Pierre Albertini
né le 22 novembre 1944, à Batna (Algérie)
marié, 4 enfants
pierre.albertini@numericable.fr
Diplômes universitaires
-DES de science politique (Caen, 1967 Bien)
-DES de droit public (Caen, 1969 AB)
-Doctorat d'Etat en droit public (Rouen, 1974 mention TB, thèse retenue pour le concours
des thèses, honorée d'une subvention, publiée en 1978)
-Certificat étranger : université de Santa-Clara (Californie) Leavey School of Business and
Administration
Postes universitaires
-Assistant : 1968-1974
-Maître-Assistant (1974-1976), intégré ensuite dans le corps des Maîtres de conférences
(1976-1987)
-Professeur de droit public (1987-2013, en position de détachement 1993-2008)
-Professeur émérite depuis septembre 2013
Responsabilités administratives
-Chef du Département Carrières Juridiques, à l'IUT de Rouen (1978-1986), membre puis
Président de la Commission pédagogique nationale de la spécialité (1980-1991)
-Responsable du DESS « Urbanisme, Construction, Aménagement » (1981-1985)
- Vice-Président du Centre National de la Fonction Publique territoriale (2002-2008)
-Président du Comité d'orientation du « Plan Urbanisme, Construction, Architecture »
(2005-2008)
Mandats électifs et fonctions diverses
Maire de Mont-Saint-Aignan (1980-2001)
Vice-Président du Conseil régional de la Haute-Normandie (1992-1995)
Maire de Rouen (2001-2008)
Député de la Seine-Maritime (1993-2007), membre de la commission des lois, de la
commission des finances et de la Commission supérieure de codification
Président fondateur de l'Association des Villes Universitaires de France (1993-2008)
Président fondateur de l'Université Populaire de Rouen
Enseignements dispensés
Droit constitutionnel
Droit de l'urbanisme
Droit des collectivités locales (Master 2, Sociologie)
Légistique (Master 2 Rouen)
Environnement politique normand (Master 2 Le Havre)

Ouvrages
Le droit de dissolution et les systèmes constitutionnels français, PUF-Univ. Rouen, 1978
La crise du politique, L'Harmattan, 1997

Rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation : l'exercice de l'action civile
par les associations, 1999
Histoire du septennat (en collab. avec I. Sicart), Economica, 2001
La France est-elle gouvernable ? L'Harmattan, 2011
La crise de la loi – déclin ou mutation ? (LexisNexis, 2015)
La qualité de la loi – expériences française et européenne (dir. de ) Mare et Martin 2016
Articles
- La Constitution de 1958 et l'analyse classique, La Semaine Juridique, 1975
- La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : étude sur l'article 16
(ouvrage collectif, prix de l'Acad. scienc. morales et polit.) Economica, 1993
- La codification (le point de vue du parlementaire), Actualité Juridique 1998
- La Constitution de 1958 : permanence et changement , Mélanges Gélard, 1999
- La place du Parlement dans la Constitution de 1958 , Mélanges Troper, 2006
- Les échelles de l'Etat : permanence et changement , in L'Etat interventionniste, ouv. coll.
L'Harmattan, 2012
-L'évaluation des collectivités locales, in L'évolution des modes de financement des
collectivités publiques, ouv. coll. L'Harmattan, 2014
- L'intérêt général à l'épreuve du libéralisme, in L'influence du néolibéralisme anglosaxon
sur le droit public français, ouv. coll. L'Harmattan à paraître
- Grade, Emploi, Fonction : séparation ou correspondance, Revue Administrative, 1980
- Le département : circonscription administrative de l'Etat
- Le département : collectivité territoriale, Juris Classeur Administratif, Fasc. 120 et 121
- Le syndicalisme intercommunal à géométrie variable : la loi du 5 janvier 1988, Revue
Administrative, 1988
- L'Etat et la décentralisation : l'évolution de la fonction préfectorale, Actes du colloque
Thouret, 1990
- Décentralisation : les conditions de la réussite, Revue Commentaires, 1995
- La responsabilté des élus : nécessité et aberrations, Revue Pouvoirs, 2000
- Notes de jurisprudence :
.Notation et obligation de réserve des magistrats (arrêts Exertier et Volff), La
Semaine Juridique, 1995
.Responsabilité administrative (arrêt SARL Cinq-Sept), Actualité Juridique, 1980
- Ambitions et incertitudes de la nouvelle loi foncière, Dalloz, 1976
- Une ville en gestation : l'ensemble urbain du Vaudreuil, Actualité Juridique, 1976
- La réforme du statut des agglomérations nouvelles, Actualité Juridique, 1983
- Les collectivités locales et l'environnement, Actualité Juridique, 1993
- La codification du droit de l'environnement, Mélanges R. Goy, 1996
Distinctions
Chevalier des Palmes académiques
Chevalier de la Légion d'honneur
Membre honoraire du Parlement

