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Thèmes de recherche




Droit administratif (droit des contrats publics et des partenariats public-privé ; droit
des collectivités territoriales)
Droit constitutionnel comparé
Droit public marocain

Enseignements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit administratif général, cours magistral (FI), Licence Droit (2), 32 heures, UHA,
Mulhouse
Droit des contrats administratifs, cours magistral (FI), Licence Droit (3), 32 heures,
UHA, Mulhouse
Ordre juridique de l’Union européenne, cours magistral (FI), Licence Droit (3), 32
heures, UHA, Mulhouse
Droit de l’urbanisme, cours magistral (FI), Master Droit (1), 32 heures, UHA,
Mulhouse
Droit public des affaires, cours magistral (FI), Master Droit (1), 32 heures, UHA,
Mulhouse
Montages contractuels complexes, (FI+FC), cours magistral, Master Droit des
contrats publics (2), 48 heures, Université de Lorraine, Epinal
Gestion des services publics (FI+FC), cours magistral, Master GSA (2), 20 heures,
Université de Lorraine, Nancy
Gestion de l’achat public (FI+FC), cours magistral, Master GSA (2), 20 heures,
Université de Lorraine, Nancy
Achat public socio-responsable et économie solidaire, séminaire (FI+FC), Master
ESS (1), 12 heures, UHA, Mulhouse
Marchés publics et développement durable, séminaire (FI+FC), Master Droit
IJEDD (2), 12 heures, UHA, Mulhouse

Production scientifique
Ouvrages


MELLONI D., Délégation de service public : du contrat à l’habilitation institutionnelle, E.U.E., 2007.

Articles et chapitres d’ouvrages collectifs








MELLONI D., L’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) UE-Tunisie : l’enjeu de la
convergence réglementaire, in Actes du colloque international « Penser la Révolution tunisienne», Tunis
(Univ. Européenne de Tunis), 2017, à paraître.
MELLONI D., La conventionnalité des constitutions : naissance d’un concept ?, in Actes du colloque
international « Le projet de Cour constitutionnelle internationale », Rabat (Univ. Mohammed V), 2016, à
paraître.
MELLONI D., Les trois promesses de la nouvelle Constitution marocaine, in Maghreb Machrek, n°223, sept.
2015.
MELLONI D., Printemps arabe et démocratie territoriale : le renouveau marocain, in Revue marocaine
d’administration locale et de développement (REMALD), n°112-113, sept.-déc. 2013,
MELLONI D., La Constitution marocaine de 2011. Une mutation des ordres politique et juridique marocains,
in Pouvoirs, éd. du Seuil, n°145, avril 2013.
MELLONI D., Le nouvel ordre constitutionnel marocain : de la « monarchie gouvernante » à la « monarchie
parlementaire » ?, in La Constitution marocaine de 2011, analyses et commentaires, L.G.D.J., 2012.
MELLONI D., « Qu’est-ce qu’un risque collectif ? », RISEO 2010-1.

Communications scientifiques






MELLONI D., Les contrats publics marocains au risque du droit de l’Union européenne, 5ème Convention des
juristes de la Méditerranée, « Les contrats dans l’espace méditerranéen », Fondation pour le droit
continental, 24 octobre 2013, Ecole Nationale d’Administration (ENA), Rabat.
MELLONI D., Le printemps arabe et l’avenir de la méditerranée occidentale, Colloque international, 23
oct. 2012, Rabat, Fondation Mohammed VI, Centre d’Etudes Internationales.
MELLONI D., La mutation annoncée de l’ordre juridique marocain, Colloque international « La nouvelle
Constitution marocaine à l’épreuve », organisé par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat et la
REMALD, Rabat, 9 mars 2012.
MELLONI D., « L’aide aux victimes, une délégation de service public ? , Aider les victimes d’infractions
pénales : enjeux et défis, journée d’étude organisée par le CERDACC en collaboration avec ACCORD et
ACCORD 68, Mulhouse, 8 février 2011.
MELLONI D., Le Droit de la commande publique dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Journée
d’étude sur la question prioritaire de constitutionnalité, organisée par l’Université de Haute-Alsace, le
Conseil National des Barreaux et l’Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse, Mulhouse, 3 décembre 2010.

Conférences invité
•
•
•
•

MELLONI D., Réformes territoriales et lecture publique : l’enjeu de la mutualisation, Journée d’étude
organisée par le CNFPT, l’Université de Lorraine et l’ABF, Nancy, 13 décembre 2016.
MELLONI D., L’actualité de l’affaire Dreyfus, Conférence « Louis Loew, un esprit libre au cœur de l’affaire
Dreyfus » organisée par l’Université de Haute-Alsace et la Ville de Mulhouse, sous le haut patronage de la
Cour de cassation, Mulhouse, 22 avril 2016.
MELLONI D., Le droit de l'Union européenne, protecteur des libertés, Journée d'étude "L'Europe au secours
de la vie privée ?", en partenariat avec le Ministère de la Justice, le Conseil des Barreaux européens et
l'Ordre des avocats au Barreau de Mulhouse, 23 mai 2014, Mulhouse, Université de Haute-Alsace.
MELLONI D., La réforme territoriale : enjeux et perspectives, Colloque national « Assises juridiques des
collectivités territoriales » organisé par le Centre national de la Fonction publique territoriale, Paris, 21
octobre 2010.

•
•

MELLONI D., Les services sociaux d’intérêt général, Colloque national organisé par l’Ecole Nationale
d’application des cadres territoriaux, Nancy, 5 février 2010.
MELLONI D., La réforme des contrats de partenariats : enjeux et perspectives, Journée d’étude organisée
par l’Ecole Nationale d’application des cadres territoriaux, Nancy, 15 décembre 2008.

Diplômes



Agrégation nationale de droit public, 2008.
Doctorat en Droit public, Nancy, 2006.

Divers

