
 
 

REUNION MENSUELLE DU CRDP 
COMPTE RENDU DU 25 OCTOBRE 2011 

 
Etaient présents :  
 
Abdelghani AZI azi.droit@yahoo.fr; azi_abdelghani@yahoo.fr 
Philippe AZOUAOU azouaou.philippe@neuf.fr 
Benoît  APOLLIS benoit.apollis@wanadoo.fr 
Michel BAZEX michelbazex@yahoo.fr 
Matthieu CONAN matthieuconan@club-internet.fr ; mconan@u-

paris10.fr 
Diane de BEARN crdp.univparis10@yahoo.fr ; ddebearn@u-

paris10.fr 
Bertrand du MARAIS bdumarai@u-paris10.fr 
Zouelfikar EIDI zouelficareidy@hotmail.com 
Quentin JULIA quentinjulia@gmail.com 
Régis  LANNEAU lanneau.regis@gmail.com 
David LARBRE davidlarbre@aol.com 
Romain LEBLOND MASSON lmromain@live.fr 
Vincent MAZZOCCHI vincent.mazzocchi@wanadoo.fr 
Carole MONIOLLE moniolle.carole@wanadoo.fr 
Frédéric ROLIN frederic.rolin@yahoo.fr 
Manuel TIRARD manueltirard@yahoo.fr 

 
Etaient excusées :  

- Polina CAZALS 
- Marianne CLORENNEC 
- Jacqueline DOMENACH 
- Stéphanie FLIZOT 
- Anne GAZIER 
- Christophe LE BERRE 
- Claire MONGOUACHON 
- Catherine PREBISSY 
- Arnaud SEE 
 

Accueil des nouveaux doctorants 
 
Romain LEBLOND-MASSON entame sa première année de doctorat après avoir fait 
l’ensemble de sa scolarité universitaire à Nanterre, il sort du Master 2 Droit public général 
filière recherche. Sa thèse réalisée en convention CIFRE au sein de l’étude notariale Chevreux 
porte sur la valorisation des propriétés immobilières des personnes publiques (recherche sur 
sa définition, ses modalités et son partage).  
 
Vincent MAZZOCCHI a fait tout son parcours en droit à Nanterre, sort du Master 2 Droit 
Public Général et débute une thèse sur les contrats de l’administration et les juridictions 
financières sous la direction de Matthieu CONAN et Frédéric ROLIN. 
 



Quentin JULIA commence sa troisième année à Nanterre, après avoir été étudiant dans le 
parcours Droit-Eco (Master 1 et Master 2). Cette année il débute une thèse en CIFRE (en 
cabinet d’avocats) sous la direction de Bertrand du Marais sur la stabilité des contrats 
administratifs du point de vue juridique et économétrique, ayant obtenu une licence de 
sciences économiques auparavant.   
 

 
Collaborations éditoriales 

 
La question du site du CRDP étant à l’OJ, un débat s’engage sur la publication en ligne des 
contributions rédactionnelles des membres du Centre aux différentes revues avec lesquelles 
nous collaborons. 
 
� Chronique dans la revue Droit Administratif dirigée par Carole MONIOLLE : 
Chaque trimestre, une chronique est publiée, rassemblant autant de titulaires que de 
doctorants ; la contrainte principale étant la limitation du nombre de signes (5000 signes 
espaces compris).  
Carole MONIOLLE est en train de préparer la chronique n°6 à livrer au mois de novembre 
pour laquelle plusieurs contributions d’Arnaud SEE et de Romain LEBLOND-MASSON 
notamment sont déjà prévues. Bruno LEBECQ prépare un article pour la chronique n°7 qui 
paraîtra entre janvier et février. 
 
� Chronique dans la revue Concurrence et dans la Gazette du Palais dirigée par 
Bertrand du MARAIS  : 
Pour la revue Concurrence (droit public de la concurrence stricto sensu en dehors des 
activités de régulation sectorielles) :  
La chronique a été remise le 15 octobre ave l’aide d’Arnaud SEE, et regroupe 4 contributions. 
Bertrand du MARAIS souhaite attirer l’attention des jeunes doctorants sur cet exercice de 
rédaction indispensable aux chercheurs, tout en restant encadré.  
Il serait bien aussi que les contributeurs membres du CRDP soient plus nombreux que les 
extérieurs.  
 
