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Droit de la santé et de la protection sociale 
Droit de l’européanité 

Carrière universitaire 

Promu à la classe exceptionnelle des professeurs des universités par le Conseil national 
des universités (CNU) 
Professeur à l’Université de Paris depuis 2012 et Sciences Po Paris depuis 1997 
Membre du jury du premier concours d’agrégation de droit public de 2011 à 2012 
Professeur à l’Université Lille II de 2003 à 2012 

Carrière administrative, financière et judiciaire 
Consultant en droit financier et social depuis 2008 
Avocat au barreau de Paris de 2004 à 2008 
Rapporteur à la Cour des comptes de 1995 à 2003 
Responsable du département trésorerie de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale, 
ACOSS, de 1989 à 1991 

Publications scientifiques 

Auteur de 130 articles et de seize ouvrages universitaires dont : Droit financier public, PUF, Thémis, 
2018, 2è éd. ; États et marchés financiers, LGDJ, 2017 ; Droit de la protection sociale, avec A. 
Skzryerbak, PUF, 2017 ; Le Carnet de santé de la France, avec Jean de Kervasdoué, Dunod, 2009, 
2006 et 2002 ; Leçons de droit social, Dalloz-Sirey, 2004, Prix Charles Dupin de l'Académie des 
sciences morales et politiques ; Les finances sociales : économie, droit et politique, LGDJ, 2001 ; 
La Cour des comptes, La Découverte, 1998. Auteur d’un rapport pour le ministre de la Santé sur Le 
régime juridique des autorisations de mise sur le marché des médicaments dérivés du sang et 
l’éthique du don, 2007 

CV in English 
Rémi Pellet 
Professor of Law at the University of Paris since 2012 ; jury member for the French national 
competitive examination recruiting University Professors in the field of public law, 2011-2012 ; 
formerly Professor of Law at the University of Lille II (2003-2012) ; lecturer at the Paris Institute of 
Political Studies (Sciences Po) since 1997 
Consultant in financial and social law since 2008 Member of the Paris Bar from 2004 to 2008 
Rapporteur at the French Court of Auditors from 1995 to 2003 
Head of the Treasury Department of the Central Agency of Social Security Organizations from 1989 
to 1991 
Author of more than one hundred scientific articles and numerous books including : Droit financier 
public (Public Finance Law), PUF, 2018, 2nd ed. ; États et marchés financiers (Nation States and 
Financial Markets), LGDJ, 2017; Droit de la protection sociale (Social Protection Law) (co- 
authored with A. Skzryerbak), PUF, 2017; Leçons de droit social (Lessons in Social Security Law), 
Dalloz-Sirey, 2004 (which won the Charles Dupin Prize from the French Academy of Moral and 
Political Sciences)
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