
 

S t é p h a n e  C O T T I N  
n é  l e  1 5  f é v r i e r  1 9 6 9 .  M a r i é ,  4  e n f a n t s  

adresse personnelle : 

16, rue Ernest Legenre 

77860 QUINCY-VOISINS 

 : 01-60-04-15-76 

 : 06-62-33-69-39 
mel : stephane.cottin@gmail.com 

 adresse professionnelle : 

Secrétariat général du Gouvernement 

56, rue de Varenne 

75007 PARIS 

 : 01-42-75-80-74  
mel : stephane.cottin@pm.gouv.fr 

Situation actuelle : 

Chargé de mission auprès du secrétaire général du Gouvernement, développement des systèmes 

d’information et valorisation des ressources documentaires  
(depuis juillet 2008) 

Distinctions honorifiques : 
Chevalier de l’ordre national du mérite, décret du 15 novembre 2004 

Chevalier dans l’ordre du Ouissam Alaouite (Maroc), octobre 2015 

Plume d’or de l’article juridique prospectif, septembre 2015 

Cursus Universitaire : 
 1993 : Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées en Sciences de l'Information et de la Documentation de l'Institut d'Etudes 

Politiques de Paris (major de promotion). 

 1991-1992 : Deuxième et Troisième année de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, section Service Public. 

 1990 : Maîtrise de Droit Public, Université de Lille II. 

Expériences Professionnelles : 

 mai - octobre 2011 : Secrétaire du comité de modernisation du soutien documentaire dans les Services du Premier ministre. 

 depuis juillet 2008 : Chargé de mission auprès du secrétaire général du Gouvernement, développement des systèmes 

d’information et valorisation des ressources documentaires. 

 novembre 2000 - juillet 2008 : Chef des services greffe et informatique du Conseil constitutionnel [3 + 4 personnes]. Chargé du 

processus de contrôle de l'élection du Président de la République (notamment les « 500 signatures »), des élections parlementaires et 

des référendums [jusqu’à 70 personnes lors des journées de dépouillement]. 

 janvier - novembre 2000 : directeur de la documentation [7 personnes], directeur de clientèle (chargé du secteur public) de la 

société Lexbase, éditrice de bases de données juridiques sur Internet et Intranet. Chef de projet pour la base 'droit électoral' [8 

rédacteurs]. Formation, recrutement et suivi des nouveaux rédacteurs [+ de 100 personnes]. 

 mai 1993 - janvier 2000 : chef du service de documentation du Conseil constitutionnel puis au 1er avril 1996 : chef du service de 

documentation, bibliothèque et informatique du Conseil constitutionnel [5 personnes] 

 1991-1992 : Vacataire au service de documentation de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 

Activités associatives et de formation : 

Membre actif de plusieurs associations professionnelles en documentation juridique et normalisation RM, KM et Web (OpenLaw * Le 

droit ouvert, ADIJ, ADBS, Juriconnexion, AFNOR – TC9/CG46, ISOC France) 

Nombreuses activités de formation professionnelle continue (Science Po formation, ADBS, CNFPT) et de formation initiale (Paris I, 

Sciences Po, IUT métiers du livre,…), en droit et en recherche documentaire. 

Langages : 
 Anglais lu, écrit, parlé /  Allemand lu /  Notions d'Italien et d'Espagnol juridiques 

 Aptitude à la formation et à la conception de logiciels et de systèmes d’information complexes. 

Ouvrages : 
 Méthodologie de la recherche documentaire, Larcier, Paradigmes, 2013 

 L’écho des lois, La documentation française, 2012 

 La gestion de la documentation juridique, LGDJ, Systèmes, 2011 

 La procédure devant le Conseil constitutionnel, avec Jean-Pierre CAMBY, La documentation française, Document d'études 1.22, 

1999  

 Petit guide d’accès à l’information juridique française : pratique de la recherche documentaire juridique, avec Sophie MOYRET, 

ADBS, 2000 

 



 

CURRICULUM VITAE (VERSION LONGUE) 

 
 

1. Nom de famille: COTTIN 

2. Prénoms: Stéphane 

3. Date de naissance:  15/02/1969 

4. Nationalité: Française 

5. État civil: Marié, 4 enfants 

6. Contact: email : stephane.cottin@gmail.com / mobile : +33 6 62 33 69 39 

7. Diplômes:  

Institution Diplôme(s) obtenu(s): 

