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Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne 

 

 

 

Le conseil d’administration de l’AFDA s’est tenu dans les locaux de l’IRJS (Salle des professeurs), 4 rue 

Valette 75005 Paris  

 

1°) Détermination du sujet du 6ème Printemps de la recherche (2014) : Roger Bonnard  

Détermination du jury (P. Delvolvé, S. Gilbert, N. Foulquier, B. Plessix) et du membre du CA 

organisateur de la manifestation : B. Plessix 

 

2°) Composition du jury du prix de thèse 2014 : Simon Gilbert, Mathieu Doat, Jacques Moreau, Gilles 

Darcy, Ch. Vautrot-Schwarz, E. Saillant 

Détermination du membre du CA organisateur de la manifestation : Simon Gilbert 

 

3°) Journée d’études Le contrat au service des politiques publiques (Aix décembre 2013) : dernières 

mises au point 

 

4°) Journée d’études Poitiers 2014. Proposition de thème sur l’occupation du domaine public 

Adoptée par le CA 
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6°) Elaboration du programme du colloque annuel qui se tiendra à Paris en juin 2014 sur Les 

procédures. 

Les membres du Conseil d’administration ont procédé à une ébauche de programme pour le 

colloque de juin 2014 qui se tiendra à Paris sur les procédures administratives. 

 

6°) Questions diverses. 

- Budget et trésorerie annuels : la présidente et le Trésorier informent les membres du 

Conseil d’administration de l’état de la trésorerie et de l’exécution du budget. 

 

- Partenariat avec Litec : la présidente informe les membres du Conseil d’administration du 

silence gardé par la maison d’édition Litec à la suite de ses sollicitations en vue de la 

publication des actes du colloque de Strasbourg. Décision a été prise de contacter les 

éditions Dalloz. 

 

- Candidature Lyon 2015. La candidature de l’université Lyon 3 pour le colloque de juin 

2015 est acceptée. 

 


