
50ème ANNIVERSAIRE DU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS

24 JANVIER 2018

Le Logis du Roy - Square Jules Bocquet - AmiensCOLLOQUE COMMUN UFR DE DROIT / TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Organisation : Bertrand-Léo Combrade, Lucie Delabie  
et Didier Mésognon (Président du Tribunal Administratif d’Amiens)

Contact pour les inscriptions : nathalie.deveze@u-picardie.fr
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APRÈS-MIDI : 14H00 - 16H00

- PROSPECTIVE -
Xavier Libert, président honoraire de Tribunal administratif et de Cour administrative 
d’appel, ancien président du Tribunal administratif de Versailles  
« La justice en dehors du juge, les modes de règlement alternatif des litiges, la 
médiation »

bertrand-Léo Combrade, maître de conférences en droit public à l’Université de 
Picardie Jules Verne  
« L'action de groupe devant le juge administratif : enjeux et perspectives » 

- ANTICIPATION -
arnaud Sée, professeur de droit public à l’Université Paris-Nanterre  
« Justice administrative et intelligence artificielle »

emmanueL de Crouy-ChaneL, professeur de Droit public à l’Université de Picardie 
Jules Verne et CéLine huSSon-roChCongar, directrice de l’IPAG, maître de 
conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne 
« Le Tribunal administratif d'Amiens en 2068, voyage en dystopie »

Clôture :
Jean-marC Sauvé, vice-président du Conseil d’État 

MATIN : 9H30 - 12H30

Ouverture :
mohammed benLahSen, président de l’Université de Picardie Jules Verne
LuCie deLabie, doyen de la faculté de droit et de science politique d’Amiens
didier méSognon, président du Tribunal administratif

- RETOUR AUX SOURCES -
CédriC gLineur, professeur d’histoire du droit à l’Université de Picardie Jules Verne, 
directeur du Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens  
« D’une juridiction administrative à l’autre : promenade historique à Amiens »

ChriStophe binand, premier conseiller au Tribunal administratif d’Amiens  
« Les premières affaires traitées par le Tribunal administratif d’Amiens »

JaCqueS LeperS, vice-président du Tribunal administratif de Lille, professeur associé de 
droit public à l’Université de Lille 2  
« Regards rétrospectifs sur quelques jugements du Tribunal administratif d’Amiens »

baSiLe ridard, docteur en droit public, enseignant contractuel à l’Université de Picardie 
Jules Verne  
« Le recours au numérique dans la juridiction administrative »

- FOCUS « DROIT DE L’ENVIRONNEMENT »  -
FLorenCe Jamay, maître de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules 
Verne, vice-doyen de la faculté de droit et de science politique  
« Quel rôle pour le juge administratif dans les évolutions du droit de l’environnement ? »

SamueL thérain, rapporteur public au Tribunal administratif d’Amiens  
« Quelques vieux jugements du Tribunal administratif d’Amiens remis en perspective »

antoine guiheuX, avocat  
« Le contentieux de l’éolien »

david deharbe, avocat  
« De quelques contributions amiénoises aux mécanismes juridiques du droit de 
l’environnement »

Midi : Déjeuner


