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Né le 21 septembre 1979 à Lavaur (81)
Nationalité française
Adresse électronique : vincent.boyer@univ-ubs.fr
Adresse professionnelle :
Université de Bretagne-Sud, Faculté DSEG
Campus de Tohannic BP 573
56017 VANNES Cedex
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SITUATION STATUTAIRE
Depuis 2009

Maître de conférences en droit public - Université de Bretagne-Sud

2007-2009

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (A.T.E.R.) en droit public Université Toulouse I

2006-2007

Vacataire en droit public - Université Toulouse I

TITRES UNIVERSITAIRES
février 2008

Qualification aux fonctions de maître de conférences, section 02-droit public

novembre 2006

Doctorat en droit, mention « très honorable avec félicitations du jury »
Titre de la thèse : La gauche et la seconde chambre de 1945 à nos jours
Date et lieu de soutenance : le 25 novembre 2006 à l’Université Toulouse I
Directeur de thèse : Monsieur le Professeur Henry ROUSSILLON (Professeur de droit
public à l’Université Toulouse I)
Obtention d’un contrat de recherche du Sénat (contrat obtenu pour l’année 2004 et
renouvelé pour l’année 2005)

juillet 2003

Auditeur et diplômé de la XIXème session de l’Académie Internationale de Droit
Constitutionnel de Tunis sur le thème « Les secondes chambres parlementaires »

septembre 2002

Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) de Droit public fondamental, Université
Toulouse I, mention assez bien
Titre du mémoire : « Le mythe de la VIe République » sous la direction de Monsieur le
Professeur Henry ROUSSILLON

TRAVAUX ET ACTIVITES DE RECHERCHE
A. TRAVAUX
1. Ouvrage
- La gauche et la seconde chambre de 1945 à nos jours, Préf. H. Roussillon, L’Harmattan, Collection
Logiques Juridiques, Paris, 2007 (562 p.).
2. Articles
- « Pour un Sénat désigné par tirage au sort », Constitutions, à paraître.
- « Insularité », in N. Kada, R. Pasquier, C. Courtecuisse et V. Aubelle (dir.), Dictionnaire
encyclopédique de la décentralisation, Berger-Levrault, 2017, p. 603-607.
- « Le Sénat et l’alternance (25 septembre 2011 - 1er octobre 2014) », Politeia, n° 26, automne 2014,
p. 15-28.
- « Analyse institutionnelle de l’alternance de 2011 au Sénat », in Mélanges en hommage à Henry
Roussillon, Le pouvoir, mythes et réalité, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 1189-