Institut d’Études Politiques de Paris 

(1992-1993) 

DESS information et documentation, major de 

promotion 

Institut d’Études Politiques de Paris 

(1990-1992) 

Deuxième et troisième années de l’Institut d’Études 

Politiques de Paris, section service public 

Université de Lille II 

(1986-1990) 
Maîtrise de droit public 

Lycée Jean Bart de Dunkerque 

(1983-1986) 
Baccalauréat C, mention Très bien 

8.  Connaissances linguistiques: Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 
(1 - niveau excellent; 5 - niveau rudimentaire) 

Langue Lu Parlé Écrit 

Français  Langue maternelle 

Anglais 1 / C2 2 / C1 2 / C1 

Allemand 3 / B2 4 / B1 4 / B1 

9. Affiliation à une organisation professionnelle: voir 15. Autres informations pertinentes 

10. Situation présente: Chargé de mission valorisation des ressources documentaires et développement des systèmes d'information, au cabinet du 

Secrétaire général du Gouvernement 

11. Années d'ancienneté auprès de l'employeur: 8  

12.  Qualifications principales:  

 Excellente maîtrise (création et utilisation) des standards internationaux en matière de gestion électronique des données, spécialiste XML, EAD et création de 

DTD officielles 

 Spécialiste de la recherche documentaire et de la conception de systèmes d’information, big data, data visualisation. 

 Spécialisation significative dans la création et l’emploi de logiciels de gestion électronique de documents y compris en gestion d’archives , sollicité à ce titre 

pour des interventions dans des colloques (colloque de l’Association américaine des bibliothécaires juridiques en juillet 2006 sur l’archivage électronique des 

données juridiques en Europe) 

 Connaissances approfondies de tous les types et de nombreuses marques de logiciels documentaires , de traitement de texte, de tableurs, de SGDB et de 

systèmes d’exploitation 

- Formation administrateur Windows 2003 (équivalence MCSP en Août 2005), Certifié Administrateur Windows NT (MCSP 1999), Certifié Administrateur Novell 

4.11 (CNA Septembre 1996), 

- Bonnes connaissances des langages d’interrogation sur les banques de données (notamment Legifrance) 

- Excellente maîtrise des transferts et  récupération des données et de fichiers sur environnement hétérogène 

 Spécialiste  en conception de site web (Internet ou intranet) en CMS (content management system), sous langage SPIP (PHP / My SQL), utilisateur quotidien 

d’Internet du World Wide Web et notions approfondies de langages HTML 

 Excellentes connaissances de l’administration publique et du domaine judiciaire, spécialiste en droit électoral et en organisations d’élections nationales, y 

compris dans bon nombre de pays partageant l’usage de la langue française 

 Très bonne maîtrise de la recherche documentaire juridique, notamment en droit comparé 

 Large expérience en tant que formateur spécialisé : Internet, logiciels bureautiques et documentaires, recherche documentaire et recherches sur bases de données 

 Nombreuses interventions auprès de missions étrangères en visite à Paris sur des sujets tenants au droit électoral ou à la conception de système documentaire 

 Expériences professionnelles à l’international et dans les pays de la région MEDA (Maroc et Algérie) en tant "qu'agent de liaison", pour la France, de la 

Commission pour la démocratie par le Droit (Conseil de l'Europe) : participation à la création du thesaurus et de la base de données CODICES (venice.coe.int) et 

participation à la création du système documentaire de l'ACCPUF (Association des Cours constitutionnelles partageant l'usage du français) (www.accupf.org) 

 Connaissance approfondie des systèmes intégrés de gestion de bibliothèque : 

- Rédaction d’un mémoire de 3ème cycle sur " La création d’un service de documentation juridique : pour un apport raisonné de la méthode systémique " 

-Création puis la gestion de la bibliothèque et du service de documentation du Conseil constitutionnel pendant sept années 

 

mailto:stephane.cottin@gmail.com
http://www.accupf.org/


 

13. Expérience spécifique et activités pertinentes en coopération internationale :  

Pays Date début - Date fin Description 

Maroc Janvier 2013 - novembre 

2014 

 Jumelage entre les SGG marocain, espagnol et français. Chef de la composante 2 

"dématérialisation des procédures" 

