CURRICULUM VITAE

GAZANO Antoine
Né le 16 octobre 1953 à Tunis
Nationalité française
Marié
Adresse :

32, rue Molière, 06100 Nice

Fonction actuelle :
-

-

Maître de Conférences HDR à l’Université de Nice-Sophia Antipolis
puis à UCA depuis le 1er septembre 1997 (Hors classe, échelon
exceptionnel)
Membre du Laboratoire GEREDIC, IDPD, depuis sa création en 1995,
puis du LADIE depuis 2016.

E.U.R. de rattachement :

Identifiant HAL :

I.

Lex Society, Faculté de Droit et Science politique

722163

Titres et diplômes universitaires

- Doctorat d'Etat en droit : IDPD, Université de Nice, Octobre 1996, Mention très honorable
avec éloges du jury. Prix de thèse de l’IDPD, 1996.
- D.E.A. du développement : Institut du Droit de la Paix et du Développement (IDPD),
Université de Nice, Février 1977, Mention Bien.
- Maîtrise :
Université de Nice, Faculté de droit, juin 1975, mention bien.
- Certificat d’études internationales, Université de Nice, juillet 1975, mention bien.
- Licence :
Université de Nice, Faculté de droit, juin 1974, mention bien.
- DEUG :
Université de Nice, Faculté de droit, juin 1973, mention assez bien.

II-

Statuts académiques

- Maître de Conférences HDR à l’Université de Nice-Sophia Antipolis (aujourd’hui
UCA) depuis le 1er septembre 1997 (Hors classe, échelon exceptionnel).
- Assistant de Droit public à l'U.F.R. Droit, Sciences économiques et de Gestion de
l'Université de Nice-Sophia Antipolis, de janvier 1983 à août 1997.
- Chargé de Travaux dirigés en Droit constitutionnel à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Nice pendant l'année universitaire 1981-1982.
- Allocataire de recherche de 3ème cycle (D.G.R.S.T.) d'octobre 1977 à octobre 1979
à l'Institut du Droit de la Paix et du Développement (I.D.P.D.) de l'Université de
Nice, rattaché au laboratoire C.N.R.S. (RCP n° 258) de M. René-Jean DUPUY,
Professeur au Collège de France, membre de l'Institut.
- Moniteur de droit public à la Faculté de droit de Nice durant l'année universitaire
1976-1977.
III - Activités pédagogiques et administratives
1. Activités d’enseignement
- Capacité en droit
. Cours de Droit administratif 1ère année depuis 2012.
. Cours de Grands services publics 2ème année depuis 2012.
-

1ère année Licence :

. Cours de Droit constitutionnel 1er semestre (Théorie générale de
l’Etat) et 2e semestre (La Cinquième République), depuis septembre
1997.
. TD de droit constitutionnel de 1982 à 1992 et de 1999 à 2010.
. Cours sur les Constitutions de la France (1789-1958) (30h) en 1997
et en 2007.

-

DEA / DESS / MASTER 2 :

. Cours de Libertés publiques dans le cadre du DESS Police, Sécurité
et Droits fondamentaux de la personne de 1992 à 2002 (23h) puis du
Master 2 professionnel Sécurité intérieure depuis 2003 (15h).
. Cours d’Aménagement et structurations constitutionnelles des
territoires en droit comparé (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et
Royaume Uni) dans le cadre du Master 2 Recherche Droit public de la
Cité (15h) de 2003 à 2007.
. Cours d’éléments de droit comparé dans le cadre du Master 2
Organisation et Administration des collectivités publiques, Parcours
recherche et professionnel (20h) de 2008 à 2011.
. Cours de Responsabilité administrative dans le cadre du Master 2
Droit des responsabilités (15 h) depuis 2012.
-

Intervenant dans le
judiciaires de Nice :

cadre

de

l’Institut

d’études

Dans le cadre des préparations aux concours d’entrée du CRFPA et de
l’ENM : Libertés publiques (13h30) depuis 2001, mise à jour de Droit
administratif et de procédure administrative contentieuse (43h) depuis
2008 et Organisation de l’Etat sous la Cinquième République (10h)
depuis 2019.
U.F.R Institut du Droit de la Paix et du Développement
(I.D.P.D.) :
. D.E.A. Droit et financement du développement :
Séminaire sur les Etats de l'A.S.E.A.N.(25h), (1995-2004)
. Master 2 Droit et pratique de la solidarité internationale :
Cours d’Institutions publiques du développement (Asie du Sud-est)
(15h) (2004-2008).
. Master 2 Droit et Financement du développement :
Cours d’Institutions publiques du développement (Asie du Sud-est),
(20h) de 2008 à 2011.

