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CURRICULUM VITAE
FORMATION
2013

Doctorat en droit public sous la direction du Professeur Jacqueline Domenach, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense.
Sujet : Le pouvoir de gestion du domaine public, thèse présentée et soutenue publiquement à l’Université
Paris Nanterre La Défense (Paris X), le 28 novembre 2013, ayant obtenu la mention très honorable
avec les félicitations du jury et proposée pour l’obtention d’un prix ainsi que pour l’octroi d’une
subvention en vue de la publication.
Composition du jury : Madame le Professeur Sabine Boussard, Madame le Professeur Jacqueline
Domenach (directeur de thèse), Monsieur le Professeur Norbert Foulquier (rapporteur), Monsieur
le Professeur Frédéric Rolin (président du jury), Monsieur le Professeur Philippe Yolka
(rapporteur).
À paraître aux éditions Mare & Martin, coll. « Bibliothèque de thèse ».

2006

Master II recherche de droit public général, Université Paris X Nanterre, mention assez bien
(major de promotion).
Sujet de mémoire : La gestion du domaine public local et les libertés économiques, sous la direction du
Professeur Jacqueline Domenach.

2005

Maitrise en droit public général, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, mention assez bien.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2016

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

2015 – 2016

Chargé d’enseignement et responsable administratif du centre de recherche en droit public (CRDP
– EA 381).

2013 – 2015

Post-doctorat : chargé d’études dans le cadre d’une convention de recherche entre le CRDP et le
CNoCP sur les interactions entre le droit public et la comptabilité.
Chargé d’enseignement vacataire.

2011 – 2013

Chargé d’enseignement vacataire.

2009 – 2011

Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (ATER), Paris X Nanterre, chargé
d’enseignement.

2006 – 2009

Allocataire-moniteur, Paris X Nanterre, chargé d’enseignement.

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
2016

Responsable scientifique de la Journée de la jeune recherche sur le thème « Norme et
normativité(s) ».

2015 – 2016

Membre du comité scientifique du colloque organisé par le Conseil national de normalisation des
comptes publics (CNoCP) et par le Centre de recherche sur le droit public (CRDP) portant sur le
thème des « interactions entre le droit public et la comptabilité publique ».

2011

Co-responsable scientifique (avec Christophe Le Berre et Bertrand du Marais) de la Journée
d’études portant sur le thème de la « Valeur en droit ».

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2016 – 2017

Cours magistral de droit administratif spécial (IEJ)
Cours magistral de droit et contentieux de la régulation (Master 2 droit de l’économie)
Cours magistral de droit public de la concurrence (Master 1 droit de l’économie)
Cours magistral de finances locales (Master 2 Urbanisme et aménagement du territoire)
Cours magistral de finances publiques (Licence 2 droit, Licence 2 AES et IEJ)
Séminaire de recherche sur la « normalisation comptable » (Master 2 norme de management et
management de la norme)

2015 – 2016

Cours magistral de droit administratif des biens (Licence 3, Université Évry Val d’Essonne).
Cours magistral de droit public de la concurrence (Master I Droit et économie, UPOND).
Cours magistral de finances publiques (IEJ, UPOND).
Travaux dirigés de droit administratif (Licence 2, UPOND), sous la responsabilité de S. Boussard
et de S. Slama.
Travaux dirigés de droit public (préparation aux concours administratifs, IPAG de Nanterre), sous
la responsabilité de P. Rrapi et de A.-L. Chaumette.
Travaux dirigés de finances locales (Licence 3 d’administration publique, UPOND), sous la
responsabilité de B. Lebecq.
Travaux dirigés de public des affaires (Master 1 Droit public, Université Paris Descartes), sous la
responsabilité A. Laget-Annamayer.

2013 – 2015

Chargé d’enseignement vacataire en :
Droit administratif (Licence 2 UPOND), sous la responsabilité du Professeur S. Boussard.
Droit public (formation IPAG de Nanterre), sous la responsabilité de P. Rrapi et de Ch. Le Berre.
Droit public des affaires (Master 1 droit public à l’Université Paris Descartes), sous la
responsabilité de A. Laget-Annamayer.

2011 – 2013

Chargé d’enseignement vacataire en :
Droit administratif (Licence 2 UPOND), sous la responsabilité du Professeur J. Domenach.
Droit administratif (Licence 2 UPOND), sous la responsabilité du Professeur A. Sée.
Droit public (formation à l’IPAG de Nanterre), sous la responsabilité de Ch. Le Berre.

2009 – 2011

Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (ATER), Université Paris X Nanterre, chargé
d’enseignement en :
Droit administratif (Licence 2) sous la responsabilité du Professeur J. Domenach.
Droit public de la concurrence (Master 1) sous la responsabilité de Ch. Le Berre.
Droit constitutionnel (Licence 1) sous la responsabilité du Professeur V. Champeil-Desplats.

2006 – 2009

Allocataire-moniteur, Université Paris X Nanterre, chargé d’enseignement en :
Droit administratif (Licence 2) sous la responsabilité du Professeur J. Domenach.
Droit constitutionnel (Licence 1) sous la responsabilité du Professeur J.-M. Denquin.
Méthodologie juridique (Licence 1) dans le cadre du « Plan réussite en licence ».
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TRAVAUX DE RECHERCHE
A. Thèse et mémoire
1.
2.

