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François GOLIARD  

 

 

Maître de conférences en droit public 

à la Faculté de droit, de science politique et de gestion de La Rochelle 

 
Domaines de spécialité : 

droit fiscal et finances publiques  

droit du patrimoine culturel et droit du tourisme  

 

 

1995 Doctorat en droit, Université Paris II – Panthéon-Assas 

Sujet de la thèse : “ Le domaine de la responsabilité sans faute dans le contentieux administratif 

français ”.  

Thèse soutenue le 14 janvier 1995 sous la direction de M. le Professeur Jacques Moreau. 

Mention très honorable avec les félicitations du jury, thèse proposée pour les prix et subventions. 

 

1990 D.E.A. de droit public (mention bien)  

Faculté de droit de Clermont-Ferrand 

Mémoire de D.E.A. (mention très bien). 

Reçu à l’examen d’entrée à l’Institut d’administration des entreprises de Clermont-Ferrand 

 

1989 Maîtrise en droit public (mention assez bien). 

Faculté de droit de Clermont-Ferrand 

Prix de droit public de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand 

 

 

 

 

► Fonctions administratives 
 

 

 

 

 

 

Directeur des études de la licence Droit 

Faculté de Droit, de science politique et de gestion de La Rochelle 

Depuis 2018 

 

Responsable pédagogique de la licence 1 Droit 

Faculté de Droit, de science politique et de gestion de La Rochelle 

Depuis 2018 

 

Gestion du Parcours Sup  

Licence 1 Droit 

Faculté de Droit, de science politique et de gestion de La Rochelle 

Depuis 2018 

 

Responsable des relations avec les lycées 

Chargé des relations lycées / Faculté de droit 

Depuis 2018 
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Responsable du master 1 Public 

Droit et action publique territoriale et environnementale 

Faculté de Droit, de science politique et de gestion de La Rochelle 

2018-2019 

 

Responsable de la licence professionnelle Droit, gestion et comptabilité de l’entreprise 

Faculté de Droit, de science politique et de gestion de La Rochelle 

Depuis 2018 

 

Responsable de la licence professionnelle Droit, gestion et comptabilité de l’entreprise 

Faculté de Droit, de science politique et de gestion de La Rochelle 

2005 à 2011 

Développement et pérennisation de la licence professionnelle Droit, gestion et comptabilité de 

l’entreprise, créée en 2004. Construction des maquettes et présentations au ministère de 

l’Enseignement supérieur, organisation des cours et stages, accords avec les professionnels, gestion 

des conventions avec les partenaires institutionnels, suivi de l’ensemble des stages, etc.  

Faculté de Droit, de science politique et de gestion de La Rochelle 

 

 

Responsable pédagogique des premier et second cycles  

1997-1999 

Faculté de droit et d’économie de Martinique 

 

Collaborateur du service de télé-enseignement de l’Université des Antilles et de la Guyane 

(1996-2000) 

Diffusion de cours dactylographiés à ce service : cours de droit administratif spécial (120 pages) ; 

cours de contentieux administratif (170 pages) ; cours de droit public économique (170 pages) ; 

cours de droit des services publics (190 pages) ; cours de droit de l'environnement (180 pages) 

Faculté de droit et d’économie de Martinique 

 

Membre de la Commission de spécialistes de droit public de l’Université des Antilles et de la 

Guyane (1998-2000) 

Faculté de droit et d’économie de Martinique 

 

 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

 

 

 

Membre du comité scientifique de la revue Juristourisme 

Depuis 2010  

Juris Editions-Dalloz 

 

Membre du groupement d’intérêt scientifique Tourisme 

Université d’Angers / Université de La Rochelle 

Depuis 2018 

 

Membre du Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (CEJEP), EA 3170 

Depuis 2011 
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Faculté de droit, science politique et gestion de La Rochelle 

 

Membre du Centre d’Etudes juridiques de La Rochelle (CEJLR), EA 3170 

2000-2011 

Faculté de droit, science politique et gestion de La Rochelle 

 

Membre associé du Centre de Recherches et d’Etudes Juridiques sur l’Environnement, le 

Tourisme et l’Aménagement (CREJETA), EA 2439 

1998-2011 

Faculté de droit et d’économie de Guadeloupe 

 

 

 

► Publications 
 

 

 

Ouvrages 
 

 

 

 

 

 

Ouvrages juridiques 
 

 

 

3 - Droit fiscal des entreprises 

Editions Gualino, Collection En Poche 

1ère édition, 2019. 