1204.
- « Le régime indemnitaire des conseillers territoriaux. Réflexions sur le projet de loi relatif à l’élection
des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale », Revue Générale des Collectivités
Territoriales, n° 50, décembre 2011, p. 129-143.
- « Le Sénat, contre-pouvoir au bloc majoritaire ? », Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 85,
janvier 2011, p. 41-68.
- « L’autonomie financière des universités après la loi relative aux libertés et responsabilités des
universités », Actualité Juridique Droit Administratif, n° 6, 22 février 2010, p. 316-322.
- « Les formes d’Etat et la possibilité pour les entités fédérées et infra-étatiques de passer des accords
avec des Etats étrangers », Politeia, n° 12, automne 2007, p. 93-114.
- « Le jugement par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série : précisions sur la notion de tête de
série », Actualité Juridique Droit Administratif, n° 31, 17 septembre 2007, p. 1688-1695.
3. Contributions à des colloques avec publication
- « Le cadre institutionnel et la gouvernance des îles : entre isolement et intégration territoriale », JCP A,
n° 16, 25 avril 2016 (Actes du colloque Insularité et accessibilité. Problématiques juridiques et
territoriales, Université de Bretagne-Sud, 1er décembre 2015), étude 2111, p. 35.
- « Les systèmes de financement des universités à l’épreuve en France », in M. D’Orsagna, E. Guiselin,
S. Cimini, A. Di Sciascio (dir.), Finanziamento, competizione ed accountability nel governo
dell’università, vol. 1, La mutation de la gouvernance des universités en France et en Italie (Actes du
colloque La mutation de la gouvernance des universités en France et en Italie - 16 mai 2013 - Université
de Bretagne-sud), Editoriale Scientifica, 2013, p. 237-250.
- « Quelle gratuité des fonctions publiques électives ? », Revue Générale des Collectivités Territoriales,
n° 59, octobre 2016 (Actes du colloque De la gratuité comme fondement de l’action publique, Université
de Bretagne Occidentale, 30 novembre 2012), p. 155-169.
- « Les évolutions du régime indemnitaire des élus locaux », in J.-P. Feldman et E. Guiselin (dir.), Les
mutations de la démocratie locale. Elections et statut des élus (Actes du colloque Les voies de
refondation de la vie politique locale - 29 avril 2010 - Université de Bretagne-Sud), L’Harmattan, 2011,
p. 229-254.
- « Le défi politique : les gauches et la deuxième chambre », in Le Sénat de la Ve République. Les
cinquante ans d’une assemblée bicentenaire (Actes du colloque du 3 juin 2009 - Sénat), Actes des
colloques du Sénat, 2009, p. 36-40.
- « Le Comité Balladur et le mode d’élection du Sénat » (communication présentée lors du colloque
Réflexions autour des propositions du Comité Balladur - 5 mai 2008 - Université Toulouse I), Annales de
l’Université Toulouse I Capitole, vol. LII, 2010-2011, p. 93-112.
- « Le Conseil constitutionnel et le découpage électoral pour les élections législatives de 2007 », in
H. Roussillon et S. Mouton (dir.), Les élections présidentielles et législatives de 2007 (Actes du colloque
du 27 juin 2007 - Université Toulouse I), Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse,
2007, p. 351-382.
4. Organisation de colloques
- « Les îles dans tous leurs états », colloque inaugural du cycle de recherche sur les îles (organisé par
Michel Séjean et Vincent Boyer), Université de Bretagne-Sud, 18 mai 2015.
- « Insularité et accessibilité : problématiques juridiques et territoriales » (sous la responsabilité de
Vincent Boyer et la co-responsabilité d’Antoinette Hastings-Marchadier), Université de Bretagne-Sud, 1er
décembre 2015 (JCP A, n° 16, 25 avril 2016, Actes du colloque Insularité et accessibilité, p. 34-52).
5. Valorisation de la recherche
- « Pour un Sénat désigné par tirage au sort », Les mardis de la recherche, 4 avril 2017, Université de
Bretagne-Sud.
- Co-organisation et participation au séminaire « Les territoires de Bretagne Sud » (organisé dans le cadre
du programme de recherche pluridisciplinaire IDENSO), 21 juin 2016, Université de Bretagne-Sud
(résultats présentés par Lucile Chartain, « L’opportunité d’une labellisation Bretagne Sud : entre
reconnaissance par les acteurs et nécessité d’incertitude », colloque La montagne, territoire d’innovation,
Grenoble, 11-13 janvier 2017).

- Interview pour le site Rue89, « Supprimer le Sénat, ce « vieux truc » ? La parole est à la défense », 28
septembre 2014.
- Participation à l’émission L’Atelier du pouvoir sur le thème « Le Sénat, pour quoi faire ? », 21
septembre 2014, France Culture.
- Organisation d’une conférence-débat sur le thème « Université et territoire : quelles relations à
construire entre les différents acteurs ? », 15 mai 2013, Université de Bretagne-Sud.
- « De la sénatophobie à la sénatophilie de la gauche ? », La Gazette des Communes des Départements
des Régions, n° 2098, 24 octobre 2011, p. 19.
B. AUTRES ACTIVITES LIEES A LA RECHERCHE
- Membre du Lab-LEX (Laboratoire de recherches en droit) (EA 4251), Université de BretagneSud/Université de Bretagne Occidentale (depuis 2017).
- Membre de l’Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations (I.R.E.A., EA 4251),
Université de Bretagne-Sud (2009-2016).
- Membre associé de l’Institut Maurice Hauriou (I.M.H., EA 1918), Université Toulouse I Capitole.
- Membre de l’Association Française de Droit Constitutionnel (A.F.D.C.).
- Membre de l’Association Française des Auditeurs de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel
(A.F.A.A.I.D.C.).
- Membre de l’Institut Français des Sciences Administratives - Section Ouest (I.F.S.A.-Ouest).

