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CONSTITUTION
DU PREMIER BUREAU DU LM-DP
Selon l’article 04, § 02, alinéa 07 des Statuts, le Bureau comprendra : « sept (à huit) membres
actifs issus du Directoire aux fonctions suivantes :







Trois juristes dits « administrateurs » et membres des comités scientifiques
constitués pour les colloques du LM-DP (en cours ou à venir) avec, si possible, en
son sein une représentation de trois rives différentes du bassin méditerranéen et
d’au moins deux branches disciplinaires du droit public. Ces trois administrateurs
ne pourront appartenir à l’équipe française du LM-DP. Parmi eux, sera élu un des
deux directeur(rice) adjoint(e) de l’association.
Un(e) trésorier(e) ;
Un(e) à deux secrétaire(s) général(e)(ux) ;
Un(e) directeur(rice) adjoint(e) (en plus de celui ou de celle élu(e) parmi les
« administrateurs ») et nécessairement membre de l’équipe française du LM-DP ;
Un(e) directeur(rice) qui, aux côtés de ses deux directeurs adjoints, forme le
collège des trois directeurs ».

Pour le premier mandat de création de l’association « LM-DP »,
A l’invitation du pr. TOUZEIL-DIVINA, il est proposé de constituer l’équipe suivante :








Trois juristes dits « administrateurs » :
o Pr. Rkia EL MOSSADEQ (Maroc ; Université MOHAMMED V),
co-organisatrice du colloque de Rabat (2015)
o Pr. & Maître des requêtes, Stavroula KTISTAKI (Grèce ; Conseil d’Etat),
co-organisatrice du colloque d’Athènes (2017)
o Pr. Carlo IANNELLO (Italie ; Seconda Università degli Studi di Napoli)
Co-organisateur du colloque d’Athènes (2017) et de celui de (2020)
Directeur adjoint du LM-DP
Une trésorière ;
o Mme Delphine ESPAGNO (Maître de conférences, IEP de Toulouse)
Un secrétaire général ;
o M. Maxime MEYER (Université Toulouse 1 Capitole,
doctorant contractuel de l’Assemblée Nationale)
Une directrice adjointe
o Mme Julia SCHMITZ (Maître de conférences, Université Toulouse I Capitole)
Un directeur
o Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA (Université Toulouse I Capitole, fondateur)
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