 

2 - Droit fiscal général 

Editions Gualino, Collection En Poche 

1ère édition, 2017 ; 2ème édition, 2018. 

 

1 - Droit fiscal des entreprises  

Editions Gualino, collection Mémentos, 285 pages, 2002. 

 

 

 

 

 

Participations à des ouvrages collectifs 
 

 

 

6 - De la taxe professionnelle à la contribution économique territoriale : impacts d'un nouvel 

impôt sur les activités touristiques en France 

Mélanges en l’honneur de Jean-Marie Breton, Editions Mare et Martin, collection Itinéraires du droit 

et terre des hommes. Etudes réunies par le Pr. Alioune B. Fall, p. 365 à 376, 2018. 
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5 - Valorisation du patrimoine culturel et renforcement du lien social : le tourisme de 

mémoire en France 

Contribution in Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable (Europe, Afrique, 

Caraïbe, Amériques, Asie, Océanie), Editions Karthala-Crejeta, série Iles et pays d’outre-mer, 

décembre 2010, tome 7, p. 107 à 124. 

 

4 - Les cours d’eau : entre droit de propriété et droits d’usage. L’exemple français. 

Les Cahiers de Droit, Université de Laval (Canada), n° spécial Traditions et transformations du droit 

de l’eau, volume 51, numéros 3-4, septembre-décembre 2010, p. 637 à 658. 

 

3 - De quelques spécificités de la gestion des eaux dans les Antilles françaises 

Participation à l’ouvrage collectif « Gestion des ressources en eau et développement durable 

(Caraïbe, Amérique latine, Océan indien), éditions Karthala, 2008, p.329 à 375. 

 

2 - La conciliation du tourisme et de l'environnement en Martinique : la question de 

l’écotourisme 

Contribution écrite au colloque : L’écotourisme, un nouveau défi ? Rencontres internationales, 

Faculté de Droit de Guadeloupe, 30 nov-1er déc. 1999, organisées par le Centre de Recherches et 

d’Etudes Juridiques sur l’Environnement, le Tourisme et l’Aménagement (CREJETA). Article paru aux 

éditions L’Harmattan dans un ouvrage collectif « L’écotourisme, un nouveau défi pour la Caraïbe ? », 

p. 185 à 209, 2001. 

 

1 - Le maintien de l’ordre dans les universités 

Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Vonglis, historien du droit, Editions L’Harmattan 

2000, p. 133 à 173. 

 

 

 

Articles 
 

 

 

Droit du tourisme 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

89 – L’importance historique des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre 

mondiale  

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, à paraître 

 

88 –  La longue procédure pour le classement au patrimoine mondial de l’’UNESCO des plages 

du débarquement de Normandie  

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, à paraître 

 

87 – Les arrêtés d’interdiction de la mendicité : cacher la pauvreté ? 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, à paraître 
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86 – La décision du Conseil d’Etat sur la légalité du décret abaissant la vitesse maximale sur 

les routes secondaires 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, à paraître 

 

 

 

2018 

 

 

 

85 – Les derniers indicateurs du secteur du tourisme en France : des voyants d’un vert uniforme ? 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, Juris-Editions-Dalloz, n° 214, décembre 2018, p. 

 

84 – Destination France : la question de la fiabilité des données relatives au tourisme international 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 214, décembre 2018, p.  

 

83 – La limitation de la vitesse à 80 km/h : le Conseil d’Etat saisi dans le cadre de référés 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 213, novembre 2018, p. 14. 

 

82 – Le nouveau loto du patrimoine : l’exemple de la maison de Pierre Loti 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 212, octobre  2018, p. 14. 

 

81 – Le classement au patrimoine mondial de l’UNESCO de la chaîne des Puys-faille de 

Limagne 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 211, septembre 2018,  p.16. 

 

80 – Sur la route des vacances… à 80 km/h 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 210, juillet 2018, p. 14. 

