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Statut
Maître de Conférences à l’Université de Nîmes
Section CNU
02 : Droit public
HDR
OUI ;
E-mail
Emmanuel.roux@unimes.fr
Téléphone
0466364580
Adresse professionnelle
Université de Nîmes – Site Vauban - rue du Docteur Georges Salan – 30021 cedex 1
Laboratoire / Equipe de rattachement :
- Nom et adresse de l’équipe
Centre de Recherches Administratives » (CRA) habilitée à l’UPCAM (Université
Paul Cézanne Aix-Marseille III) au titre d'équipe d'accueil (EA 893 CNRS-GDR 1199).
- Responsable de l’Equipe
Pr Jean-Marie PONTIER
- Site internet du laboratoire/équipe
http://cra.univ-cezanne.fr

Appartenance à une ED
- Nom et numéro
Ecole doctorale SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES n°67

- Université
UPCAM (Université Paul Cézanne Aix-Marseille III)
- Site internet
http://www.ed.u-3mrs.fr/ed67

Domaines de recherche :
Droit Public
Thèmes de recherche développés :
Droit administratif : droit administratif général, droit de la fonction publique, droit du
contentieux administratif ; Droit des collectivités locales : droit de la décentralisation ; Droit
constitutionnel : institutions politiques et jurisprudence constitutionnelle ; Droit de l'Outremer : problématiques diverses liées au statut des DOM-COM et à leur évolution ; Etudes des
structures et des problèmes inhérents à l'administration scolaire et à l'Education Nationale.
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Rayonnement national et international :
Fondateur et directeur de publication de la « Revue Juridique Nîmoise » - en collaboration
avec le Barreau de Nîmes, le Tribunal administratif et la Cour d’Appel de Nîmes, depuis
2005 (3ème édition : mai 2008).
Production de recherche :
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La démission en droit public français, P.U.A.M., juillet 2001, 571 p. (préface J.-M.
PONTIER).
Constitution Vème République. Textes – jurisprudence – pratique. (ouvrage en
collaboration).
- 1ère édition, Dalloz, 1999, 299 pages ;
- 2ème édition, Dalloz, 2000, 336 pages ;
- 3ème édition, Dalloz, 2003, 393 pages.
- 4ème édition, Dalloz, 2004, 443 pages.
« Le nouveau cadre juridique de Mayotte et les réformes induites par la loi organique du
27 février 2007 : une réelle avancée vers la départementalisation ? », Revue de la
recherche juridique – droit prospectif – à paraître.
« La nouvelle composition du domaine des collectivités publiques », Revue juridique
nîmoise, juin 2008.
« Le cadre français de la coopération décentralisée des collectivités territoriales », Revue
juridique nîmoise, mars 2007.
« Les conséquences pratiques de la loi du 8 février 1995 sur les injonctions et les
astreintes », Revue juridique nîmoise, mars 2006
« L’octroi des compétences à la collectivité départementale de Mayotte : alignement ou
transfert ? », Rapport pour le colloque « Convergences juridiques et aménagement durable
à Mayotte », Montchrestien, édition « Grands colloques », 2004, p. 129 à 153.
« L’indemnité d'éloignement pour les fonctionnaires de l’Etat dans les départements
d'Outre-mer a vécu », Actualité juridique – fonction publique, septembre – octobre 2002,
p. 34 et s.
« Le harcèlement moral dans l’administration : synthèse et perspectives », Revue juridique
de l’Océan indien, n°2, 2002, p. 255 et s.
« La jurisprudence administrative en matière de responsabilise médicale et hospitalière en
2001 : état des lieux », Annuaire européen d'Administration publique, P.U.A.M., 2002, p.
507 et s.
« Les apports de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations », Annuaire européen d'Administration publique,
P.U.A.M., 2001, p. 435 et s.
« La carte scolaire », in J.-M. PONTIER (sous la direction de), Cartes, Schémas et
décentralisation, P.U.A.M., collection Collectivités locales, 2000, p. 39 – 93 ;

