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NOM : MORANGE 

 

Prénom : Jean 

 

Adresse professionnelle : Faculté de droit et des sciences économiques 5 rue Félix Eboué, BP 

3127  87031 Limoges cedex 01 

 

Email :  MORANGEJEAN@wanadoo.fr 

 

1) Fonctions actuelles : 

 

Professeur de droit public 

 

Recherche :  

Droit des libertés fondamentales, Histoire des idées politiques, Droit public interne  

 

Pédagogiques : 

Droit des libertés fondamentales, L 3, 2 semestres (avce TD) 

Histoire des idées politiques jusqu’au XVIII siècle, L 3, 1 semestre 

Histoire des idées politiques, M1, 1 semestre 

Droit constitutionnel, M2, 1 semestre 

Théorie générale du droit, M2, 1 semestre 

 

Administratives : membre du Conseil de gestion de la Faculté de droit (2011-2015) 

 

2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

1. Les caractères du « droit bioéthique », RDP, 2011, n°6, p. 1521-1555 

 

2. La dissociation fonctionnelle d’un bien affecté au culte, note CE 20 juin 2012, Commune 

des Saintes-Maries de la Mer, RFDA, 2012, n°5, p. 826-832 

 

3. Histoire et liberté d’expression, Les Cahiers de Droit, vol. 53, n°4, 2012, Université Laval, 

Québec, p. 715-737  

4. Le « mystère » de la laïcité française, RDP 2013, n° 3, p. 507-531. 

5. La liberté d’expression en France : un droit adapté ?, RDP 2015, n°2, p. 347-356 (dossier : 

« Démocratie et terrorisme »). 

 

- Articles dans des revues sans comité de lecture 

  La dissolution des associations de supporters, Jurisport, à paraître 
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- Communications avec actes 

 

1 Introduction générale au colloque « La prison : quel(s) droit(s) », organisé à Limoges le 

7 octobre 2011, « Les Entretiens d’Aguesseau » 2011, PULIM 2013, p. 13-24. 

2 Introduction générale : « Les aspects historiques et généraux sur la liberté 

d’expression » in « Justice et liberté d’expression », actes du colloque organisé à 

Limoges le 15 mars 2013, « Les Entretiens d’Aguesseau », PULIM 2014, p. 11-21. 

3 Rapport de synthèse au colloque « Héroïsme et droit », organisé à Limoges sous la 

direction du Réseau européen de recherche en droits de l’homme (RERDH), les 10-11 

avril 2013, Paris, Dalloz, 2014, p.243-248. 

 

- Chapitres d’ouvrages scientifiques 

 

1 Les limites de la liberté, in Le Professeur Jean Rivero ou la liberté en action, (sous la 

direct. de F.  Melin-Soucramanien et F. Melleray, Paris, Dalloz, 2012, p. 75-89 

2 Les droits du citoyen, in «  Le pouvoir : mythes et réalité » (tome 2) , Mélanges en 

hommage à Henry Roussillon, Presses de l’Université Toulouse I-Capitole, 2014, p. 

1381-1396  

3 L’apport des monarchies parlementaires à la théorie des libertés publiques, in Etudes 

offertes à  Jean-Louis Harouel, Liber Amicorum, Paris , Editions Panthéon-Assas 2015, 

p. 889-904. 

4 L’autonomie des groupements religieux, in Mélanges en l’honneur du Doyen Jean-

Pierre Machelon, Paris, Lexis-Nexis 2015, p. 817-828. 

 

- Thèses 

 

Thèses dirigées et soutenues   

- O. Pluen, « L’inamovibilité des magistrats : un modèle ? » (Paris II, 22/11/2011) 

- Gong Ke , « La portée de la constitution en France et en Chine : l’enchantement et le 

désenchantement du constitutionnalisme révolutionnaire », (Paris II, 10/12/2014) 

    

Thèses dirigées :  

Mme Chi Yi Chun (Limoges) ; en co-direction (Limoges) : M. Abeh, M. Estève, Mlle Dolmaire             

                  

Participation à des jurys de thèse :  

M. Papazian (Paris II) ; Mlle Gervier (Bordeaux) ; M. Verlhac (Limoges) ; Mlle Chabassier 

(Limoges) ; Mlle Prokopiak (Limoges) . 

 

 