Thèse de doctoral sous la direction du Professeur Jacqueline Domenach : Le pouvoir de gestion du domaine
public, à paraître aux éditions Mare & Martin, coll. « Bibliothèque de thèse ».
La gestion du domaine public local et les libertés économiques, Mémoire de Master II recherche de Droit public
général sous la direction du Professeur Jacqueline Domenach, non publié, 123 pages.

B. Articles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

« Le juge administratif et la mise en œuvre de la lex specialis dans la coordination des traités internationaux »,
in M. Ubéda-Saillard (dir.), La mise en œuvre de la lex specialis dans le droit international contemporain, à paraître chez
Pedone, 2017.
« La certification de la Cour des comptes », in S. Kott (dir.), droit et comptabilité. La spécificité des comptes publics,
Economica, 2017, p. 121.
« Une nouvelle illustration de l’autonomie de la notion d’ouvrage public », AJDA, 2016, p. 113.
« Domaine public et concurrence », in M. Bazex, B. du Marais, G. Eckert, Ch. Le Berre, R. Lanneau et
A. Sée (dir.), Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2016.
« La dignité de la fonction en droit de la fonction publique », RFDA, 2015, n° 3, p. 541.
« La certification, instrument au service de la nouvelle comptabilité publique, in C. Moniolle (dir.),
chronique « Droit administratif et droit public financier », DA, 2015, chron. 2.
« Comptabilité et droit public : présentation du projet de recherche entre le CNoCP et le CRDP de
Nanterre », Gestion & Finances publiques, n° 9/10, septembre-octobre 2014, p. 55 (co-écrit avec le Professeur
S. Kott et L. Zevounou).
« Le domaine public et le temps », Gaz. Pal., 21 mai 2011, p. 7.

C. Commentaires, chroniques, notes de jurisprudence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Note sous Cons. const., déc. n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016, in Polina Kouraleva-Cazals (dir.), chron.
« Droit administratif et droit public financier », DA, février 2017.
Note sous CE, 24 févr. 2016, Département de l’Eure, Concurrences, 2016, n° 3, p. 174.
« Le Parlement européen et le Conseil excluent certains contrats de concession des nouvelles directives »,
Concurrences, 2014, n° 2, p. 200.
Note sous CE, 29 oct. 2012, Commune de Tours, Concurrences, 2012, n° 1, p. 210.
Commentaire de l’article 96 de la LOPPSI II (14 mars 2011), Concurrences, 2011, n° 4, p. 200.
Note sous CE, 5 mai 2010, Bernard, DA, n° 10, Octobre 2010, chron. 4.
Note sous CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, Concurrences, 2010, n° 2, p. 175.
Note sous Cons. const., déc. n° 2009-594 DC du 3 déc. 2009, Loi relative à l’organisation et à la régulation
des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, Concurrences, 2010, n° 1,
p. 198.
Note sous CE, 10 juil. 2009, Département de l’Aisne : Contrats, Concurrence, Consommation, n° 12, décembre
2009, chron. 4.
Note sous CE, ass., 8 avril 2009, Commune d’Olivet, Concurrences, 2009, n° 4, p. 199.
Note sous CE, déc. 2008, Société Air France, Concurrences, 2009, n° 2, p. 202.
Note sous CAA Bordeaux, 30 déc. 2008, SARL CRAM : Concurrences, 2009, n° 1, p. 220.
Note sous CE, sect., 11 juil. 2008, Ville de Paris, Concurrences, 2008, n° 2, p. 160.
Note sous CE, sect., 21 mai 2008, Société Nouvelle de Remorquage du Havre, Concurrences, 2008, n° 3,
p. 167.
Note sous Cons. Conc., déc. n° 08-D-01, 18 janvier 2008 relative à une saisine présentée par la société
Segard : Contrats, Concurrence, Consommation, Avril 2008, p. 20.
Note sous CE, 11 juil. 2007, Syndicat professionnel union des aéroports français, Contrats, Concurrence,
Consommation, novembre, 2007, p. 14.
Note sous CAA, Marseille, 19 février 2007, SARL sata Handling, Contrats, Concurrence, Consommation, aoûtseptembre 2007, p. 14.
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18. Note sous CE, 11 septembre 2006, Commune de Saran et CE, 29 décembre 2006, Sté Bertele, Contrats,
Concurrence, Consommation, Avril 2007, p. 18.
D. Communications
1.
2.
3.
4.

« La certification de la Cour des comptes », dans le cadre de la Journée d’études Le droit public saisi par la
comptabilité ?, organisée par le CRDP de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défenses (octobre 2014).
« Le temps et les biens publics », dans le cadre de la Journée d’études Biens publics, organisée par le CRDP de
l’Université Paris X Nanterre (octobre 2010).
« Les fondements économiques des biens publics », Journée d’études organisée en l’honneur du Professeur
Michel Bazex, (juin 2009), non publié.
La gestion domaniale et le droit de la concurrence, dans le cadre de la Journée d’études La puissance publique
à l’épreuve de la logique concurrentielle, organisée par le CRDP, Université Paris X Nanterre (26 septembre 2007),
non publié.
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