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Thierry Kirat 

Directeur de recherche au CNRS 

(Section 36 : Sociologie et Sciences du droit) 

Institut national des sciences humaines et sociales 

 

 
 

50 ans, docteur en science économique (Lyon 2, 1991), habilité à diriger des recherches (Lyon 2, 1993), 

diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon (1985, section Economie et finances, major de promotion) 

Carrière professionnelle 

1986-1991 Allocataire d’enseignement puis attaché temporaire d’enseignement et de recherche (Université 

Lumière-Lyon 2)  

1991-1999  Maître de conférences, 2ème puis 1ère classe (Institut d’études politiques de Lyon) 

1999- 2009  Chargé de recherche 1ère classe au CNRS, titularisé le 1er octobre 2000. : 

Depuis 2009 Directeur de recherche 2
ème

 classe au CNRS 

Affectations  

 1999-2004 : Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie (IDHE), ENS de Cachan 

 2004-2011 : Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO), Paris Dauphine 

 2011-2012 : Centre d’économie de Paris-Nord (CEPN), Université Paris 13 

 Depuis juillet 2012 : Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO), Paris Dauphine 

Spécialités 

Théorie du droit –Contrats publics – conflits d’urbanisme et d’environnement – droit du travail  

Enseignements 

 Paris 1-Panthéon Sorbonne (UFR Droit des affaires) : Economie de la justice (Master 2 sciences sociales de la 

justice),  

 Paris Dauphine-ENA : Droit et économie des contrats administratifs, Master Gestion publique (2005-2009) 

 Paris-Dauphine-Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr : Marchés publics de défense et programmes d’armement 

(2010-2011) 

 Paris 13 (UFR sciences économiques et de gestion) : Economie du droit (Master 1 Innovation, économie et 

finance de l'entreprise) 

 Paris 1-Direction générale à l’Armement : Evaluation des programmes d’armement et des marchés publics de 

défense (Master 2 Droit public-spécialité Stratégies industrielles et politiques publiques de défense, 2008-2011). 
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Publications choisies 

1. Théorie du droit 

T. KIRAT, Economie du droit, La Découverte, coll. "Repères", 1999 – 2ème édition revue et augmentée : sept. 2012 [trad.italienne : 

Quale diritto per l’economià, EGEA, Milan, 2013] 

T. KIRAT, B. DEFFAINS (Eds), Law and Economics in Civil Law Countries, coll. « The Economics of Legal Relationships », JAI 

Press & Elsevier, 2001. 

T. KIRAT, F. MARTY, Economie du droit et de la réglementation, Gualino éditeur, coll. Mémentos LMD/ Master,, Paris, 2007 [trad. 

espagnole [Colombie] : Economia del dereccho y de la regulacion, Univerista Libra de Bogota, 2012] 

Y. BONDI, A. CANZIANI, T. KIRAT (Eds), The Firm as an Entity. Implications for Law, Economics, and Accounting, Routledge, 

coll. The Economics of Legal Relationships, Londres et New York, 2007 

T. KIRAT, "La décision judiciaire, entre formalisme et pragmatisme. Variations sur le juge et les considérations 

économiques", in B. Gomel, D. Méda, E. Serverin (dir.), L'emploi et ruptures, Dalloz, Thèmes et commentaires.Etudes, 

2009, pp. 139-154 

M. COUTU, T. KIRAT, "John R. Commons and Max Weber: The Foundations of an Economic Sociology of Law”, Journal 

of Law & Society, vol. 38, N°4, dec. 2011, pp. 469-495. 

M. COUTU, T. KIRAT, "John R. Commons et Max Weber : les fondements d'une sociologie économique et pluraliste du 

droit", n° spécial "Jean-Guy Belley et le pluralisme juridique", Revue canadienne Droit et Société/Canadian Journal of 

Law and Society, vol. 26, n°2, pp. 437-466. 

T. KIRAT, " L'encastrement juridique de l'économie : l’institutionnalisme réaliste s’est-il dissous dans la sociologie 

économique ? ", in : C. Bessy, T. Delpeuch, J. Pélisse (dir.), La régulation juridique des activités économiques et sociales, 

LGDJ, coll. Droit et Société, 2011. 

M. COUTU, T. KIRAT, "John R. Commons, Max Weber et les ordres juridiques de l'économie : les prémisses d'une 

sociologie économique du droit", Revue Française de Socio-Economie, n° 9, 1er semestre 2012, pp. 209-225. 

