
Colloque du 6 mars 2020
ULCO 

« Le métier d’élu local »

Avec la participation du LARJ, de l’IDP, du CREDESPO et de l’Observatoire de l’éthique
publique

Avec le parrainage de l’AFDCL

Sous la direction de
Matthieu Caron, Jean-François Kerléo, Aurore Granero & Franck Waserman

MATIN
Réflexions sur le pouvoir, le travail et le statut de l’élu local

9H00|Ouverture 

Allocution de M. Franck Waserman, doyen de la Faculté de droit de Boulogne-Sur-Mer 

Présidence de séance : Agnès Louis, maître de conférences en sciences politiques à l’ULCO

9H15 | Portrait  de  l’élu  local  français  en  ce  début  de  XXIe siècle  (Rémi  Lefebvre,
professeur de sciences politiques à l’université de Lille)

9H30|Le candidat à une élection locale  (Olivier  Carton,  maître  de  conférences  en  droit
public à l’ULCO)

10H Technicisation et professionnalisation du travail de l’élu local (Anne-Cécile Douillet,
professeur de sciences politiques à l’université de Lille) 

10H15| L’élu  local  à  l’heure de  la  transparence et  de  la  déontologie  (Vanessa  Barbé,
professeur à l’université Polytechnique des Hauts-de-France)

10H30| Le « dangereux » métier d’élu local : réflexions juridiques sur les risques du 
métier (Mathias Amilhat, maître de conférences en droit public à l’université de Toulouse)

10H45| Le statut de l’élu local : un impensé juridique ? Etat des lieux et propositions 
(Aurore Granero, maître de conférences en droit public à l’université de Dijon)

11H| Débat

APRES-MIDI
Réflexions sur les moyens matériels et le train de vie des élus locaux 

14H| Transparence et opacité du régime indemnitaire des élus locaux (Franck Waserman,
professeur en droit public à l’ULCO)

14H15| Le cumul des mandats de l’élu local (Guillaume Marrel, maître de conférences en
sciences politiques à l’Université d’Avignon)



14H30| Le cumul d’activités de l’élu local (Jean-François Kerléo, professeur de droit public
à l’université d’Aix-Marseille, directeur scientifique de L’Observatoire de l’éthique publique)

14H45|Transparence  et  opacité  entourant  les  avantages  en  nature  des  élus  locaux
(Isabelle Thumerel, maître de conférences à l’ULCO & René Dosière, membre honoraire du
Parlement, président de L’Observatoire de l’éthique publique)

15|Transparence  et  opacité  relatives  aux  collaborateurs  politiques  locaux  (Sébastien
Bénetullière, Maître de conférences associé à l’université de Lyon 3)

15H15| Le contrôle  des  élus  locaux par les  citoyens  (François  Benchendikh,  maître  de
conférences à sciences po Lille)

15H30|Témoignagnes d’élus (sous la présidence de Matthieu Caron, maître de conférences à
l’UPHF) :  Charles  de  Courson,  Frédéric  Cuvillier,  René  Dosière,  Christine  Pires-Beaune,
Laurianne Rossi


	APRES-MIDI