. Master 2 Gouvernance et financement du développement
Cours d’Institutions publiques et privées du développement (L’exemple
de l’Asie du Sud-est, (20h) depuis 2012.
2. Responsabilités administratives
. Membre du Conseil de gestion de la Faculté de droit et de science
politique de 1994 à 2020.
. Membre du COPIL de Lex Society depuis 2020.
3. Expertises, évaluations et sélections
. Participation à plusieurs jurys de thèse à Nice et dans d’autres
universités françaises
. Président d’un jury au Grand oral du CRFPA et Président d’un jury
du CAPA (CRFPA du SUD-EST) de 2007 à 2017.
. Participation à plusieurs jurys de validation d’acquis et d’expérience
. Participation à plusieurs comités de sélection de MCF.
. Participation à plusieurs jurys de concours administratifs de
catégories A, B et C.
4. Activités pédagogiques hors UCA

-

- Chargé de cours à l’antenne universitaire de Cunéo
(Université de Turin) dans le cadre du diplôme de Droit des pays de
langue française,: intervention annuelle de droit public (12h) de 2003 à
2014.
Mission d’enseignement à l’Université royale de droit et de
sciences économiques de Phnom Penh dans le cadre du
Master 1 Droit international et comparé
. Cours de Droit des organisations internationales et régionales (27h), 17
au 28 février 2008.
. Mission d’enseignement identique du 15 au 27 février 2009.
Master 2 Droit international et comparé
. Cours de Droit Institutionnel et matériel de l’ASEAN (25h), du 22
février au 5 mars 2010.
. Mission d’enseignement identique du 28 février au 11 mars 2011.

- Participation à la formation initiale des élèves fonctionnaires
monégasques de 2002 à 2007, intervention de 6 h sur « les caractères
généraux de l’État ».
- Chargé du Cours de droit public dans le cadre de la préparation
aux concours administratifs des personnels du Conseil général des
Alpes-Maritimes de 1982 à 1998.
- Enseignant au Collège International de Cannes, de 1985 à 2003 :
Séminaire de Vie politique française (36h), suivi par des étudiants
américains. La note obtenue comptait, à titre de crédit, dans leur cursus
universitaire aux Etats-Unis.
- Intervenant au Centre des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie
Modernes (C.H.E.A.M.) de Paris, 59ème session de formation et de
perfectionnement de fonctionnaires français et de dirigeants du secteur
privé, Cours en février 1999 sur les Philippines.

IV

Activités de recherche
1. Publications

1° - Les régimes politiques étrangers, Collection Poche, Gualino, Lextenso
éditions, à paraître juillet 2021.
2° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino,
Lextenso éditions, 10e édition, août 2020.
3° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino
Lextenso éditions, 9e édition, septembre 2017.
4° - L’essentiel des régimes politiques étrangers, Collection Les Carrés,
Gualino Lextenso éditions, 1e édition, octobre 2016.
5° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino
Lextenso éditions, 8e édition, août 2015.
6° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino
Lextenso éditions, 7e édition, juillet 2013.

