
Curriculum vitae

Né en janvier 1959 à Wiesbaden. A partir de 1963 à Hambourg. Trois frères et sœur.

Marié depuis 1984 avec Jolanta Masing, née Zwolska

Enfants : Deux filles

1965 – 1977 : Ecole primaire et Gymnasium à Hambourg

1977 – 1978 : Service militaire

1979 : Etudes  de  français  pour  étrangers  à  Grenoble  (Diplôme  d'études 
françaises)

1979 – 1986 : Etudes musicales (Piano)

1979  –  1985 :  Conservatoire  supérieur  de  musique  de  Fribourg-en-
Brisgau 

1985 – 1986 : Conservatoire supérieur de musique de Stuttgart

1983 : Diplôme d’enseignant de musique (piano)

A partir de 1984 : spécialisation 

1986 : Diplôme  terminal :  expression  artistique 
(piano)

1984 – 1986 : Enseignant  vacataire  au  Conservatoire  supérieur  de  musique  de 
Fribourg-en-Brisgau (discipline : piano)

1979 – 1985 : Etudes juridiques à l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau
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1985 : Premier examen d’État

1981 - 1983 : Etudes de philosophie

1981: Admission comme Boursier du Cusanuswerk 

1986 - 1989: Rechtsreferendariat (stage obligatoire)

1989 : Deuxième examen d’Etat 

1986 - 1996: Collaborateur du professeur A. Krämer, avocat près la Cour fédérale de 
justice (spécialisation: responsabilité publique)

1986 - 1991: Collaborateur  scientifique  auprès  du  professeur  Ernst-Wolfgang 
Böckenförde (Université de Fribourg-en-Brisgau) 

1992 - 1996 : Collaborateur  scientifique  à  la  Cour  constitutionnelle  fédérale 
(collaborateur du juge Böckenförde)

1996 - 1997 : Assistant à la chaire du professeur Thomas Würtenberger à l’Université 
de Fribourg-en-Brisgau

25 Juillet 1996 : Doctorat (Faculté de droit de l’Université de Fribourg-en-Brisgau)

30 janvier 1997 : Habilitation  (venia  legendi :  Droit  public  et  administratif,  y  compris 
droit européen et histoire constitutionnelle)

Semestre d’été 1997 : Remplaçant du professeur Vedder (Bielefeld)

Semestre d’hiver

1997/1998 : Ruf à la Faculté de droit de l’Université d’Augsbourg

Remplaçant du professeur Schmidt-Assmann (Heidelberg)

1998-2007 : Titulaire  de  la  Chaire  de  droit  public  et  administratif  à  l’Université 
d’Augsbourg. Directeur de l’Institut du droit de l’environnement

2001 : Ruf à la Chaire de droit public, histoire constitutionnelle et théorie de 
l’Etat  de  la  Faculté  de  droit  de  l’Université  Ernst-Moritz-Arndt  de 
Greifswald (refus)

• Depuis  2001 :  Responsable  des  Rencontres  germano-polonaises 
pour  le  droit  administratif  et  collaboration  avec  les  professeurs 
Erbguth (Rostock) et Dolnicki (Kattowitz)

• 2001/2002 : Fondation et direction du Cercle franco-allemand pour 
le droit public, avec le professeur Jouanjan (Strasbourg)

• Février - septembre 2002 :  Séjour de recherche à l’Université du 
Michigan Law School, USA

• Depuis  2003 régulièrement:  Professeur  invité  à  l’Université  Jean 
Moulin, Lyon III

• Février-avril  2004 :  Professeur  invité  à  l’Université  Jagellion  de 
Cracovie, Pologne
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• Octobre  2003 :  Conférencier  à  l’Association  des  professeurs 
allemands de droit public

• Diverses  représentations  auprès  de  la  Cour  constitutionnelle 
fédérale  (not.  du  Gouvernement  fédéral  dans  l’affaire  « Mandat 
d’arrêt  européen ») ; plusieurs auditions à titre d’expert devant la 
diète bavaroise

• 2003 – 2005 : Doyen de la Faculté de droit (Augsbourg)

• Depuis 2006 : Éditeur de la revue « Die Verwaltung »

• 2006 : Désigné expert par le Congrès des juristes allemands sur le 
thème : le droit de la régulation doit-il faire l’objet d’une réforme 
globale ?

• Semestre d’été 2006 : Invitation de deux mois comme professeur 
invité à l’Université Paris 1 et séjour de recherche

• Mars - avril 2007 : Professeur invité à l’Université Paris 2

Depuis le semestre d’été 2007 : Titulaire de la Chaire de droit public (Abt. 5) de la Faculté de 
droit de l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau

• 2008 : Attribution du prix Gay-Lussac Humboldt et du prix de la 
fondation Daimler Chrysler Financial Services.

• Depuis  2008 :  Éditeur  de  la  revue  des  études  juridiques,  revue 
électronique.

Depuis avril 2008 : Juge auprès de la Cour constitutionelle fédérale.
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