSO Christophe, « Les équivoques du populaire en droit », in D. Espagno, I. Poirot-Mazères, J. Schmitz, M.
Touzeil-Divina (sous la dir. de), Le(s) droit(s) selon et avec Jean-Arnaud Mazères, éd. L’epitoge/Lextenso, novembre 2016
ALONSO Christophe, « La France, un ‘‘modèle’’ pour l’Union Européenne en matière de lutte contre l’addiction aux jeux
d’argent en ligne ? », in F. Péraldi-Leneuf, Quel cadre juridique européen pour les jeux en ligne ?, éd. Larcier, collection
« Code économique européen », 2015
ALONSO Christophe, « La séparation des pouvoirs dans l’œuvre du doyen Maurice Hauriou », in C. Alonso, A. Duranthon, J.
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