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MÉLANGES EN L’HONNEUR DU
PROFESSEUR FRANÇOIS COLLY
Le professeur François Colly a le talent rare de savoir
fédérer autour de lui des personnes de tous les
horizons et de toutes les disciplines juridiques pour
construire des institutions, animer des équipes,
favoriser les initiatives. C’est la marque qu’il a
imprimée en inventant, le terme n’est pas trop fort,
la Faculté de droit de l’Université d’Évry Val
d’Essonne à la fin des années 1990 et en en étant le
doyen pendant presque vingt ans.
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C’était donc l’évidence même, pour ses collègues d’hier et d’aujourd’hui qui sont
devenus ses amis, de se réunir une fois de plus autour de lui pour lui offrir ces
Mélanges.
Le thème des transformations du droit s’imposait, pour celui qui, attaché aussi
bien à l’histoire qu’aux enjeux contemporains du droit, reste marqué par l’héritage
duguiste ce qui l’a conduit à placer sous cette égide le centre de recherche qu’il a
contribué à fonder à Évry.
Transformations du droit public, mais aussi du droit privé et des libertés et droit
fondamentaux qui traduisent la multiplicité des intérêts que François Colly porte
au(x) droit(s).
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• G. BIGOT, Ce droit qu’on dit admisnitratif… (2e éd.)
• F. ROLIN, Les conclusions de Jean Romieu
• G. PÉQUIGNOT, Théorie générale du contrat administratif
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