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Patrick Gérard est diplômé de l’institut d’études politiques de Paris, docteur en droit et agrégé des facultés de droit.
Professeur des universités à la faculté de droit d’Orléans puis au Conservatoire national des arts et métiers, il a également été
conseiller de François Bayrou, ministre de l’éducation nationale (1993-1994), recteur de l’académie d’Orléans-Tours
(1994-1996), directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (1996-1999) et recteur de l’académie de
Bordeaux (2002-2004). Il a été maire de Vincennes de 1996 à 2002. Appelé comme directeur de l’enseignement scolaire
auprès de François Fillon au ministère de l’éducation nationale (2004-2005), il devient de juin 2005 à fin septembre 2006
directeur du cabinet de Gilles de Robien, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il
est ensuite nommé conseiller d’État (section du contentieux) puis, en juillet 2007, directeur du cabinet de Rachida Dati, Garde
des Sceaux, ministre de la justice. Patrick Gérard a été recteur de l’académie de Paris de décembre 2008 à juillet 2012.
Revenu au Conseil d’État (section de l'intérieur), il est également professeur associé à l’université Paris Descartes et
président du conseil d’administration de l’Institut national du Patrimoine.Patrick Gérard enseigne aussi à l'École d'affaires
publiques de Sciences Po.
Rapporteur général du Conseil d'État depuis 2015 (et président adjoint de la section du rapport et des études), il est l’auteur
de plusieurs ouvrages de droit, notamment Pratique du droit de l’urbanisme (éditions Eyrolles, 6ème édition 2013),
L’administration de l’État (éditions LexisNexis, 2ème édition 2016) et La Juridiction administrative (la Documentation française,
2017).
Parmi d'autres publications récentes signalons : la communication qu'il a prononcée en février 2013 à l'académie de Stanislas
(Nancy) intitulée "Brève histoire de l'université de Paris" est publiée sur le site www.academie-stanislas.org ; une étude sur
"Le recteur et son académie" a été publiée à l'été 2013 dans les L’art, la gestion et l’État : voyage au cœur de l’action,
Mélanges offerts au professeur Pierre Grégory (éditions ESKA, 2013) ; une étude dans les Mélanges Machelon intitulée "La
réduction du nombre des ministres : possible ou nécessaire ?" (LexisNexis 2015).

