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PR. PIERRE BON 

Curriculum Vitae 

_____________________________________________________________ 

Bureau 

Faculté de droit, d’économie et de gestion 

Avenue du Doyen Poplawski 

64000 Pau 

France 

Téléphone 33 (0)5.59.40.80.39 

Télécopie  33 (0)5.59.40.80.40 

Adresse électronique pierre.bon@univ-pau.fr 

 

 

TITRES ET DIPLOMES 

 

Agrégé de droit public (1977) 

Docteur d’Etat en droit, mention très honorable (1975) 

D.E.S. de science politique, mention bien (1970) 

D.E.S. de droit public, mention bien (1969) 

Licencié es sciences économiques, mention bien (1968) 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, section services publics, mention 

assez-bien (1968) 

 

CARRIERE 

Depuis l977, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

1972-1977 Assistant à l’Université de Bordeaux I 

1971-1972 Chargé de travaux dirigés à l’université de Bordeaux I 

 

 

PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE 

Droit ibérique et ibérico-américain 
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Droits fondamentaux 

Droit constitutionnel français et comparé 

Droit de la responsabilité administrative 

Droit des biens 

Droit local 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

Directeur de l’Institut d’études ibériques et ibérico-américaines – Droit et politique 

comparés (CNRS, UMR 6201) 

Directeur du Master 2 de droit public général 

Ancien Président du département de sciences juridiques (1978-1980) 

Ancien Doyen de la Faculté de droit, d’économie et de gestion de Pau (1980-1985) 

Ancien Président du Conseil de la recherche en sciences juridiques, politiques, 

économiques et de gestion (1986-1992) puis de l’école doctorale en sciences juridiques, 

politiques, économiques et de gestion (1996-1998) 

Ancien membre de la section 36 du Comité national du CNRS (1995-2000) 

Ancien membre du Conseil d’Université puis du Conseil scientifique de l’Université (1978-

2000) 

 

RESPONSABILITES EDITORIALES 

Directeur de la Revue française de droit administratif (Dalloz) 

Président du comité d’orientation de la Revue française de droit constitutionnel (P.U.F.) 

Membre du comité de rédaction de l’Annuaire international de justice constitutionnelle 

(Economica et P.U.A.M.) 

Membre du conseil scientifique de la Revista general de derecho constitucional (Espagne) 

 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Commandeur des Palmes académiques 