7° - L’Asie du Sud-Est : enjeu régional ou enjeu mondial ?, texte
dactylographié d’une conférence pour l’Association départementale de la Légion
d’honneur, Nice, 13 décembre 2012, 18 p.
8° - Collaboration à l'ouvrage collectif sur les Constitutions des Etats
asiatiques, mars 2012 dans la collection de la Documentation Française
" Retour aux textes", chargé de la rubrique Philippines.
9° - Contribution à l'ouvrage collectif dirigé par le professeur Bui Xuan
Quang sur "la Puissance en Asie", article sur «Singapour, puissance régionale».
Economica, novembre 2011.
10° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino
Lextenso éditions, 6e édition, février 2011, 141 p.
11° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino
Lextenso éditions, 5e édition, février 2009, 118 p.
12° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino
éditeur, 4e édition, août 2007, 116 p.
13° - Préface de l’ouvrage de Solomon Kane et Felice Noël Rodriguez «La
Croix et le Kriss : violences et rancoeurs entre chrétiens et musulmans dans le sud
des Philippines», Institut de Recherches sur l’Asie contemporaine (IRASEC) et les
Indes Savantes éditeurs, collection Focus, mars 2006, p. XIII à XX.
14° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection LesCarrés, Gualino
éditeur, 3e édition, août 2005 ; 108p.
15° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino
éditeur, 2e édition, octobre 2003, 102 p.
16° - Article «La République de Singapour : une Cité-État entre étatisme et
mondialisation», Mélanges Hubert Charles, Faculté de Droit, Credeco éditeur,
décembre 2001, p. 213-227.
17° - Mémento de Relations internationales, collection Fac universités,
Gualino éditeur, octobre 2001, 228 p.
18° - Article «De la monarchie monastique à la séparation neutre : quatre
siècles de relations passionnées entre politique et religion aux Philippines», dans
Politique et religion en Asie orientale, Revue comparative Est-Ouest, volume 32,
mars 2001, n° 1, p 199-226, CNRS.
19° - QCM de Relations internationales, Gualino éditeur, janvier 2000, 159
p.
20° - L’Essentiel de Relations internationales, Collection Les Carrés, Gualino
éditeur, 1e édition, janvier 2000, 96 p.
21° - Communication au colloque de l'Observatoire des Relations
Internationales de l'Hémisphère Sud (O.R.I.H.S.), Nice, Novembre 1998, "Les

conséquences politiques de la crise asiatique dans les Etats de l'ASEAN". Cahiers
de l'ORIHS, n°5, 1e semestre 1999, 26 p.
22° - Article "La Malaysia : vers l'autoritarisme ou la démocratie ?", Revue
Asie-Débats n°6, consacré à la Malaysia et à Singapour, L'Harmattan, 2e trimestre
1999, 28 p.
23°- Contribution sur le paysage politique philippin après l'élection
présidentielle de mai 1998, RAMSES 99, publié par l'Institut Français des
Relations Internationales (I.F.R.I.) , Dunod, septembre 1998.
24°- Communication au Colloque, organisé par l'Institut de l'Asie
Orientale de Lyon, les 30 et 31 janvier 1997, sur la transition politique en Asie
orientale : "Le paradoxe philippin : rétablissement d'un régime démocratique ou
restauration d'un régime oligarchique ?", Revue Comparative Est-Ouest
(C.N.R.S.), Presses Universitaires de France, Volume 28, n°3, 1997, p. 189-208.
25°- Thèse de Doctorat d'Etat en Droit, octobre 1996 : "Les régimes
constitutionnels des Etats insulaires de l'Asie du Sud-Est", 705 p.
Prix de thèse 1996, décerné par l'Institut du Droit de la Paix et du Développement
de l’Université de Nice.
26°- Communication à la journée d'études interdisciplinaires, organisé par
l'Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique d'Aix en Provence et différentes
U.F.R. de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, 30 mars 1996, "L'Etat, la nation
et l'ethnie en Asie du Sud-Est", sur "le statut juridique des minorités ethniques en
Asie du Sud-Est insulaire ", texte dactylographié, 19 p..
27°- Communication au Colloque sur les problèmes de sécurité en Asie du
Sud-Est, Nice, 16 février 1996, sur " le renouveau islamique dans les Etats
insulaires de l'Asie du Sud-Est ", texte dactylographié, 21 p.
28°- Communication dans le cadre du Colloque sur "les primaires ou la
sélection des candidats présidentiels", organisé par l'Association Française de
Science Politique et le Centre d'analyse comparative des systèmes politiques de
l'Université Paris I, 27 au 29 avril 1994, " Primaires et sélection des candidats
présidentiels dans les Etats insulaires de l'Asie du Sud-Est ".
29°- Article "Regards sur les Etats insulaires de l'Asie du Sud-Est", Revue
Approches Asie n°11, Economica, décembre 1992, p. 1-44.
30°- Communication à la journée d'études consacrée à la Malaysia et à
Singapour, "L'avenir politique de la Malaysia", Paris, décembre 1990, texte
dactylographié, 17 p.

