
Thierry DEBARD 
 
Professeur agrégé (1988) de droit public (cl. except.)  
 
Formation 
• Doctorat d’État en droit (1984) 
• DEA de droit communautaire (1979) 
• DEA de droit public interne (1978) 
  

Matières enseignées : Droit institutionnel et contentieux de l’Union européenne ; Droit constitutionnel  
 
Fonctions 

• Directeur du C D R E (1988-1997) et responsable du DEA de droit européen (1989-1997) 
• Directeur du Centre de droit constitutionnel (1998-2005) et responsable du DEA (devenu Master 2 

recherche en 2004) de droit public (1998-2007) 
• Membre élu du Comité national du CNRS section 36 (2000-2003) 
• Vice-président CA de l’université (2004-2007) 
• Président de la section de droit public (1997-2008) 
• Directeur de l’IUT tertiaire Lyon 3 (2005-2010) 

 
Direction de recherches : 24 thèses soutenues, dont 8 des auteurs sont universitaires (4 PR ; 4 MCF) 
 
Publications (éléments) 

• Lexique des termes juridiques 2019-20, co-direction avec S. Guinchard. – 27e éd. – Paris : Dalloz, 2019. 
• Institutions juridictionnelles, avec S. Guinchard et A. Varinard. – 15e éd. – Paris : Dalloz, 2019. 
• Grands arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne (GAJUE), M. Karpenschif et C. Nourissat (dir.), Bruylant 

2010, 8 contributions (n° 1, 3, 6, 14, 19, 64, 66 et 88). 2ème éd. 2013. 3ème éd. 2016 (n° 1, 3, 6, 14, 19, 39, 63 et 100). 
• Dictionnaire du droit de l’Union européenne (avec B. Le Baut-Ferrarèse et C. Nourissat). –  Ellipses 2e éd. 2007.  
• Dictionnaire de droit constitutionnel, Ellipses, 2ème éd. 2007. 
 
• Droit de l’Union européenne et procédure civile, in Encycl. Dalloz Procédure civile, 2018. 
• « Respecter les traités ou les modifier ? » in Mélanges en l’honneur des professeurs Lassale, Montagnier et 

Saïdj, figures lyonnaises des finances publiques, L’Harmattan 2012. 
• « Touche pas à mon euro ». Quelques réflexions sur la prétendue crise de l’euro, l’endettement des Etats 

membres, le déficit d’Union européenne, in Réalisations et défis de l’Union européenne, Mélanges en hommage à P. 
Soldatos, Bruylant 2012. 

• « Souveraineté et démocratie dans l’Union européenne » in : La gouvernance et les institutions publiques, H. 
M’rad (dir.). – Toulouse : Presses universitaires de Toulouse, 2008. 

• « La démocratie participative et l’Union européenne », in : La démocratie participative, F. Robbe (dir.). – Paris : 
L’Harmattan, 2007. 

• « Analyse critique des instruments traditionnels des relations socio-économiques de l’Union européenne », in : 
L’Union européenne élargie aux nouvelles frontières et à la recherche d’une politique de voisinage, C. Philip, M.-F. 
Labouz et P. Soldatos (dir.). – Bruxelles : Bruylant, 2006. 

• « À propos du processus de constitutionnalisation des traités : brèves remarques, à mi-parcours, sur les 
exigences du formalisme juridique et de la démocratie », in : Mélanges Gautron. – Paris : Pedone, 2004. 
 
Contact : thierry.debard@univ-lyon3.fr 
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