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux
Licence 1 droit :
- Droit constitutionnel (2016-2017)
Licence 2 droit :
- Introduction à la science politique (2014-2017)
- Droit administratif (2010-2013)
- French Constitutional Law (Université de Hull,
Grande-Bretagne, mars 2014 ; Baltic International
Academy, Riga, Lettonie, mars 2015)
Licence 2 économie :
- Introduction à la science politique (2009-2010)
Licence 3 droit :
- Droit administratif des biens (2009-2013)
Licence 3 économie :
- Droit des collectivités territoriales (2009-2010)
Master 1 droit public :
- Droit des collectivités territoriales (2010-2015)
- Droit de l’organisation de l’Etat (2015-2017)
- Contentieux constitutionnel (2013-2017)
Master 2 droit public
- Contentieux constitutionnel approfondi (20132017)
- Fonctionnement des assemblées locales (20122013)
- Droit de l’action économique locale (2010-2012)

Travaux dirigés
Licence 1 droit :
- Droit constitutionnel (2007-2009)
Licence 1 AES :
- Institutions politiques et administratives
(2007-2009)
Licence 3 droit :
- Droit administratif des biens (2007-2011)
- Droit de la coopération décentralisée (2006-2009)
Master 1 droit public :
- Contentieux constitutionnel (2006-2009)
- Droit des collectivités territoriales (2010-2013 ;
2013-2016)
Divers
- Droit administratif et droit constitutionnel (20132015), Formation à destination du personnel de
l’Université de Bretagne-Sud
- Introduction au droit, Master ingénierie et gestion
des ressources côtières (2014-2016)
- Direction de mémoires de recherche (M1 et M2)
- Direction de rapports de stage (M1 et M2)
- Encadrement de projets tuteurés (M1 et M2)

ACTIVITES D’ADMINISTRATION
A. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
- Membre élu du Conseil de Faculté Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université de BretagneSud, 2015-2017.

- Membre du groupe de travail sur les référentiels d’activité, Université de Bretagne-Sud, 2014-2017.
- Directeur du Département Droit, Université de Bretagne-Sud, 2013-2014.
- Directeur-adjoint du Département Droit, Université de Bretagne-Sud, 2011-2012.
B. RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
- Responsable du pôle Master droit, Université de Bretagne-Sud, 2016-2017.
- Responsable du M1 droit public, Université de Bretagne-Sud, 2015-2016.
- Responsable du M2 juriste conseil des collectivités territoriales, Université de Bretagne-Sud, 20142015.
- Coresponsable du M1 droit public - droit des collectivités territoriales et du M2 juriste conseil des
collectivités territoriales, Université de Bretagne-Sud, 2012-2014.
- Responsable du M2 droit et administration des collectivités territoriales, co-habilité Université de
Bretagne-Sud et Université de Nantes, 2010-2012.
- Participation à l’élaboration des contrats quinquennaux 2012-2016 (porteur de projet de la spécialité de
M2 juriste conseil des collectivités territoriales au sein de la mention de Master Droit public et Droit
privé de l’Université de Bretagne-Sud) et 2017-2022.
C. RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
- Membre du conseil de laboratoire de l’I.R.E.A, Université de Bretagne-Sud, 2012-2014.
D. AUTRES
- Président de comités de sélection pour des postes CDD LRU en droit public (Université de BretagneSud en 2016).
- Membre de comités de sélection pour des postes de Maître de conférences en droit public (Université de
Rennes I en 2011, Université de Bretagne-Sud en 2014, Université de Bretagne occidentale en 2014)
d’ATER en droit public (Université de Bretagne-Sud en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) et
de CDD LRU en droit public (Université de Bretagne-Sud en 2012, 2013, 2014 et 2017).