T. KIRAT, "La décision judiciaire entre pragmatisme et formalisme. Regards croisés, entre Common Law et Civil Law, 

sur l'espace légitime des considérations économiques dans la motivation des décisions juridictionnelles", Droits, 

Automne 2012. 

T. KIRAT, “Legal tradition and quality of institutions: is colonization by french law countries distinctive?” Revista 

Criterio Libre (Bogotà), vol. 11, n°18, enero-junio 2013, pp. 25-54. 

 

2. Action publique, contrats publics, défense 

T. KIRAT, D. BAYON, H. BLANC, Maîtriser les coûts des programmes d’armement. Une analyse comparée de la réglementation des 

marchés industriels d’armement en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, La Documentation française, coll. « Les rapports de 

l’Observatoire économique de la Défense », avril 2003. 

T. KIRAT (dir.), Economie et droit du contrat administratif : l’allocation des risques dans les marchés publics et les délégations de 

service (avec la collaboration de par J.-B. Auby, T. Kirat, F. Marty et L. Vidal, La Documentation française, coll. Perspectives sur la 

justice (préface de Marceau Long), 2005. 

T. KIRAT, F. MARTY, "La mise en œuvre de la réglementation: une lecture économico-juridique du secteur électrique et des marchés 

publics", Economie et Prévision, n° 175-176, 2006/4-5, pp. 101-116. 

E. CHATEL, T. KIRAT, R. SALAIS (dir.), L’action publique et ses dispositifs. Institutions, économie et politique, L'Harmattan 2006. 

T. KIRAT, D. BAYON, Les marchés publics de la défense. Droit des marchés publics, pratique administrative et enjeux économiques. 

Editions Bruylant, Bruxelles, 2006. 

T. KIRAT, "Economie du contrat et contrats de partenariat public-privé", Actes du colloque Le contrat de partenariat (IEJUC, 

Toulouse), Droit et Ville, n° 60, 2006, pp. 87-103. 

T. KIRAT, F. MARTY, "Les enjeux comptables et budgétaires des partenariats public-privé", Pouvoirs locaux, n° 74, sept. 2007, pp. 

59-64. 

T. KIRAT, L. VIDAL, "Litigation on Public Contract Performance: A Comparative Study of the Treatment of Additional Costs and 

Contract Equilibrium by Administrative Judge in the Unted States and France", Public Contract Law Journal, 38-1, Fall 2008, pp. 153-

185. 

T. KIRAT, "Réglementation et performances", numéro HS "Les marchés publics de défense", Revue Défense Nationale et 

Sécurité Collective (dir. J.-M. Oudot), 2008, pp. 65-74.. 
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T. KIRAT, E. SERVERIN, "L'allocation des moyens en fonction de la performance : les limites du modèle de régulation 

issu de la LOLF pour le financement et l'administration de la justice", Annales de la Régulation,vol. 2 (2009),  

Bibliothèque de L'institut de Recherche Juridique de la Sorbonne -  Institut André Tunc,  IRJS Editions, pp. 59-78. 

T. KIRAT, J.-M. OUDOT, Performance des marchés de défense : le rôle combiné des institutions et des choix 

contractuels, Economie et Institutions, n°12-13, 1
er

 et 2
ème

 trimestres 2009. 

T. .KIRAT, L. VIDAL, "Le contentieux de l'exécution du contrat public : étude comparée du traitement  des coûts 

supplémentaires et de l’équilibre du contrat par le juge administratif aux États-Unis et en France" in G. Marcou, L. 

Folliot-Lalliot, D. Gordon, S. Schooner, J. Schwartz, Ch. Yukins (dir), Le contrôle des marchés publics", Editions de 

l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne André Tunc, tome21, 2009. 

T. KIRAT, "Performance-Based Budgeting and Management of Judicial Courts in France: an Assessment", International 

Journal for Court Administration, n° 2, 2010, pp. 1-9. 

T. KIRAT, F. MARTY, L. VIDAL, "Au croisement de l'économie de la réglementation et du droit comparé : l'efficacité de 

la réglementation des marchés publics en France et aux Etats-Unis", in R. Noguellou et U. Stelkens (dir.), Traité de droit 

comparé des contrats publics, Bruylant, coll. Droit administratif/Administrative Law, 2011, pp. 231-260. 

