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Thèmes de recherche



Droit des Transports (prévention des risques et responsabilité civile des transporteurs
de personnes ou de marchandises)
Droit Administratif (police administrative de prévention des risques et responsabilité
administrative liée au tourisme et aux grands rassemblements de personnes)

Production scientifique
Articles et chapitres d’ouvrages collectifs








DESFOUGERES E., « Le droit des transports peut-il encore servir de précurseur à
toute la responsabilité civile ? » in Risques, Accident et catastrophes Liber Amicorum
en l’honneur de Madame le Professeur Marie-France STEINLE-FEUERBACH Riseo
2015-1 pp. 113/121 – Paris : L’Harmatan, coll. Sciences Criminelles, 2015, pp.
123/132.
DESFOUGERES E., « La judiciarisation des grandes catastrophes, approche
comparée du recours à la justice pour la gestion des grandes catastrophes de types
accidents aériens ou ferroviaires » Rapport final adressé à la Mission « Droit et
Justice » du Ministère de la Justice en janvier 2014 Paris : Dalloz, coll. Thèmes,
commentaire et actes, 2015, 217 p.
DESFOUGERES E., « Un siècle de tribulations incessantes en matière d’obligation de
sécurité dans le transport de personnes » in Le Droit des Transports dans tous ses
états : réalités, enjeux et perspectives nationales et internationales et
européennes (sous la direction de Bénédicte DUPONT-LEGRAND, Christie
LANDSWEERDT et Laurence PERU-PIROTTE) Bruxelles : Larcier, (Actes du
Colloque organisé à l’Université de Lille II du 16 au 18 mars 2011) 2012 pp. 199/216.
DESFOUGERES E., « Le Droit des Transports à l’épreuve des catastrophes »
(Intervention lors du Colloque « Les sciences juridiques à l’épreuve des catastrophes
et des accidents collectifs : retour sur 15 ans d’expérience, d’expertise et de réflexions
organisé par le CERDACC à Colmar les 31 mars et 1 er avril 2011) RISÉO, n° spécial
2011-3 pp. 91/103












DESFOUGERES E., "Obligation de sécurité et transport de personnes : un
développement incontrôlé eu égard à la jurisprudence", RISÉO, 2010-2, pp. 21 à 36.
DESFOUGERES E., "Le renforcement de la sécurité lié à l’adoption du premier
contrat type en matière de transport routier de personnes" , Revue de Droit des
Transports, 2009, Etude n° 1, pp. 12 à 14.
DESFOUGERES E., "Le baptême de l’air, une pratique aux allures de transport
aérien", Tourisme et Droit, n° 83, décembre 2006, pp. 28 à 31.
DESFOUGERES E., "Les distinctions fondamentales en responsabilité des accidents
dus à l’électricité", Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif, 2005-2,
pp. 2421 à 2437.
DESFOUGERES E., "Vers un retour de l’Etat en Droit des Transports grâce au Droit
Communautaire ?", Revue Transport, 2001, pp. 77 à 92.
DESFOUGERES E., "Bilan critique des tentatives d’adaptation de l’Administration
aux réalités contemporaines", Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif,
2002-2, pp. 577 à 598.
DESFOUGERES E., "Les actes atypiques ont-ils une place dans la hiérarchie",
Tribune de Droit Public, 1999/, pp. 203 à 234.

Depuis 2009, participation à la chronique annuelle « Risques naturels & technologiques »,
réalisée par le CERDACC, Droit de l’environnement.

Depuis 2001, participation régulière au Journal des Accidents et des Catastrophes
(J.A.C.) publication en ligne du CERDACC pour commenter l’actualité réglementaire
et jurisprudentielle des thèmes de recherche.
Communications scientifiques
 « Les dommages causés par les drones militaires lors des essais et entraînements :
responsabilité et indemnisation » communication au Colloque « Le Droit à l’épreuve
des drones militaires » organisé par le Centre Juridique Pothier, Université
d’Orléans, 25 novembre 2016.
 « La timide adaptation du cadre juridique aux véhicules autonomes » communication
lors de la Conférence « Véhicules autonomes sur grands sites privés : à quoi faut-il se
préparer ? » Aléarisque et Pôle Véhicule du futur, Eurométropole, Strasbourg, 27
septembre 2016.
 « L’appréhension des automobiles autonomes par la loi du 5 juillet 1985 relative aux
accidents de la circulation » Communication lors de la Conférence « Véhicules
autonomes et gestion des risques » Aléarisque et Pôle Véhicule du futur, Club de la
Presse, Strasbourg, 24 juin 2015.
 Le Droit des Transports à l’épreuve des catastrophes", communication au Colloque
Les sciences juridiques à l’épreuve des catastrophes et des accidents collectifs,
Université de Haute Alsace, Colmar, 31 mars et 1er avril 2011.
 "Un siècle de tribulations incessantes en matière d’obligation de sécurité dans le
transport de personnes", communication au colloque Le Droit des Transports dans
tous ses états : réalités, enjeux et perspectives nationales et internationales et
européennes, Université de Lille II, 16 au 18 mars 2011.
 « Obligation de sécurité et transport de personnes : un développement incontrôlé eu
égard à la jurisprudence » Intervention lors du Séminaire Obligation de sécurité et






transport de personnes le 3 mars 2010) Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 3
mars 2010.
"La responsabilité contractuelle des transporteurs routiers de marchandises",
Intervention lors du séminaire Risques et transport routier de marchandises,
Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 15 mars 2007.
"Responsabilité administrative des personnes publiques et activités de tourisme",
intervention au colloque Tourisme et sécurité, Université de Haute-Alsace, Colmar, 7
juin 2005.
"La police administrative des manifestations festives", communication au séminaire
La sécurité des spectacles, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 25 mars 2004.
"Déréglementation et sécurité juridique", communication lors du symposium à
l’occasion des cent ans du Comité International des Transports Ferroviaires
(C.I.T.), Lucerne (Suisse), 30 mai 2002.

Diplômes



Habilitation à Diriger les Recherches, Mulhouse, 2016
Doctorat en Droit, Clermont-Ferrand, 1997
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Droit administratif (sources, recours pour excès de pouvoir, actes administratifs
unilatéraux, Contrats administratifs…) Cours magistral au semestre 3 de la Licence de
Droit à la Faculté des Sciences Sociales et Juridiques de Mulhouse
Droit de la Fonction Publique Cours magistral optionnel au semestre 4 de la Licence
de Droit à la Faculté des Sciences Sociales et Juridiques de Mulhouse
Police des manifestations Cours magistral en Master II Droit et Prévention des
Risques à la Faculté des Sciences Sociales et Juridiques de Mulhouse
Obligation de sécurité Cours magistral en Master II Ingénierie Juridique de
l'Entreprise & Développement Durable à la Faculté des Sciences Sociales et Juridiques
de Mulhouse
Droit des transports Cours magistral au semestre 2 en D.U.T. au Département
Gestion Logistique et Transport à l’I.U.T. de Mulhouse
Droit des contrats de prestation logistique Cours magistral et T.D. en Licence
Professionnelle Logistique Etude et Projet d’organisation (L.E.P.O.) et en formation
par alternance. au Département Gestion Logistique et Transport à l’I.U.T. de
Mulhouse
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Chef du département Gestion Logistique et Transport de l’IUT de Mulhouse depuis
2016
Président de la commission électorale de l’I.U.T. de Mulhouse depuis 2007
Membre élu du Conseil d’Institut de l’I.U.T. de Mulhouse depuis 2007