Albanie Mai 2012  Assistance technique à la diffusion du droit albanais 

Côte d'Ivoire Avril 2012  Mission de jumelage des SGG Français et Ivoirien. Diffusion et publication du 

droit 

Territoires Palestiniens Décembre 2011 – 

Février 2012 – Mai 2012 

 Mission de coopération entre le SGG Français et le Secrétariat général du Conseil 

des ministres de l'autorité palestinienne 

Bénin Décembre 2010  Mission de jumelage des SGG Français et Béninois. Diffusion et publication du 

droit 

Ancienne République 

Yougoslave de 

Macédoine 

Mars-Juin 2010  Mission de jumelage des SGG Français et Macédoniens. Formation à la diffusion et 

publication du droit 

Liban Novembre 2009  Mission de formation (pour le compte de l’IDLO) en recherche documentaire 

juridique d’avocats et de magistrats libanais 

Mali Octobre 2009  Mission de jumelage des SGG Français et Maliens. Diffusion et publication du 

droit 

Union Européenne Depuis juillet 2008  Représentant du SGG au groupe de travail du Conseil de l’UE sur l’informatique 

juridique  

Bénin Mars 2006  Mission d’assistance et de conseil à la Cour constitutionnelle pour le traitement 

informatique du décompte des voix de l’élection présidentielle béninoise 

Cameroun Sept. 2004  Mission d’observation et de préparation des élections présidentielles pour 

l’Organisation internationale de la francophonie 

Corée du  Sud Déc. 2003  Mission sur le vote électronique 

Maroc Mars 1997  Mission de formation en qualité de membre de la commission COGEDI (collecte, 

gestion et diffusion du droit francophone) au sein de l’Agence de la francophonie 

Divers pays du Conseil 

de l’Europe 

1993 - 2000 

(2 déplacements par an) 

 Agent de liaison de la sous-commission " Jurisprudence comparée " de la 

commission pour la démocratie par le droit (Association des Cours constitutionnelles 

partageant l’usage du français) 

 Participation active à la réalisation technique de la base de données et à 

l’élaboration intellectuelle du thesaurus bilingue  



 

 

14. Expérience professionnelle 

De (date) -  

à (date) 
Lieu Société Position Description 

Depuis Juil. 

2008 
Paris 

Secrétariat général du 

gouvernement 

Chargé de mission au 

cabinet du SGG 

 Développement des systèmes d’information et valorisation des ressources documentaires (2008-2011) 

 Secrétaire du comité directeur de modernisation du soutien documentaire dans les Services du Premier 

ministre (mai à octobre 2011). Application de la RGPP dans les SPM 

Depuis 

2005 
Paris Université de Paris I Chargé de cours 

 Cours de " traitement documentaire des documents juridiques " au Master 2 de droit de l’Internet 

public 

 Cours de droit électoral – contentieux au Master 2 Affaires publiques, et au DU Administrateurs 

d’élections 

Nov. 2000  

Juil. 2007 
Paris Conseil constitutionnel 

Chef de service 

Greffe Informatique 

Greffier en Chef du 

Conseil 

constitutionnel 

 Responsable du service élections 

 Organisation et contrôle des élections présidentielles  

 Contrôle du  contentieux des élections parlementaires et des référendums 

 Responsable du service informatique 

Janv. 2000 

Nov. 2000  
Paris 

Lexbase Editions 

(base de données juridiques sur 

Internet et Intranet) 

Directeur de la 

Documentation 

 Création et gestion d’un service de documentation pour un éditeur de base de données juridiques 

Internet et Intranet (100 personnes) 

 Directeur de clientèle chargé du secteur public 

 Chef de projet pour la base « droit électoral » 

 participation à la conception technique du site de Lexbase (support SILVERSTREAM, ORACLE et 

INTUITION), 

Depuis 

1998 
Paris Sciences Po Formateur 

 Enseignements en formation continue  " La recherche documentaire juridique à l’heure des nouvelles 

technologies de l’information " et " La recherche documentaire en droit administratif " au sein de 

l’action de formation " Contentieux administration "  

Depuis 

1997 
Paris 

Association des Professionnels 

de l’Information et de la 

Documentation 

Formateur A.D.B.S. 

