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DISCIPLINES / CHAMPS DE RECHERCHES :
Histoire des conseils de préfecture (style des décisions, méthodes de travail, organisation, culture, identité).

PRINCIPALES RESPONSABILITES ACADEMIQUES :
PROJETS DE RECHERCHE (EN COURS) :
Travail de recherches sur le « Conseil de préfecture de Seine-et-Marne dans ses commencements (1800-1815) –
Organisation et pratique contentieuse », Ecole pratique des hautes études (section des sciences historiques et
philologiques).
PRINCIPALES PUBLICATIONS :
ème

- « Armées », in « Initiation au droit - Introduction encyclopédique aux études et métiers juridiques », éd. LGDJ, 2
éd.
2014.
- « Ce que révèlent les circulaires de l'administration sur les techniques de défense de l'Etat devant les tribunaux
administratifs », in « Voyages en l’honneur du professeur Geneviève Koubi », éd. L'Epitoge – Lextenso 2012.
- Présentation de la note de jurisprudence de Maurice Hauriou consacrée à l'arrêt du Conseil d'Etat Brusson du 29 juillet
1910, in « Miscellanées Maurice Hauriou », éd. L'Epitoge Lextenso, 2014.
- « Tables rondes, fauteuils en velours et rideaux blancs : le mobilier et les locaux des conseils de préfecture au début du
ème
19 siècle », Revue administrative, n° 401, septembre-octobre 2014.
- « Le cycle contentieux des Conférences René Levasseur », in « Voyages en Unité(s) juridique(s) pour les dix années du
Collectif L’unité du Droit », éd. L'Epitoge Lextenso, 2015.
- « Le costume des juges : le point de vue d’un magistrat administratif » in « Actes du colloque des "24 heures du droit"
Chansons et costumes juridiques – Le Mans 3 avril 2015 », éd. L'Epitoge Lextenso, 2015.

ELEMENTS DE BIOGRAPHIE :
- 2005-2009 : chef du bureau du contentieux général au ministère de la défense, direction des affaires juridiques.
- 2010-2013 : juge au tribunal administratif de Melun (droit fiscal, droit des étrangers, fonction publique, dommages de
travaux publics).
- Depuis 2013, détaché au ministère de l’intérieur au titre de la mobilité statutaire.
Amaury Vauterin a présidé, au cours de l’année 2013, les conférences du cycle « Contentieux » des « Conférences
Levasseur » à l’université du Maine.

APPARTENANCE A DES RESEAUX DE RECHERCHE :
Collectif L’Unité du droit (CLUD).

PRINCIPAUX COURS ENSEIGNES :
Pratiques du droit public (contentieux, légistique, conseil) ; Procédure administrative contentieuse.