 

79 – Patrimoine immatériel : instruments juridiques de protection et enjeux 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 210, juillet 2018, p. 40 à 43.  

 

78 –La location de bateaux entre particuliers : un exemple d’économie collaborative 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 210, juillet 2018, p. 23. 

 

77 – Navires de croisière et pollution atmosphérique : du rêve au paradoxe 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 209, juin 2018, p. 25 à 28. 

 

76 –Les croisières en voitures : les croisières jaune, noire… 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 209, juin 2018, p. 29. 

 

75 – Quand des bâtiments religieux deviennent des hébergements saisonniers : le cas de 

l’hôtellerie monastique 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 206, mars 2018, p. 34. 

 

74 – De la marque Auvergne Nouveau Monde… à la marque Auvergne 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 205, février 2018, p. 30. 

 

73 – Le marketing du tourisme : les marques de territoires 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 205, février 2018, p. 37 à 41. 

 

 

72 – Le tourisme participatif, une forme de tourisme alternatif 
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Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 204, janvier 2018, p. 30 à 34 

 

71 – Les systèmes d’échanges locaux, une forme élaborée d’économie sociale et solidaire 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 204, janvier 2018, p. 29. 

 

70 – Le tourisme social et solidaire 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 204, janvier 2018, p. 20 à 23. 

 

 

2017 

 

 

 

 

69 – Une expression du tourisme participatif : les « greeters » 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 203, décembre 2017, p. 19. 

 

68 – Chiens de protection des troupeaux et tourisme de randonnée 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 203, décembre 2017, p. 43 à 47. 

 

67 –Calendrier scolaire et tourisme : des liens indissociables 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 202, novembre 2017, p. 43 à 47. 

 

66 – Structures communales et transports collectifs urbains : la question de la gratuité 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 202, novembre 2017, p. 28 à 31. 

 

65 - La tarification des transports collectifs urbains : le cas des usagers souffrant d’un 

handicap 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 202, novembre 2017, p. 32. 

 

64 – Le phénomène du tourisme « rétro » 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 199, juillet-août 2017, p. 46 à 47.  

 

63 – L’accessibilité des îles maritimes par un ouvrage d’art : la question du péage 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 199, juillet-août 2017, p. 33 à 36.  

 

62 – Reconnaissance de la difficulté d’accès des îles par l’UE, 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 199, juillet-août 2017, p. 32.  

 

61 - « Dunkirk » : quand une superproduction peut développer le tourisme local 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 198, juin 2017, p. 17. 

 

60 – L’étendue des pouvoirs de police du maire en matière de réglementation de la 

circulation des mineurs : la question d’une limitation à la liberté d’aller et venir 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 198, juin 2017, p. 42 à 46. 

 

59 – Pokémon Go et lieux de mémoire : quand la réalité et le virtuel sont incompatibles 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 197, mai 2017, p. 19. 

 

58 – Le tourisme d’itinérance : formes et territoires d’expression 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 197, mai 2017, p. 25 à 30. 

 

57 - De la difficulté de constituer un ministère dédié au tourisme 
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Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 196, avril 2017, p. 42 à 45. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

56 – La place de la fiscalité dans le secteur du tourisme collaboratif 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 192, décembre 2016, p. 26 à 31. 

 

55 – Le tourisme collaboratif : première approche 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 192, décembre 2016, p. 19 à 22. 

 

54 – Un espace littoral ultra-marin au statut juridique très spécifique : la zone des 50 pas 

géométriques 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 191, novembre 2016, p. 42 à 47. 

 

53 – Formations aux métiers du tourisme : l’exemple de l’université de La Rochelle 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 189, septembre 2016, p. 32. 

 

52 – Métiers du patrimoine et tourisme culturel : les conservateurs du patrimoine 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 189, septembre 2016, p. 28 à 31. 

 

51 – La question de l’élimination d’éléments volumineux de l’industrie touristique : le cas des 

résidences mobiles de loisirs et des bateaux de plaisance 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 188, juillet-août 2016, p. 30 à 35. 

 

50 – Le tourisme et le nu : quelles règles de droit ? 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 187, juin 2016, p. 34 à 39. 

 

49 – L’existence d’un droit aux vacances dans les normes internationales et internes 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 186, mai 2016, p. 22 à 26. 

