
Nicolas LAFON 
 

Magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel 
Premier conseiller 
Docteur en droit 
 
Né le 26 juin 1977 
Marié, un enfant 
 
Tribunal administratif de Montpellier 
6 rue Pitot 
34063 Montpellier cedex 2 
Ligne directe : 04 67 54 81 50 
Ligne mobile : 06 87 43 80 83 
nicolas.lafon@juradm.fr 
 
CARRIÈRE 

 
Depuis 2010 
Affectation au tribunal administratif de Montpellier 
Contentieux traités : éducation, étrangers, fiscal, fonction publique et responsabilité hospitalière 
Fonctions exercées : rapporteur et rapporteur public 
 
2007 - 2010 
Affectation à la cour administrative d’appel de Bordeaux 
Contentieux traités : domaine public, étrangers, fiscal, fonction publique, marchés publics, responsabilité hospitalière et 
urbanisme 
Fonctions exercées : rapporteur 
 
2006 
Admission au concours complémentaire de recrutement des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative 
d’appel 
 
CURSUS UNIVERSITAIRE 

 
2005 
Doctorat en droit public - Université Montpellier I 
Thèse sur La juridiction administrative dans la Constitution dirigée par M. le Recteur Olivier DUGRIP 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 
 
1999 
DEA en droit public général 
Université Montpellier I 
 
RESPONSABILITÉS ET SOCIÉTÉS SAVANTES 

 
Responsabilités au sein de la juridiction 
 
Depuis 2015 
Référent communication du tribunal administratif de Montpellier 
 
Responsabilités administratives 
 
Depuis 2017 
Membre du conseil d’administration de la faculté de droit et science politique de Montpellier 
 
Depuis 2015 
Président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du ressort du tribunal administratif de 
Montpellier 

mailto:nicolas.lafon@juradm.fr


2015 - 2017 
Participation à trois formations administratives du tribunal administratif de Montpellier, saisi par les préfets de l’Hérault et de 
l’Aude sur le fondement de l’article R. 212-1 du code de justice administrative 
 
Depuis 2010 
Membre de la commission d’expulsion des Pyrénées-Orientales 
 
Sociétés savantes 
 
Membre du centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) 
 
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

 
Ouvrages et articles 
 
(dir.) La liaison du contentieux, Presses de la faculté de droit et science politique de l’Université de Montpellier, 2015 
 
« L’instruction en contentieux fiscal », L’instruction en droit public, Presses de la faculté de droit et science politique de 
l’Université de Montpellier, 2018 
 
Communications à des colloques 
 
« Régulation des compétences juridictionnelles en droit interne », L’ambivalence de la bonne administration de la justice, 
Presses de la faculté de droit et science politique de l’Université de Montpellier, 2017 
 
« Une audience renouvelée, bilan et perspectives (regards croisés du juge et de l’avocat) », L’identité des tribunaux 
administratifs, colloque organisé à l’occasion du soixantième anniversaire des tribunaux administratifs, Lextenso éditions, 
LGDJ, 2014 
 
Communications non publiées 
 
« Réflexion sur l’office du juge administratif montpelliérain de premier ressort dans la Cité, hier, demain » et « Droit, justice et 
numérique », allocutions prononcées aux audiences de rentrée solennelle du tribunal administratif de Montpellier, 20 
septembre 2013 et 28 septembre 2018 
 
« Le droit public à l’heure du numérique : état des lieux, impact sur les méthodes de travail et d’exercice des métiers. Le regard 
du juge administratif », 2ème rencontre de droit public du tribunal administratif de Montpellier, 16 janvier 2019 
 
PARTICIPATION À DES JURYS 

 
2014 
Membre d’un jury de thèse de doctorat, Contrats publics et domaine privé, Université de Montpellier, 4 décembre 2014 
 
2012 - 2014 
Membre du jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat organisé par l’Ecole de formation des avocats centre-sud 
 
ENSEIGNEMENTS 

 
Depuis 2017 
Intervention au centre de formation de la juridiction administrative sur « La charge de la preuve » 
 
Depuis 2010 
Animation de séminaires de contentieux administratif en Master 2 au sein de la faculté de droit de Montpellier 
(Master 2 Contrats publics et partenariats et Master 2 Droit public général) 
Préparation à divers concours administratifs au sein de l’Institut de préparation à l’administration générale de Montpellier 
 
2000 - 2005 
Chargé d’enseignements à la faculté de droit de Montpellier (droit constitutionnel, droit administratif, droit européen, 
contentieux administratif) 