Membre du conseil 

d’administration de 

2008 à 2011 

 Animation de formations sur la découverte de l’Internet, approfondissement sur les moteurs de 

recherche et Internet pour les documentalistes juridiques 

Depuis 

1996 
Paris Juriconnexion 

Membre du comité 

d’organisation 
 Organisation des colloques et des journées Juriconnexion 

Avril 1996  

Janv. 2000 
Paris Conseil Constitutionnel 

Chef du service 

documentation – 

informatique – 

bibliothèque 

 Responsable du service documentation 

 Créateur du site Web du Conseil constitutionnel en septembre 1996 : http//www.conseil-

constitutionnel.fr 

 Responsable de la bibliothèque et de l’informatique, ainsi que des relations avec les éditeurs 

1995 - 2000 Paris Université de Paris XI Intervenant  Cours de recherche documentaire juridique aux étudiants de DEA de droit public interne 



 

1994 -2004 Paris Institut d’Études Politiques Intervenant 
 Cours de documentation juridique aux étudiants du Master de Gestion de l’information dans 

l’entreprise 

1994 -2000 Paris Institut d’Études Politiques 
Maître de 

conférences 
 Cours en grande technique « Recherche documentaire » en deuxième année de la section service public 

Mai 1993 – 

Mars 1996 
Paris Conseil Constitutionnel 

Chef de service 

Documentation 

 Création et gestion de la bibliothèque du Conseil constitutionnel  

 Création du service de documentation pour le Conseil constitutionnel  

Juin – Août 

1993 
Paris Conseil Constitutionnel Stagiaire  Création du centre de documentation 

Nov. 1993 Paris 
Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale 
Intervenant 

 Animations de séminaires de formation des cadres de la fonction publique territoriale à la 

documentation juridique automatisée 

Fév. 1993 Paris 
Caisse des dépôts et 

Consignations 
Stagiaire  Stage d’application au service de documentation de la direction des affaires bancaires et financières 

1991 - 1992 Paris 
Fondation Nationale des 

Sciences Politiques 
Vacataire  Service de documentation 

1991  Paris 
Institut d’Études politiques de 

Paris 
Vacataire  Service de communication 



 

15. Autres informations pertinentes (p.ex., références de publications) 

Affiliation professionnelles 

- Membre du Comité d’orientation du Site Internet du Premier Ministre, puis du comité de création et 

d’orientation du Site Web LEGIFRANCE en 1997 

- Membre du comité scientifique Congrès de l’Association pour le Développement de l’Informatique 

Juridique 

- Membre de l’Internet Society France, responsable du groupe de travail " accès aux données publiques " 

- Membre du Conseil d’administration de Juriconnexion (association d’utilisateurs des outils 

informatiques juridiques) de 1994 à 2004 

- Membre du comité de création du site Internet du Conseil d’Etat en 1998 

- Intervenant lors du forum Internet " La recherche d’informations sur Internet ", IDT 98, IDT 99, sur 

l’information juridique 

- Membre du comité d’organisation et webmestre des 6è journées internationales Internet pour le droit 

(Paris, novembre 2004) 

- Intervention et animation d’une formation à la documentation juridique destinée à des cadres de 

collectivités territoriales au Centre de la fonction publique territoriale à Nancy, avril 1995 

- Membre du comité d’organisation, webmestre et intervenant des journées européennes d’informatique 

juridique (Paris, décembre 2008) 

- Membre du conseil d’administration de l’Association des professionnels de l’information 

documentation (ADBS) (2007-2011), président de la commission Droit de l’information, 

depuis 2007 

- Membre du conseil d’administration de l’Association pour le Développement de l'Informatique 

Juridique (ADIJ) depuis 2010 

- Membre de la CG 46/CN 11 (commission de normalisation AFNOR « Gestion des archives courantes et 

intermédiaires » dite aussi « Management de l'information et des documents - records 

management). 

Publications (extraits) 

- Chapitre 5 "La publication de la loi et les nouvelles technologies de l'information" in Denis Salas, 

"L'écho des lois. Du parchemin à internet", La documentation française, 2012 

- "Droit de l'information. Quantifier l’inflation législative et réglementaire", avec Jean-Pierre Balcou, 

Documentaliste Sciences de l'information, 48 (4), 2011, pp. 16-17 

- "La gestion de la documentation juridique", LGDJ, Systèmes, 2011 

- "Petit guide d’accès à l’informatique juridique française : pratique de la recherche documentaire 

juridique", avec S. Moyret, ADBS, 2000 

- "La procédure devant le Conseil constitutionnel", avec J.-P. Camby, La documentation française, 

Document d’études 1.22, 1999 

- Responsable des rubriques " décisions du conseil constitutionnel " et " Référence et bibliographe " de la 

revue Les Cahiers du conseil constitutionnel (1996-1999) 