Pour la Gazette du Palais, ont été publiées début octobre trois contributions de l’atelier 
doctoral de l’année dernière sur les biens publics ainsi que la contribution de Jean-Bernard 
AUBY. Le prochain numéro sera publié entre janvier et mars et portera sur la jurisprudence 
de la fin de l’année. Il y a un intérêt certain à publier des chroniques de jurisprudence pour 
varier les contenus de la chronique.  
 
En ce qui concerne la mise en ligne sur le site :  
La revue Concurrence accepte la mise en ligne à condition qu’il s’agisse bien du PDF 
transmis par l’éditeur accompagné du bulletin d’abonnement. 
La Gazette du Palais autorise les auteurs à mettre en ligne leurs contributions sur leur page 
personnelle, un renvoi pourrait donc y être fait.  
 
� Chronique Intercommunalités dans la revue Lamy-Collectivités territoriales 
dirigée par Jacqueline DOMENACH : 
Cette chronique est centrée sur l’intercommunalité et la réforme des collectivités territoriales. 
Les contributions sur la conférence QPC du printemps dernier ont été publiées dans cette 
revue. 
 



� Articles à paraître dans la revue Gestion et finances publiques dont s’occupe 
Stéphanie FLIZOT : 
Stéphanie FLIZOT doit transmettre une liste de sujets qu’elle souhaiterait voir traitée. Il faut 
développer nos publications dans ce très beau support. 
 
 

Proposition de leçons d’agrégation  
 
Outre les simulations de leçons de spécialités, Frédéric ROLIN propose aussi aux différents 
candidats au concours d’agrégation, des leçons blanches sur travaux. Il convient pour ceux qui 
sont intéressés de demander des propositions de dates. 
 
 

Le nouveau site du CRDP  
 
Un nouveau site a été lancé grâce à l’aide du CRI et constitué sous la forme d’un blog. Vous 
le trouverez à l’adresse suivante :  
http://crdp.u-paris10.fr  
 
Seule Diane et Silvio CARELLA (CRI) sont administrateurs du site, si vous avez des 
remarques, demandes et/ou modifications, il convient de les transmettre à Diane. Le site est 
encore en cours de construction, puisqu’un certain nombre de mises à jour doit être enregistré.  
 
L’arborescence a été imaginée comme suit :  
 

- Le CRDP (Politique scientifique, plaquettes et évaluation du centre). 
 
- Les membres : cette page est issue de l’extraction de l’Outil de Gestion de la 

Recherche, et donc références d’une part les enseignants chercheurs d’autre part les 
doctorants. Les modifications doivent d’abord être portées sur l’OGR.  

Et en ce qui concerne les doctorants/docteurs, si modifications il y a, nous 
devons les demander à l’école doctorale.  

En revanche, il conviendrait que chacun adresse à Diane le CV qu’il souhaite 
mettre en ligne.  

 
- Actualités : publication d’une brève sur les prochains colloques et conférences et des 

maquettes transmises par d’autres centres  de recherches pouvant intéressés le CRDP. 
 
- Colloques et conférences : l’ensemble des manifestations du centre seront 

répertoriées dans cette sous-catégorie, il convient donc que les plaquettes et autres 
programmes des manifestations ayant déjà eu lieu soient transmises à Diane.  

 
- Chroniques et publications : Pour le moment, il s’agit également d’une extraction de 

l’OGR. En ce qui concerne les chroniques rédactionnelles, il faudrait que chaque 
responsable éditorial demande l’accord de l’éditeur pour que soit enregistrées les 
chroniques sur le site (accès public ou à défaut accès réservé aux membres du centre) 
ou a minima un sommaire. Merci donc de transmettre ces informations (notamment les 
sommaires des différentes chroniques depuis leur première parution) à Diane. 

 



- Accès réservé : Cet accès est protégé par un code d’accès destiné uniquement aux 
membres du CRDP et donnant accès à de nombreuses informations :  

L'accès réservé est un espace dédié uniquement aux membres du centre. 

Vous y trouverez l'ensemble des documents relatifs à nos activités tels que les 
différents comptes-rendus de réunion, les informations personnelles telles 
que l'annuaire des membres, notre liste de diffusion, des photographies et 
également les différentes publications publiées par le CRDP... 

Si vous souhaitez que les informations vous concernant soient modifiées et/ou 
supprimées, merci de contacter ddebearn@u-paris10.fr  

• Evénements divers 
• Compte rendu des réunions du CRDP 
• Annuaire du CRDP 
• Liste de diffusion du CRDP 
• Les chroniques du CRDP 

Le code d’accès est CRDPUPOND 
 
 

Points sur les différents projets du CRDP  
 

• Colloque « les services publics en Russie » 
Ce colloque organisé par notre collègue Anne GAZIER en salle 352 le 18 novembre prochain 
a, outre son intérêt scientifique évident, présente la spécificité de donner au CRDP une 
dimension internationale avérée. Il offre également une très bonne perspective pour la filière 
droit russe qui connaît quelques difficultés. Nous espérons donc qu’un maximum d’entre vous 
puisse être présents. 
 

