Lille, le 09 mai 2012
Secrétaire : Agnès Pakoz
1, Place Déliot
59000 - Lille – France
Tél. : +33 (0)3.20.90.75.62
agnes.pakosz@univ-lille2.fr
Objet : Colloque sur les « Sociétés publiques locales » / jeudi 31 mai – vendredi 1er juin 2012
Invitation et inscription
Monsieur, Madame le Président,
Monsieur, Madame le Directeur,
Le Centre de Recherches Droit et Perspectives du droit, et son Equipe de Recherches en Droit Public, de
l'Université Lille 2, l'Institut d'Etudes Politiques de Lille (Sciences-Po Lille), et la Faculté de droit de Douai (Université
d’Artois) organisent dans leurs locaux le jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2012 un colloque sur le thème des Sociétés
Publiques locales (SPL).
La loi du 28 mai 2010 sur les « SPL » ne cesse en effet de susciter l’intérêt des universitaires autant que des
professionnels et des élus confrontés à cette nouvelle forme de gestion des compétences locales.
Faisant suite à deux ateliers de rencontres déjà organisées en 2011 entre professionnels et universitaires, il est donc apparu
qu'une réflexion plus importante sur la société publique locale méritait d'être menée à la date du deuxième anniversaire de
la loi de 2010.
Nous souhaitons ouvrir un large débat couvrant l’ensemble des questions juridiques et financières qui se posent à propos
de cette nouvelle structure associant le plus grand nombre de spécialistes français et européens et de professionnels des
secteurs publics et privés. Ce colloque international organisé sur deux jours sera donc l’occasion de présenter les
réflexions actuelles et à venir sur ce mode de gestion.
Sachant votre intérêt sur ces thématiques, les deux Laboratoires responsables de l’événement et soutenus par la
Fédération des EPL, ont le plaisir de vous proposer de vous joindre à nous durant ces deux journées.
Nous vous joignons un programme de la manifestation ainsi qu’un bulletin d’inscription.
En espérant que cette sollicitation soit l’occasion de nous rencontrer.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons par avance nos remerciements pour l’attention que vous
porterez à notre manifestation, et vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées,
Pour le comité d’organisation
Martine Cliquennois, Maître de conférences, Sciences Po Lille
Fabienne Peraldi-Leneuf, Professeur, Université Lille 2
Marie-Anne Vanneaux, Maitre de conférences, Université d’Artois
Michel Viviano, Maitre de conférences, Université Lille 2
Thibault Delavenne, Doctorant contractuel, Université de Lille 2

