
Retrouvez nous
Bâtiment 13 
Maison des Sciences Humaines

Maison des sciences humaines

Crédit photo : territory-adobe.stock.com
Conception : cecile.okrsejski@univ-reims.fr/impression : imprimerie.centrale@univ-reims.fr

Sous la direction de Roselyne ALLEMAND, Professeure, Université de Reims Champagne-Ardenne / CRDT 
de Nadine DANTONEL-COR, MCF/HDR, Université de Lorraine / IRENEE

LA DIFFÉRENCIATION 
TERRITORIALE

Colloque CRDT/IRENEE

Entrée libre

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :
stephanie.ouhibi@univ-reims.fr

JEUDI 
14 nov. 2019

9H30 à 18h00
Campus Croix-Rouge

Bâtiment 13 (MSH)
Amphithéâtre



9H15 : Accueil café 

9H45 : Allocutions d’ouverture :

Julien BOUDON, doyen de la faculté de droit de Reims, professeur de droit public
Serge PUGEAULT, directeur du CRDT, professeur de droit public
Propos introductifs : Roselyne ALLEMAND, professeure de droit public

10H15 : La notion de différenciation territoriale 
Jean-Marie PONTIER, professeur émérite de droit public, université Aix-Marseille 

DIFFÉRENCIATION INSTITUTIONNELLE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
sous la présidence de Jean-Marie PONTIER

10h45 : Consécration de la différenciation territoriale, une influence des 
statuts constitutionnels des collectivités d’Outre-mer 
Inès STEINMETZ, doctorante, université de Lorraine

11h15 : La différenciation dans les statuts législatifs des collectivités 
territoriales : le choix de la plasticité dans l’organisation décentralisée de la 
République
Olivier DUPÉRON, vice-président de l’université de Reims, maître de conférences 
en droit public

Pause 

11h45 : La différenciation territoriale dans une perspective de droit comparé
Jochen SOHNLE, professeur de droit public, université de Lorraine

12h15 : Les différenciations infra-étatiques et le droit de l’Union européenne
Laurence POTVIN-SOLIS, professeure de droit public, université de Caen

Débats

13h-14h Déjeuner

DIFFÉRENCIATION DES NORMES ET DES COMPÉTENCES 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
sous la présidence de Olivier DUPÉRON

14h15 : Des compétences financières des collectivités infra-étatiques en 
Allemagne
Jérôme GERMAIN, maître de conférences, université de Lorraine

14h45 :  La différenciation et le pouvoir règlementaire local
Céline VINTZEL, maître de conférences, université de Reims

15h15 : La possibilité d’expérimentation des collectivités territoriales : des 
freins procéduraux à l’ouverture vers la constitutionnalisation d’un droit à la 
différenciation territoriale   
Gabriela CONDURACHE, docteure, université de Lille

Pause

15h45 : De l’expérimentation territoriale récente d’un droit de dérogation 
reconnu au Préfet
Jean-Michel BRICAULT, maître de conférences, université de Reims

16h15 : La différenciation des droits applicables au regard des délégations et 
transferts de compétences entre collectivités territoriales et EPCI à fiscalité 
propre 
Sabine AUBEL, docteure, université de Lorraine

Débats 

17h : Conclusion : Nadine DANTONEL-COR, maître de conférences, université 
de Lorraine


