M. JEAN-PAUL MARKUS
PROFESSEUR(E) DES UNIVERSITES
Professeur de droit public
Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines > Faculté de droit et science politique >
Département de droit public >
Laboratoire Versailles Saint Quentin institutions publiques (VIP)

Coordonnées
TÉL

09 54 73 40 14

SECRÉTARIAT

01 39 25 53 13

ADRESSE MAIL

jean-paul.markus@uvsq.fr

Discipline(s)
Page 1

Droit Public

Discipline(s) enseignée(s)
»
»
»

Droit administratif général (L2 et IEP-2),

»

Droit des aides aux entreprises (M2).

Droit public de l’économie (M1),
Droit de la santé (M1),

Thèmes de recherche
Thèmes de recherche

»

Droit administratif,

»

Droit de la santé

Responsabilités scientifiques

»

2011 : Refonte, commentaires et annoation du Code de la santé publique, Dalloz.

»

2010 : comité scientifique de la revue Juristourisme, Dalloz/Juris-éditions.

»

2010 : Comité scientifique, Revista Italiana Diritto del turismo, éd. FrancoAngeli,

Milan

»

2001-2007 : Responsable rubrique « Procédures contentieuses », Revue AJDA,

Dalloz
Ouvrages
Consulter la liste des travaux de recherche

Activités / CV
»

2008 : Agrégation de droit public

»

2007 : Habilitation à diriger des recherches à la Faculté de droit et Sc. soc. de

Poitiers (Dir. Pr. S. Braconnier)

»

1993 : Doctorat de Droit : « Les aides publiques indirectes aux entreprises,

Contribution à l’étude de la notion d’aide » (Dir. Pr. P. Delvolvé, Paris-II PanthéonAssas)

»

1989 : DEA de Droit public économique, Paris-X Nanterre (Pr. Michel Bazex).

Major
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Informations complémentaires
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES :

»

Coordonnateur du Groupe de travail « Architecture réglementaire et statut » dans

le cadre de création de l’Université Paris-Saclay avec la fusion des trois universités
(UVSQ-Psud-UEVE) (2018-fin 2019)

»
»

Directeur du Département SHS Paris-Saclay (2018-)
Membre du Groupe de travail de l’Université Paris-Saclay sur les Graduate

Schools (2018-)

»

Président de la Section disciplinaire usagers/personnels (2016-).

»

Directeur du Centre de recherche VIP (Versailles institutions publiques), E.A. 3643

CV
(2016-2018).

»
»

Directeur du département Droit public (2013 - 2017).
Mise en place d’un Master 2 en double-diplomation entre Univ. Yakutsk (Russie) et

DSP (ouv. sept. 2018).

»

Directeur du Master 2 Droit public et privé de la santé (2010-2014).

»

Président des comités de sélection 2011-12, 2014-15, 2015-16.

AUTRES UNIVERSITES

»

UNIVERSITE DE POITIERS - 2008-2010 : Droit administratif des biens, Droit

public des affaires, Droit des marchés publics

»

UNIVERSITE DU MAINE - 1995–2008 : Finances publiques, Contentieux

administratif, Contrats administratifs, Droit public économique.

»

Responsable des relations internationales (1995-2001).

»

Responsable de l’antenne de la Faculté à Laval, création de deux licences

professionnelles (2004-2006).

»

UNIVERSITE PARIS-I PANTHEON-SORBONNE – 2003-2007 : Institut recherche

et études supérieures sur le tourisme (IREST).

»
»

Direction du Master 2 Droit et fiscalité du tourisme.
Cours : Fiscalité du touriste ; Concurrence et entreprises de tourisme.
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