31°-

Communication à la journée Inter-Laboratoires C.N.R.S. "Les

mutations institutionnelles des Etats insulaires de l'Asie du Sud-Est 1960-1990",
Paris, mai 1990, texte dactylographié, 18 p.
32°- Contribution à l'édition révisée de l'étude législative n°21 de la F.A.O.,
précitée au 6°, Rome, 1988, p 332-426.
33° - Contribution au compendium de législations nationales en matière de
pêcheries des pays riverains de la Méditerranée, FAO,Rome, 1986, 78 p.
34° - Traduction d'articles émanant d'auteurs américains pour l'ouvrage
"L'Administration des grandes villes dans le monde", Collection Travaux et
Recherches de l'I.D.P.D., Presses Universitaires de France, 1986, principalement
les pages 263 à 292.
35° - Chronique de Droit international dans "L'Année de l'Environnement
1982", Presses Universitaires de France, 1984, p. 295-326.
36° - Contribution au compendium de législations nationales relatives aux
pêcheries des pays de la zone de l'Océan Indien, FAO, Rome, 1983, 98 p..
37°- Contribution au compendium de législations nationales relatives aux
pêcheries des pays de la zone COPACE (Afrique de l'Ouest), FAO, Rome, 1982, 78
p.
38°- Contribution à l'étude législative n°21 de la F.A.O. "Législations
nationales en matière de pêche étrangère", Rome, 1981, p. 328-411.
39°- Article sur "Le régime interne communautaire en matière de pêche
maritime", 1980, texte dactylographié, 20 p.
40° - Article sur "Les Etats d'Amérique du Sud et les espaces maritimes sous
juridiction nationale ", 1979, texte dactylographié, 47 p.
41° - Article sur "L'action communautaire en matière de pollution des mers
par les hydrocarbures", Revue du Marché Commun, n°228, juillet-août 1979, p.
304-322.
42° - Contribution à l'ouvrage collectif, publié par le Centre National pour
l'Exploitation des Océans (C.N.E.X.O.), "Les Etats-Unis et le Droit de la Mer", n°6,
1977, "Les Etats-Unis et les espaces maritimes sous juridiction nationale ", 44 p.

2.

Activités éditoriales
Collaboration à la Revue Approches Asie de l’IDPD aujourd’hui disparue.

3.

Communications scientifiques à des colloques
Voir publications

4.

Participation à des colloques et à des conférences

- Participations et communications à des Colloques, Assises et Journées
d'études organisés par différentes institutions françaises ou étrangères :
Association Française de Science politique, AFRASE, Institut d'Asie
orientale (IAO) de Lyon, Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique
(IRASIA) de l’UMA, Centre des Hautes Etudes sur l'Afique et l'Asie
Modernes de Paris, International Institute for Asian Studies de Leiden
(Pays-Bas), de l'Institut des Affaires asiatiques de Hambourg (Allemagne)
et d’EUROSEAS.
- Relations de travail avec des universitaires de l'Université Nationale de
Singapour, de l'Université de Petaling Jaya (Malaisie), de l'Université de
Phnom Penh (Cambodge), de l'Université de Manille (Philippines) et de
l'Institut de recherches sur l’Asie du Sud-est contemporaine (IRASEC) à
Bangkok (Thaïlande).
5. Direction de thèses
Direction de 10 thèses depuis 1997, trois ayant été soutenues en 2019 (M.
Long), en 2020 (M. Chhak et M. Chhay) et celle de mon dernier doctorant en
juin 2021 (M. Moeng).

V-

Divers. Associations savantes
Consultant de l'Organisation des Nations unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (F.A.O.) de 1979 à 1988, auprès du Service
juridique, Département Législation, Division Pêche et Forêts.
- Stagiaire au Service Juridique du Conseil des Communautés
Européennes à Bruxelles de début février à fin juin 1978 : chargé des
questions de droit de la mer et de contentieux agricole lors des travaux
des comités d'experts. Le rapport de stage portait sur la procédure
d'adhésion aux Communautés européennes (sous la direction de JeanLouis Dewost, directeur adjoint de ce service). Il est bon de préciser que
ce service n’accueillait qu’un seul stagiaire en son sein.

-

Membre de l'Association Française pour la Recherche en Asie du Sud-

Est (A.F.R.A.S.E.) depuis 1989.
- Membre de l'Association Européenne pour la Recherche en Asie du
Sud-Est (E.U.R.O.S.E.A.S.) depuis 2001.
- Membre du Conseil d’Administration du Collège international de
Cannes depuis 2003.