T. KIRAT, "La LOLF et l'administration de la justice judiciaire", in E. Bechtold-Rognon et T. Lamarche (dir.), Manager 

ou servir. Les services publics aux prises avec le nouveau management public", Editions Syllepse, coll. Comprendre et 

agir, 2011, pp. 119-126. 

3. Urbanisme, environnement, espace 

T. KIRAT, A. TORRE (dir.), Conflits d'usages et dynamiques spatiales. Les antagonismes dans l'occupation des espaces 

périurbains et ruraux, dossier thématique de la revue Géographie, économie et société, (deux numéros), (I) juillet-sept. 

2006 ; (II) avril-juin 2007. 

T. KIRAT, A. TORRE (dir.), Territoires de conflits. Analyses des mutations de l'occupation de l'espace, L'Harmattan, 

2008. 

H.V. PHAM, T. KIRAT, "Les conflits d'usage des espaces périurbains et le contentieux administratif. Le cas de la région 

Ile-de-France, Revue d'économie régionale et urbaine", n° 8, 2008. 

T. KIRAT, N. LEVRATTO, "Tous égaux face aux nuisances des infrastructures de transport? Le calcul économique et le 

droit administratif au défi de l'équité", Géographie, Economie, Société, vol 10, 2008/3, pp. 350-364. 

A. TORRE, R. MELOT, A. CADORET, A. CARON, S. DARLY, P. JEANNEAUX, T. KIRAT, H.V. PHAM, "Comment 

évaluer et mesurer la conflictualité liée aux usages de l'espace ? Eléments de méthodeet de repérage", VertigO-La revue 

des sciences de l'environnement, n°1, 2010, pp. 1-26. 

T. KIRAT, H.V. PHAM, "Les conflits d'usage des espaces en Ile-de-France", Réflexions Immobilières, n°54, 4ème 

trimestre  2010, pp. 7-13 [version en anglais dans le même numéro : "Conflicts in Sub-Urban Land Use and 

Administrative Litigation: the Case of the Ile-de-France Region"] 

A. TORRE, H.-V. PHAM, T. KIRAT, "Ville et action publique : le rôle des conflits dans les processus d'aménagement", 

in : L. Bourdeau-Lepage (dir.), Regards sur la ville. Hommages à Jean-Marie Huriot, Paris, Economica, coll. Anthropos, 

pp. 159-182. 

H.V. PHAM, A. TORRE, T. KIRAT, "La dynamique des conflits d'usage dans les espaces ruraux et périurbains. Le cas 

des conflits d'infrastructure franciliens", Economie rurale, n° 332, 2012. 

A. CADORET, S. DARLY, T. KIRAT, V. LAVAUD-LETILLEUL, "Conflits d'usage littoraux et intérieurs : une 

géographie du contentieux dans le département de l'Hérault", NOROIS-Environnement-Aménagement-Société, 225, 

2012/4. 

H.V. PHAM, A. TORRE, T. KIRAT, "Les conflits d'infrastructure en Ile-de-France : des révélateurs des imperfections de 

la décision publique dans les espaces ruraux et périurbains", Revue d'économie régionale et urbaine, 2013-1, pp. 203-

229. 

4. Droit du travail 

T. KIRAT, "Les indicateurs de protection de l'emploi : la mesure du droit du travail en question ?" Economie et Institutions, n°9, 2006, 

pp. 84-127. 

E. SERVERIN, J. VALENTIN, T. KIRAT, D. SAUZE, R. DALMASSO, "Evaluer le droit du licenciement : comparaison des droits et 

des procédures, mesure des actions", Revue de l'OFCE, n° 107, octobre 2008, pp. 1-36. 

R. DALMASSO, T. KIRAT, "Comparer, mesurer, classer : l'art périlleux de la leximétrie du licenciement", Travail et 

Emploi, n° 109, oct-déc 2009. 
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A. JEAMMAUD, T. KIRAT, "Se garder de l'illusion nominaliste", rubrique "controverse" : Evaluer le Code du travail? 

Evaluer le droit du travail? Revue de droit du travail, n° 7/8, Juillet/août 2009, pp. 424-425 

Responsabilités scientifiques et administratives 

1999- 2003 Membre (nommé) du Conseil national des universités (5ème section) 

2001-2003 Membre du jury de concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure (concours B/L) pour l’épreuve écrite 

d’admissibilité en sciences sociales (2001) et l’épreuve orale d’économie (2002 et 2003). 