- Apprendre à décrire le document juridique à l'heure du Web 2.0, Revue Lidil – revue de linguistique et 

de didactique des langues (ELLUG), (38) 2008 

- Le service public de diffusion du droit français sur l’Internet / The Public Service of Dissemination of 

the French Law on the Internet   (ACTA Universitatis „Lucian Blaga” Sibiu, Roumanie, 2005) 

- Status and best practices for digital preservation of official data in Europe (Conference Presentation at 

the Pioneering Change, 99th AALL Annual meeting, July 2006 ) 

- La légistique assistée par ordinateur : utopies et réalités des confrontations entre les nouvelles 



 

technologies, l’inflation législative et la sécurité juridique. Les expériences françaises. (Conference 

Paper presented at the Conference internationale, Sibiu, Roumanie, 2-3 juin 2006. L’Etat et le droit - 

mutations institutionnelles contemporaines) 

- Que mutualiser sur le Web ? L’utilisation des logiciels sociaux (Conférence à la Journée d’étude 

organisée par l’ADBS : Mutualiser pour répondre à de nouveaux besoins) 

- "Liste exhaustive des données juridiques qui devraient être conservées et accessibles sur Internet 

" éternellement " par les pouvoirs publics", Les Petites affiches (194), 29 septembre 2005, 

pp. 49-51 

- "L’influence de l’Internet sur la bibliographie juridique", Revue Internationale de Droit comparé, 1998-

2, pp. 719-723. Actes du colloque de Bristol du 1er juillet 1998 

- "La bibliométrie appliquée aux articles de doctrine juridique : un exemple autour des articles de doctrine 

sur les décisions du Conseil constitutionnel", Revue de la recherche juridique – Droit prospectif (1997/3), 

pp.837-853 

- Coordinateur du dossier " Internet et la Fonction publique " du numéro 158 (juin 1997) des Cahiers de 

la Fonction publique, pp. 4-13 

- Responsable de la mise à jour annuelle des notices de droit public dans l’Encyclopédie Juridique Dalloz 

(depuis 1997) ; rédacteur des notices " Constitutions et Pouvoirs publics " et " Cours administratives 

d’appel " 

- "Les possibilités de l’Informatique  en matière de documentation en droit comparé", Revue 

internationale de droit comparé, 1996-2, pp. 403-416 ; Actes du colloque du 1er décembre 1995 

- " Promenades sur Internet ", numéro spécial (255,256) de la Gazette du Palais des 11 et 12 septembre 

1996, p. 9 

- " Internet juridique. Miracle ou mirage ? ", réalisation d’une plaquette de 64 pages pour le 

colloque,éditée par l’ADBS et diffusée par la Gazette du Palais (1998) 

- " Générer des fils d’information RSS ", Archimag (178), octobre 2004 

- " Les meilleurs sites en droit français ", Archimag (189), novembre 2005 

- Researching French Law on Internet, LLRX.com (Legal Librarian Research Exchange) New York 

University, 15 février 2001, avec Jérôme Rabenou, mise à jour sur Globalex (New York University) en 

mai 2005, puis 2007 et 2009 

- Bulletin de l'ACCPUF (Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français)  

 (2007) Présentation des modèles et lettres-types du greffe électoral du Conseil constitutionnel 

français 

 (2005) La proclamation des résultats et le contentieux électoral : L'archivage des procès-verbaux et 

autres documents électoraux L'expérience du Conseil constitutionnel français 

 (2005) L’organisation et le fonctionnement des services des Cours constitutionnelles en période 

électorale : L’expérience du Conseil constitutionnel français : présentation du Service du 

greffe et de l’informatique du Conseil constitutionnel 

 (2004) Présentation du service du greffe et de l’informatique du Conseil constitutionnel 

 (2004) L’archivage des procès-verbaux et des documents électoraux au Conseil constitutionnel 

français (Conference Paper in Proceedings : Séminaire ACCPUF novembre 2004 : le rôle et le 

fonctionnement des Cours constitutionnelles en période électorale) 

- La réception et le contrôle des présentations de candidature à l'élection du Président de la République 

par le Conseil constitutionnel,  (Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 

2002) 

- Avec Ribes, Didier. (2001) Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil 

constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances 

rectificative pour 2000 (Revue de la recherche juridique - droit prospectif, 2001) 


