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50 ans marié, trois enfants

Magistrat administratif
Ancien élève de l’ENA, promotion Marc Bloch (1995-1997)

DOMAINES DE COMPETENCE
Gestion des ressources humaines et direction de projet
Audit financier, contrôle de gestion et évaluation de politiques publiques
Expertise juridique et prévention du contentieux

FONCTIONS ACTUELLES

Depuis 2010 Magistrat administratif
Premier conseiller au Tribunal administratif de Grenoble,
rapporteur public, juge des référés, président des commissions départementales des impôts de
la Drôme et de la Haute Savoie
Domaines : marchés publics, fonction publique, droit fiscal, droit du travail, responsabilité
hospitalière, urbanisme, voirie, travaux publics, police administrative

FONCTIONS ANTERIEURES

2007-2010 Magistrat financier
Premier conseiller à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes
Domaines : contrôle budgétaire audit financier et examen de la gestion des collectivités
locales et organismes publics, enquêtes nationales en lien avec la Cour des Comptes.
Types de contrôles : gestion prévisionnelle des emplois, des carrières et des compétences
(GPECC) de la ville de Lyon, politique de l’enfance du département du Rhône, gestion de la
fédération régionale des centres de formation d’apprentis de la région Rhône Alpes
(FRMFREO)
2003-2006 : Magistrat administratif
Premier conseiller au Tribunal administratif de Grenoble, commissaire du gouvernement
et juge des référés; président de la commission de contrôle des opérations électorales de
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l’université Pierre Mendès France, membre des commissions de contrôle des installations de
vidéosurveillance de Savoie et de Haute-Savoie

Domaines : droit des collectivités territoriales, police administrative, dommages de travaux
publics, droit du sport, enseignement, étrangers.
1999-2002 : Directeur du Centre de Formation à l’Administration (Prép’ENA, CPAG,
Préparation attaché territorial)
Fonctions de direction : Gestion administrative et financière, gestion des ressources
humaines, élaboration de maquettes de formation et gestion de l’offre pédagogique.
Fonction d’enseignement : droit administratif, culture générale
1997-1999 : Conseiller au tribunal administratif de Lyon, Rapporteur
Domaines : marchés publics, fonction publique, droit du travail.
1990-1995. : Attaché d’administration centrale (ministère du Travail, direction des relations
du travail, bureau des syndicats)
Domaines : Gestion contentieuse (instruction des recours hiérarchiques sur les autorisations
administratives de licenciement des délégués syndicaux), suivi pour le cabinet du ministre des
organisations syndicales (notes, suivi des congrès).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Management et conduite de projet
Directeur du Centre de Formation à l’Administration
de Sciences PO Grenoble (Prép’ENA, Centre de préparation à l’administration générale
CPAG)

Pilotage d’un colloque sur la réforme de l’Etat (DGAFP, FNSP)
Pilotage avec d’un programme de formation de hauts fonctionnaires argentins. (IEP de
Grenoble/Ministère des affaires étrangères/ENA)
Création, montage et animation d’un cycle de conférences à l’IEP « RES
PUBLICA »accueil de hauts fonctionnaires et de personnalités politiques.
Activités d’enseignement :
Cours magistraux
Cours de droit administratif, Prep’ENA, CPAG Prép attaché territorial interne (CNFPT)
IEP de Grenoble 1999-2002
Cours de culture générale, Prep’ENA, CPAG, IEP de Grenoble 1999-2002
Conférences de méthode
Conférence de méthode, droit administratif, Section service public, 2ème année, IEP de
Grenoble 1999-2002
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Conférence de méthode Problèmes du monde contemporain Section service public, 2ème
année, IEP de Grenoble 1999-2002

Participation à des jurys
Sciences PO Grenoble
Grand Oral de sortie de l’IEP de Grenoble
Préparation Grand oral de l’ENA
Préparation oral de culture général (ENST, E3S, CNFPT, concours d’inspecteurs et d’attachés)
1999-2011
Université de Savoie
Concours d’entrée au Centre de préparation régional au concours d’avocat (épreuve de note
juridique, et oral de culture générale)
Ordre des avocats de Grenoble
Examen de sortie au Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (épreuve de « plaidoirie »)

Autres activités
Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA), animateur dans de nombreux centres de
vacances et de loisirs, «gentil organisateur (GO) » au Club Méditerranée en France et en
Suisse.
Création du « Club Convergences », club de réflexion à l’ENA (débats avec François
Hollande, Alain Touraine, Jacques Julliard, Benjamin Stora, Liêm Hoang-Ngcoc)

PUBLICATIONS

Droit Public
Collectivités territoriales, procédure de retrait d’une communauté de commune, TA Grenoble 9
février 2005, Communauté de communes du Val de Drôme et autres, req. n° 0405985, concl. Stéphane
Morel, Revue « L’actualité juridique – droit administratif » A.J.D.A., 30 mai 2005, pp. 1118-1124.
Services publics, Mesures conservatoires qu’un proviseur peut prendre à l’encontre d’une élève
voilée, TA Grenoble 25 mai 2005, Mlle Essakkaki, concl. Stéphane Morel, Revue « L’actualité
juridique – droit administratif », A.J.D.A., 19 septembre 2005, pp. 1745-1747.
Collectivités territoriales, Une commune face à une donation d’église affectée au culte, TA Grenoble
26 octobre 2005, Fédération de l’Isère de la fédération nationale de la libre pensée française, M.
Bernard Dequier, Préfet de l’Isère, concl. Stéphane Morel, Revue « L’actualité juridique – droit
administratif », A.J.D.A., 30 juillet 2006, pp. 199-204.
Fonction publique hospitalière, responsabilité, application de la directive européenne du 25 juillet
1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, refus d’application rétroactive de la
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jurisprudence appliquant un régime de responsabilité sans faute, TA Grenoble 24 mars 2006, M.
Falempin, concl. Stéphane Morel Cahiers Hospitaliers, n° 229, décembre 2006, p .20-23 ;
Procédures contentieuses, Juridiction administrative, Doctrine, La robe fait-elle le juge ? par
Raymond Melka Président assesseur de la Chambre régionale des comptes de la région Rhône Alpes
et Stéphane Morel ,Premier conseiller de chambre régionale des comptes, étude comparative des
statuts et missions des corps des conseillers de tribunal administratif et des conseillers chambre
régionale des comptes Revue « L’actualité juridique – droit administratif » A.J.D.A., 9 juillet 2007,
pp. 1338-1344.

Sciences Politiques

« Y a-t-il une conspiration des élites contre l’opinion publique ? » communication de Stéphane
Morel in « La gouvernance de l’opinion publique », Actes des 5ème entretiens de l’IEP de Grenoble, 23 mai 2000, publié sous la direction de Pierre Bréchon, éditions l’Harmattan, 2003

ETUDES et DIPLOMES
Etudes
Ecole nationale d’administration 1995-1997
Cycle préparatoire à l’ENA à Sciences- PO Paris 1994-1995
Institut régional d’administration de Lille 1989-1990
Centre de préparation à l’administration générale Paris-II (Assas) 1988
Diplômes
Maîtrise de droit public et de science politique (Université Paris-I Panthéon Sorbonne)
Licence de droit public et de science politique (Université Paris-I Panthéon Sorbonne)
Deug de droit public et de science politique (Université Paris-I Panthéon Sorbonne)
Baccalauréat littéraire (Lycée Colbert à Paris)

CENTRES D’INTERET
Football, Cyclisme (pratique en club)
Guitare acoustique folk
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