2003  Membre de la commission de recrutement d’un professeur ordinaire de droit économique à la Faculté de droit de 

l’Université Catholique de Louvain 

2003-2008 Rapporteur extérieur à la Commission spécialisée des marchés (AMA) puis à la Commission des marchés publics 

de l’Etat 

2005  Membre du jury d’admission du concours de Chargé de recherche de l’INRA 

2006-2011 Membre (nommé) du Conseil scientifique du département Sciences pour l’Action et le Développement de l’INRA 

2006-2011 Membre du Conseil de l’Ecole doctorale Sciences économiques et de gestion de l’Université de Lyon 

2009-2011 Directeur-adjoint de l’IRISSO (CNRS-Paris Dauphine) 

2008-2009 Membre élu du Conseil National des Universités 

2008-2009 Membre (élu) du Conseil scientifique de  l’Université Paris Dauphine 

Depuis 2009 Membre du comité de rédaction de Travail et Emploi 

Depuis 2009 Membre de l’Advisory Board de Accounting, Economics, and Law. A Convivium 

Depuis 2010 Membre du comité scientifique de Politiques et Management Public 

Depuis 2011 Membre élu du Conseil National des Universités (5ème section) 

Depuis 2012 Membre (élu) du Conseil scientifique de  l’Université Paris Dauphine 

 

Projets de recherche avec soutien 

● Ministère de la Défense/Observatoire économique de la défense (1999-2201 ; 2003-2004) : analyses comparées de la 

réglementation des marchés de la défense, coûts des programmes d'armement, maintenance aéronautique. 

● Mission de recherche Droit et Justice (2002-2003 ; 2005-2006) : droit et économie du risque dans les contrats administratifs, 

analyse comparée du droit du contrat public et de l'équilibre financier du contrat 

● C.N.R.S., Programme Environnement, Vie, Sociétés (2002-2004) : conflits d'usage dans les espaces ruraux et périurbains 

● Ministère de la recherche, Action concertée incitative (2004-2007) : comptabilité publique, réforme budgétaire et contrats 

publics 

● Agence nationale de la recherche (2005-2008) : analyse des conflits d'usage dans les territoires de France. 

Direction de thèses et d’habilitation à diriger des recherches 

Soutenues : 

Hai-Vu Pham (co-direction : André Torre, INRA) : La dimension conflictuelle des projets d’infrastructure dans le 

périurbain francilien son impact sur les prix immobiliers, doctorat en science économique, Université Paris-Dauphine, 17 

septembre  2010 [devenu Maître de conférences à AgroSup, Université de Bourgogne]. 

Philippe Jeanneaux (Maître de conférences, VetAgro Sup Clermont-Ferrand) : Dynamiques des espaces ruraux : 

quels rôles du droit et des institutions ? HDR en économie,  mai 2011 (Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand) 

En cours : 

Claudia Batista : Les normes et outils juridiques de l’intégration régionale. Comparaison UE-Mercosur. Doctorat en droit, 

Université Paris Dauphine (5
ème

 année) 

Javier Franco (Maître de conférences à l’Universidad Militar Nueva Granada, Bogota) : La valorisation des actifs des 

entreprises en difficulté. Analyse comparée France-Colombie. Doctorat en droit, Université Paris Dauphine (5
ème

 année) 

Thomas Sigaud  (co-direction : François Cusin, Université Paris Dauphine): L'émergence d'un marché de la mobilité 

résidentielle des salariés – Des enjeux organisationnels aux choix individuels. Doctorat en sociologie, en convention 

CIFRE, Université Paris dauphine (5
ème

 année, soutenance le 2 décembre 2013) 

Thomas Connan (contrat doctoral) : La fabrique (économique) du droit aux Etats-Unis au 20
ème

 siècle (1
ère

 année) 
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Prix et distinctions 

Titulaire d’une Prime d’excellence scientifique du CNRS 

Prix de l'Institut pour l'Epargne Foncière et Immobilière en septembre 2010 pour l'article : T. KIRAT, H.V. PHAM, ""Les 

conflits d'usage des espaces en Ile-de-France". 

Arbitre pour les revues  

Accounting, Economics, and Law 

Critique internationale 

Economie rurale 

Management international 

Politiques et management public 

Politique et société 

Revue économique 

Revue de la régulation. Capitalisme, Institutions, Pouvoirs 

Socioéconomie du Travail 

Socio-Economic Review 

 

 


