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MIREILLE HEERS

ETAT CIVIL
célibataire, née le 5 septembre 1957
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre du mérite
FORMATION
Licence de slavistique (russe, polonais) à l'Université de Paris-Sorbonne
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris : section Service public
Ecole nationale d'administration : promotion « Solidarité » 1980-1983
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1983-1990 : magistrat au Tribunal administratif de Strasbourg
1991 : détachement au ministère des Affaires Etrangères : aspects juridiques et
institutionnels de la CSCE, devenue OSCE
1992 : mise à la disposition des autorités polonaises pour la réforme administrative :
conseiller technique auprès de la KSAP à Varsovie (Ecole nationale d'administration
publique), expert-consultant sur diverses questions relatives à la réforme de
l'administration publique
Septembre 1992-1995 : magistrat au Tribunal administratif de Strasbourg
1995-1999 : magistrat à la Cour administrative d'appel de Paris
2000-2001 : vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg
Septembre 2001-novembre 2004 : vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux
Novembre 2004-septembre 2006 : président assesseur à la Cour administrative d'appel
de Versailles
Septembre 2006-décembre 2007 : président de chambre à la Cour administrative
d’appel de Nancy
Janvier 2008-juillet 2011 : président du Tribunal administratif de Châlons-enChampagne (région Champagne Ardennes)
Juillet 2011-décembre 2016 : président du Tribunal administratif de Rouen (région
Haute-Normandie)
Décembre 2016 : président de chambre à la Cour administrative d’appel de Paris
AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES




Juge au Tribunal Administratif du Conseil de l’Europe (2015-2018)
Membre de la Commission nationale du débat public (2015-)
Membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (20052009)
 Enseignements : 1984-2004, chargée de cours puis maître de conférences associé
dans divers établissements (Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg, de Paris,
Institut régional d'administration de Metz, centre de préparation à l'ENA de
Strasbourg, Université de Bordeaux).
Matières enseignées : droit administratif et constitutionnel, science administrative,
libertés fondamentales et droits de l'homme, droit de la biomédecine.
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Directrice du centre de préparation à l'ENA de Strasbourg : 1993-1998



Membre du comité d'éthique de la faculté de médecine de Strasbourg



Expert de la Fondation France-Pologne dans le domaine de la coopération
administrative : de 1992 à 1995, missions d'une semaine par mois environ en
Pologne pour l'organisation de formations au droit communautaire (DESS avec
l'Institut d'Etudes politiques de Strasbourg et l'Université de Wroclaw), de
séjours d'études pour les chambres régionales des comptes et les voïvodes,
rencontres avec les juridictions administratives.



Expert du Conseil de l'Europe depuis 1996: expertises écrites et missions sur
place (en anglais) dans le domaine de la réforme du droit administratif, du
contrôle de l'administration, de l'exécution des décisions de justice, des sanctions
administratives en Ukraine, Slovaquie, Croatie, Albanie, Macédoine, Moldova,
Bulgarie, Russie, Turquie.



Missions d'expertise ou de formation : Kazakhstan et Kirghistan (réforme de
l'administration publique), Moscou (formation de magistrats), participation au
jumelage entre le Conseil d’Etat et la Cour administrative suprême d’Ukraine.

LANGUES ETRANGERES
anglais, russe, polonais, espagnol.

