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NOM	  &	  Prénom	  :	  ESPAGNO	  Delphine	   	   	  
Titre	  (lieu	  d’exercice):	   Maître	  de	  conférences,	  Sciences	  Po	  Toulouse	   	   	  
Equipe	  d’appartenance	  au	  LM-‐DP	  :	  	   France	  et	  Directoire	  
Thématiques	  du	  LM-‐DP	  (N°	  1	  A	  16)	  :	  	   14	  SERVICE	  PUBLICS	  

Courriel	  de	  contact	  :	  	   	   	  	   delphineespagno@wanadoo.fr	  

DISCIPLINES	  /	  CHAMPS	  DE	  RECHERCHES	  :	  	  	   	  

service	  public,	  fonction	  publique,	  service	  public	  de	  l’enseignement,	  théorie	  du	  droit,	  réforme	  de	  l’Etat,	  collectivités	  
territoriales,	  décentralisation,	  droit	  scolaire.	  

 
 
	  
	  
	  

PRINCIPALES	  RESPONSABILITES	  ACADEMIQUES	  :	  	  

Membre	  élu	  du	  Conseil	  National	  des	  Universités	  –	  section	  02.	  

Coordinatrice	  Master	  «	  Carrières	  Administratives	  »,	  Sciences	  Po	  Toulouse.	  

Membre	  du	  Conseil	  d’Administration,	  Sciences	  Po	  Toulouse.	  

	  

	  

PROJETS	  DE	  RECHERCHE	  (EN	  COURS)	  :	  

ANR	  Prescriptions	  et	  réappropriations	  des	  normes	  scolaires	  (PRENSCO),	  «	  Enfants	  et	  enfance	  »	  

Ouvrage,	  «	  Léon	  Duguit	  :	  de	  la	  sociologie	  et	  du	  droit	  »,	  à	  paraître.	   	  

 
	  
	  
	  
	  

PRINCIPALES	  PUBLICATIONS	  :	  	   	  

	  "Le	  service	  public	  scolaire	  et	  le	  service	  public	  périscolaire,	  entre	  complémentarité	  et	  concurrence",	  Mélanges	  G.	  Koubi,	  
Editions	  L'Epitoge,	  pp.219-‐235.	  «	  Le	  service	  public	  de	  l’eau,	  une	  manifestation	  de	  la	  différenciation	  territoriale	  »,	  Pouvoirs	  
locaux,	  n°93,	  II/2012,	  pp.94-‐98.«	  Le	  droit	  français	  des	  concours	  entre	  permanence	  et	  évolution	  »,	  RFAP,	  n°142,	  2012,	  
pp.369-‐381.	  "Le	  droit	  individuel	  à	  la	  formation	  dans	  la	  fonction	  publique	  territoriale,	  du	  droit	  public	  au	  droit	  privé",	  colloque	  
Angers	  du	  29	  mars,	  Revue	  générale	  des	  Collectivités	  territoriales,	  n°81,	  pp.82-‐86.	  «	  La	  région	  toulousaine,	  laboratoire	  de	  
l'intercommunalité	  »,	  Pouvoirs	  locaux,	  n°88,	  1/2011,	  pp.153-‐156.	  

	  
	  
	  

TRAVAUX	  DE	  DOCTORAT	  :	  	  

Essai	  de	  refondation	  de	  la	  notion	  de	  service	  public	  en	  droit	  administratif	  français,	  Université	  Toulouse	  Capitole	  –	  mention	  
très	  honorable	  avec	  les	  félicitations	  du	  jury,	  autorisation	  de	  publication.	  Membres	  du	  jury	  :	  O.	  Beaud,	  A.	  Castalado,	  J.	  
Chevallier,	  M.	  Hecquart-‐Théron,	  J.A.	  Mazères.	   	  

	  
	  
	  

ELEMENTS	  DE	  BIOGRAPHIE	  :	  	   	   	   	  

	  
	  
	  

APPARTENANCE	  A	  DES	  RESEAUX	  DE	  RECHERCHE	  :	  Membre	  du	  Laboratoires	  des	  Sciences	  Sociales	  du	  Politique,	  Sciences	  Po	  
Toulouse,	  EA	  4715,	  membre	  du	  CLUD,	  membre	  de	  l’association	  EUROPA.	  

 
	  
	  

PRINCIPAUX	  COURS	  ENSEIGNES	  :	  droit	  administratif	  général,	  droit	  de	  la	  fonction	  publique,	  méthodologie	  du	  droit	  public,	  droit	  
du	  service	  public,	  droit	  du	  management	  public.	   	   	  


