
Bertrand Mathieu, né le 19 juillet 1956, est un professeur et juriste français, spécialiste de droit 

constitutionnel. 

Biographie[modifier | modifier le code] 

Titulaire d'un doctorat en droit et agrégé de droit public, il a été professeur à l'Institut d'études 

politiques de Lyon, à la Faculté de droit et de science politique de l’université de 

Bourgogne (1992-1998). Il est depuis 1998, professeur à l’Université de Paris I Panthéon-

Sorbonne, où il dirige avec Michel Verpeaux le centre de recherches en droit constitutionnel1. Il 

est par ailleurs le directeur des Cahiers constitutionnels de l'Université Paris I et de la revue 

"Constitutions" publiés aux éditions Dalloz. 

Il a été président de l'Association française de droit constitutionnel. Il est également membre du 

Groupe européen de droit public, de l'Institut international des droits de l'homme René Cassin et 

de la Société française de législation comparée. 

Il a été membre de la Commission de réflexion sur le statut pénal du Chef de l’Etat (2002) et 

du Comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions mis en place par le 

Président de la République Nicolas Sarkozy (juillet 2007). 

Constitutionnaliste réputé, Bertrand Mathieu intervient régulièrement dans la presse, spécialisée 

comme générale. 

Il est membre Conseil supérieur de la magistrature (CSM), en tant que personnalité extérieure, 

désignée par le président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer, pour la période 2011-

20152. 

Il était membre de la Haute autorité de la Primaire, chargée de superviser la primaire 

présidentielle des Républicains de 2016 en définissant le cadre d’organisation du scrutin, veillant 

à sa régularité et à l’égalité entre les candidats. 
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