 

 

48 – Le ciné-tourisme, un vecteur supplémentaire d’attrait des territoires 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 185, avril 2016, p. 23. 

 

47 - L’organisation par les collectivités territoriales de la promotion du tourisme par 

l’audiovisuel 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 185, avril 2016, p. 30 et 31. 

 

46 - Histoire des colonies de vacances, structures d’hébergement touristiques très 

spécifiques 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 184, mars 2016, p. 22. 

 

45 – Ordre public et tourisme : l’intervention des pouvoirs de police administrative 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 183, février 2016, p. 23 à 26. 

 

44 – Véhicules de transport en commun routiers de voyageurs : quel niveau de sécurité ? 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 182, janvier 2016, p. 34 à 37. 
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2015 

 

43–Le mécénat d’entreprise, outil d’attractivité des territoires 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n°  181, décembre 2015, p. 38 à 42. 

 

42 –La protection des consommateurs d’offres touristiques diffusées par les NTIC 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 181, décembre 2015, p. 25 à 29. 

 

41 –Un formidable vecteur de tourisme et un symbole : l’Hermione 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 180, novembre 2015, p. 14. 

 

40 – Aménagement du littoral, risques majeurs et tourisme 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 176, juin 2015, p. 23 à 27. 

 

39 – Les aides aux départs en vacances : quelques spécificités françaises  

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 174, avril 2015, p. 22 et 23. 

 

38 – La taxe de séjour : si la taxe de séjour veut être crédible, cela passe par son 

élargissement 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 173, mars 2015, p. 37. 

 

37 – La taxe de séjour, quelle affectation ? 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 173, mars 2015, p. 30 à 33. 

 

36 – Tourisme de luxe et fiscalité : de la difficulté d’envisager une hausse de la fiscalité… 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 171, janvier 2015, p. 33 et 34. 

 

2014 

 

 

35 – Combattre l’oubli : le tourisme de mémoire 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 169, novembre 2014, p. 18 à 21. 

 

34 – Le tourisme saisi par le handicap 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 168, octobre 2014, p. 18 à 21. 

 

33 – Tourisme équestre : un outil de valorisation d’espaces naturels 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 166, juillet-août 2014, p.23 à 25. 

 

32 – Locations temporaires : une offre diversifiée aux enjeux multiples 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 164, mai 2014, p.18 à 20. 

 

 

 

 

 

2013 

 

31 – Tourisme urbain : éléments de définition 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 158, novembre 2013, p. 21 à 22. 
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30 - Parcs de loisirs : des distinctions pour tous les goûts 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 152, avril 2013, p. 19 à 21. 

 

29 - Reconstitutions historiques : l’exemple de la Seconde Guerre mondiale 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 150, février 2013, p. 37 à 38. 

 

 

2012 

 

28 - Valorisation du patrimoine ferroviaire et tourisme 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 148, décembre 2012, p. 28 à 31. 

 

27 - Tourisme scolaire : apprendre en faisant du tourisme 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 147, novembre 2012, p. 19 à 22. 

 

26 - L’ascension du tourisme à vélo 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 143, juin 2012, p. 38 à 42. 

 

25 - Location d’immeubles et contribution économique territoriale : l’impact d’une nouvelle 

imposition sur une activité touristique 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 141, avril 2012, p. 34 à 36. 

 

 

 

2011 

 

24 - Les enjeux du tourisme de découverte économique 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 136, novembre 2011, p. 26 et 27. 

 

23 - Les enfants en vacances : un enjeu touristique important 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 135, octobre 2011, p. 23 à 27. 

 

22 - Le tourisme social : un domaine pas comme les autres 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 133, juillet-août 2011, p. 19 à 21. 

 

21 - Tourisme et croisières  

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 130, avril 2011, p. 19 à 22. 

 

20 - La location dans tous ses états (tourisme de loisirs) : Tout est à louer ! 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 129, mars 2011, p. 18 à 20. 

 

19 - Camping-cars : Quelques aspects du droit de stationnement et de circulation 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 128, février 2011, p. 37 à 40. 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

18 - Les casinos, une activité touristique très spécifique 
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Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 125, novembre 2010, p. 18 et 19. 

