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Bernardo Giorgio Mattarella - Curriculum vitae 

 

Bernardo Giorgio Mattarella (1968) est professeur de droit administratif au département de droit de 

l’Université Luiss Guido Carli; co-directeur du Master en Politiques e Gestion de l'Administration 

Publique de la même Université. 

Diplômé en droit (Università di Palermo, 1991), Master of Laws (University of California at 

Berkeley, 1992), Doctor de recherche en droit public (Università di Firenze, 1997). Lauréat de 

nombreuses bourses, y compris l'Erasmus et Fulbright. Des études à Washington, DC Berkeley, 

Paris, Tübingen. 

Rapporteur en plus de 250 conférences scientifiques, auteur de plus de 350 publications 

scientifiques. 

Lauréat du Prix "Giuseppe Mantellini" pour la Science de l'Etat, conféré par l'Accademia Nazionale 

dei Lincei (2008). 

Vice-directeur et rédacteur en chef de la Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

Membre du comité scientifique des revues suivantes: Rivista italiana di diritto pubblico 

comunitario; Rivista della Corte dei conti; Rassegna giuridica dell’energia elettrica; 

www.Nelmerito.com; Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana. 

Referee des revues suivantes: International Journal of Public Administration, Giornale di diritto 

amministrativo, Studi parlamentari e di politica costituzionale, Munus. 

Membre du Conseil ou du Comité scientifique des associations suivantes: Istituto di ricerche sulla 

pubblica amministrazione – Irpa, Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo – 

Aipda, Associazione per gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e 
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dell’innovazione nelle amministrazioni – Astrid, Laboratoire Méditerranéen de Droit Public – Lm-

Dp, Devolution Club, Associazione giovani classi dirigenti delle pubbliche amministrazioni – 

Agdp, Fondazione laboratorio per la pubblica amministrazione – LabPA. 

Chef du Bureau législatif du Ministre de l'Education, de l’Université et de la Recherche Scientifique 

(2013-2014) et du Ministre de la Simplification et de l'Administration Publique (2014-2016). 

Assistant d’étude des juges constitutionnels prof. Enzo Cheli (1996), prof. Guido Neppi Modona 

(1996-1997) et prof. Sabino Cassese (2007-2009). Membre du Groupe de spécialistes de l'éthique 

publique au niveau local du Conseil de l'Europe (2001-2002). Composante de plusieres 

commissions d'études et d'enquête ministérielle. 