• Colloque sur « L’évolution des juridictions financières » 
Ce colloque programmé les 30 novembre et 1er décembre prochains se veut une très grosse 
opération pas simple à monter pour notre collègue Stéphanie FLIZOT dans un contexte 
politique ambiant délicat.  
 
Le programme dans sa dernière version a beaucoup évolué par rapport aux versions initiales 
et cela pour deux raisons : 

D’abord parce qu’un colloque est prévu les 9 et 10 novembre à l’Assemblée nationale 
concernant les 10 ans de la LOLF ; il n’est donc pas question de faire la même chose.  C’est 
pourquoi la Cour des comptes a souhaité que nous puissions modifier le programme initial sur 
une matinée.  

Ensuite, parce que le colloque devait s’organiser pour partie à Nanterre et à la Cour, 
mais cette dernière a souhaité qu’il se tienne intégralement en son sein.  
 
Le programme s’est donc enrichi et propose un contenu plus riche que la première version, 
notamment par l’intervention de six Présidents de chambre et ainsi que celle du Premier 
président Didier MIGAUD qui ouvrira le colloque. Ce dernier a été organisé en partenariat 
avec nos collègues du centre Droits & perspectives du Droit de l’Université de Lille 2, sur des 
bases équivalentes entre les deux entités. Un grand nombre de membres de la Cour 



interviendra. En ce qui concerne la logistique, les déjeuners sont libres pour le public hormis 
pour les intervenants invités par la Cour. Un cocktail de clôture y sera enfin offert à tous. 
D’un point de vue financier, la Cour prendra en charge les deux déjeuners prévus pour les 
intervenants, quand le cocktail de clôture sera partagé entre les deux centres de recherche. Un 
dîner le jeudi soir sera offert par la Société Française de Finances Publiques, partenaire aussi 
du colloque. 
 

• Projet de DU de la commande publique 
Il est nécessaire de relancer ce projet rapidement afin qu’il puisse être présenté aux différentes 
instances en début 2012 pour un lancement correspondant au début du second semestre de la 
présente année universitaire. Il s’agit de mettre au goût du jour une maquette qui existe déjà et 
qui avait été validée dans le cadre du contrat d’habilitation sans que le DU ne soit pourtant 
ouvert. Eric PHELIPEAU, le responsable du M2 de Science politique Gestion des 
collectivités territoriales, a démarché avec Matthieu CONAN la Caisse des Dépôts et 
Consignation et à l’évidence une diplômation autour de l’achat public est susceptible de les 
intéresser. 
 
Une dynamique impliquant tout autant l’UFR DSP que l’IPAG peut parfaitement se mettre en 
marche, le CRDP se voulant l’axe moteur grâce aux soutiens des Professeurs associés qui lui 
sont rattachés. Bruno LEBECQ est très partant pour réaliser une étude de marché et 
démarcher les collectivités territoriales qui pourraient être intéressés. Pascal PENAUD en 
charge au sein de l’IGAS du contrôle des marchés publics est pour sa part prêt à apporter en 
son expertise en la matière. 
 

• Projet du dictionnaire des régulations 
Une réunion préparatoire du comité restreint (M. CONAN, M. BAZEX, F. ROLIN et B. DU 
MARAIS) est fixée au 18 novembre pour avancer sur un projet qui devra faire ensuite l’objet 
d’une présentation au cours d’une réunion avec l’ensemble des personnes intéressées.  
 
 

Points divers 
 
Un attaché principal, M. Benoît BAYARD, qui prépare les concours administratifs à l’IPAG 
souhaiterait participer à nos travaux. Il a donc fait une demande d’adhésion au CRDP pour 
participer à nos activités de recherche.  
Acceptation de la demande. Diane se chargera d’enregistrer ses coordonnées. 
 
Enfin, la prochaine présentation des travaux pour la réunion du mois de décembre  2011 
sera celle de Philippe AZOUAOU sur l'indisponibilité des compétences en droit public 
interne. 
Devront être par ailleurs abordées lors de cette réunion, les questions du règlement intérieur et 
de la logique fédérative des centres.  
 
 

*     *    *  