 

17 - Parcs naturels régionaux et tourisme 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 124, octobre 2010, p. 18 à 21. 

 

16 - Randonnées le long des cours d’eau : une activité qui ne coule pas toujours de source 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 122, juillet 2010, p. 28 à 30. 

 

15 - Tourisme et randonnées : un couple qui marche 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 122, juillet 2010, p. 18 à 20. 

 

14 - Les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PIDPR) : un 

historique nécessaire pour une compréhension actuelle 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 122, juillet 2010, p. 24. 

 

13 - La taxe de séjour, un impôt indirect local spécifique au développement du tourisme 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 121, juin 2010, p.36 à 39. 

 

12 - Le tourisme culturel : un concept protéiforme 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 121, juin 2010, p. 18 à 20. 

 

11 - Les festivals, objet de tourisme culturel 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 121, juin 2010, p. 30 à 33. 

 

 

10 - Tourisme et pêche de loisirs, enjeux et perspectives 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 120, mai 2010, p. 17 à 21. 

 

9 - L’immobilier de tourisme : enjeux économiques et environnementaux 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 119, avril 2010, p. 18 à 20. 

 

8 - Meublés de tourisme et impôt sur le revenu 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 119, avril 2010, p. 34 à 36. 

 

7 - L’écotourisme en France 

Revue Tourisme et Droit, Juris-Editions-Dalloz, n° 117, février 2010, p. 33 à 36. 

 

6 - Marques, labels, certifications…de tourisme 

Revue Tourisme et Droit, Juris-Editions-Dalloz, n° 117, février 2010, p. 19 à 22. 

 

 

 

2009 

 

5 - Les enjeux du tourisme de mémoire 

Revue Tourisme et Droit, Juris-Editions-Dalloz, n° 114,  novembre 2009, p. 14 à 18. 

 

4 - Les chemins de mémoire 

Revue Tourisme et Droit, Juris-Editions-Dalloz, n° 114, novembre 2009, p. 22 à 25. 

 

3 - Feux d’artifice et responsabilité de la commune 

Revue Tourisme et Droit, Juris-Editions-Dalloz, n° 111, juillet 2009, p. 30 à 32 
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2008 

 

2 - La responsabilité des maires en matière de baignades 

Revue Tourisme et Droit, Juris-Editions- Dalloz, n° 99, juin 2008, p. 12 à 16. 

 

1 - Le thermalisme est-il un service public ?  

Revue Tourisme et Droit, Juris-Editions- Dalloz, n° 95, février 2008, p. 13 à 18. 

 

 

 

 

 

Droit du patrimoine culturel 

 

 
2017 

 
11 – Financement et fiscalité des musées bénéficiant du label « Musée de France » 

Revue JurisArt Etc., Juris-Editions-Dalloz, n° 52, décembre 2017, p. 25 à 28. 

 

10 – Musées privés et label « Musée de France » : un champ d’application très réduit 

Revue JurisArt Etc., Juris-Editions-Dalloz, n° 52, décembre 2017, p. 33 et 34. 

 

9 – Musées privés : une fiscalité inadaptée 

Revue Juris Art Etc, Juris-Editions-Dalloz, n° 42, janvier 2017, p. 41 à 45. 

 

2016 

 

8 – Les handicapés, consommateurs et acteurs de la culture : la question du financement 

Revue Juris Art Etc, Juris-Editions-Dalloz, n° 38, juillet 2016, p. 25 à 27. 

 

7 – Handicap et culture : les outils juridiques existants 

Revue Juris Art Etc, Juris-Editions-Dalloz, n°38, juillet 2016, p. 20 à 23. 

 

 

2015 

 

6 – La préservation du « petit » patrimoine 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 178, septembre 2015, p. 36 à 41. 

 

2014 

 

5 – Protection de l’image : souriez vous êtes photographié (la protection de l’image des objets 

des collections des musées) 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 163, avril 2014, p. 39 à 41. 

 

 

 

 

2012 
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4 - Protection des sites : les procédures d’inscription et de classement 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 144, juillet-août 2012, p. 30 à 33. 

 
3 - Musée de France : un label dans les règles de l’art 

Revue Juristourisme, Juris-Editions-Dalloz, n° 140, mars 2012, p. 44 à 47. 
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