Jacques Ziller
Né à Paris le 14 septembre 1951, citoyen français
Résident en Italie, depuis 1998
jacques.ziller@jacques.ziller.com
Formation :
Etudes supérieures aux Universités de Paris II Panthéon Assas et Paris IV Paris Sorbonne
et à l’Institut d’Etudes politiques de Paris. Doctorat d’Etat en droit à l’Université Paris II,
Diplômes d’Etudes supérieures de droit public et de sciences politiques à l’Université
Paris II, Diplôme de l’Institut d’Etudes politiques de Paris, Licence ès lettres (Littérature
et langue allemandes) à l’Université de Paris IV.
Carrière :
Lecteur de langue juridique à l’Université de Paris II (1976-1980). Assistant en droit
public à l’Université de Paris II (1980-1985) ; Chargé de cours à l'Ecole Supérieure des
Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC – Cergy-Pontoise, 1980-1985).
Professeur de droit public à l'Université des Antilles et de la Guyane (campus de la
Guadeloupe), 1989-1991. Directeur de la recherche et des publications à l’Institut
International d’Administration Publique (Paris). Professeur de droit public à l'Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne (1992-2007 – en détachement du 1er septembre 1998 au 30
septembre 2007). Professeur à l'Institut Universitaire Européen de Florence 1998 - 2008 ;
chef du Département de droit du 1er octobre 1999 au 31 octobre 2003. Professeur de droit
de l’Union européenne à l’Université de Pavie (Italie) depuis le 1er octobre 2007.
Retraité depuis le 1er octobre 2021.
Spécialisé dans la recherche – ainsi que la formation permanente de cadres supérieurs des
administrations– dans les domaines du droit public, du droit européen, de l'administration
et de la gestion publique comparés ainsi que celui des affaires européennes, en particulier
comme maître de conférences puis professeur associé à l'Institut européen
d'administration publique (IEAP/EIPA-Maastricht, Pays-Bas) de 1986 à 1989, et comme
Directeur de la recherche et des publication à l'Institut international d'administration
publique (IIAP, Paris) de 1992 à 1995. Rédacteur en chef de la Revue française
d'Administration publique de janvier 1992 à septembre 1995. Professeur invité au
Collège d'Europe (Bruges) de 1993 à 1998 et à l'Université Autonome de Barcelone de
1994 à 1997.
Président de la Societas Iuris Publici Eurpoaei (SIPE) depuis juillet 2016. Coordinateur
de ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law) depuis 2010. Ancien
membre du comité directeur du Groupe européen pour l’Administration publique European Group for Public Administration (EGPA- GEAP, Bruxelles) : 1993-1996 et
2004-2010 et du Comité des programmes de l’Association internationale des Ecoles et

Instituts d’administration - International Association of Schools and Institutes or
Administration (AIEIA/IASIA).
Consultant pour l’OCDE (Programmes Puma et Sigma. Membre du groupe de travail
auteur des rapports reports Traité fondamental pour l’Union Européenne (IUE-Centre
Robert Schuman, 15 mai 2000) et le rapport Réformer les procédures de révision des
Traités, 31 juillet 2000. Expert pour le Comité des Régions pendant la Convention
européenne (2002-2003). Expert juriste pour le Comité d’Action pour la Démocratie
Européenne (groupe Amato) 2006-2007). Consultant et expert pour le Parlement
européen, pour la Commission européenne et pour le Comité des Régions de l’Union
européenne.
Membre de l’Association française de Droit Constitutionnel, de l’Associazione Italiana
Giuristi Europei (AIGE, membre du Conseil scientifique), de l’Associazione Italiana dei
Professori di Diritto amministrativo, du Comité pour l’Etude des Communautés
européennes (CEDECE), de l’Istitut Français des Sciences Administratives (IFSA), de la
Societas Iuris Publici Europaei (SIPE, Président), et de la Vereinigung der Deutschen
Staatsrechtslehrer .
Membre du conseil éditorial ou du comité de rédaction des revues : evista de Derecho de
la Unión Europea, Revista de Estudios Autonómicos y federales, Revue française
d'Administration publique, Revue Internationale de droit économique, Revue Juridique,
Politique et Economique de la Nouvelle Calédonie, Rivista Cittadinanza europea, Rivista
Diritto della Cultura , Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, Maastricht
Journal of European and Comparative Law, Uprava – Administration, del Yearbook of
Polish European Studies, Zeitschrift für öffentliches Recht e della collana Réflexe
Europe, la Documentation française.
Langues :
Français (langue maternelle), allemand (niveau C2), anglais (niveau C2), espagnol
(niveau C1), italien (niveau C2), néerlandais (niveau C2); portugais (niveau B1).
Publications https://www.jacques-ziller.com/

