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CURRICULUM VITAE
TITRES ET FONCTIONS
2018

Professeur des Universités en droit public, Université de Montpellier.
Admission au concours d’agrégation de droit public, Rang 2e.
Centre de Recherches et d’Études Administratives de Montpellier (CREAM).

2016

Maître de conférences en droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
École de Droit de la Sorbonne (EDS).
Sorbonne Études et Recherches en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement, de
l’Urbanisme et du Tourisme (SERDEAUT) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne
(IRJS).

2009-15

Doctorat en droit public.
Thèse intitulée « Les biens publics mobiliers », sous la direction du Professeur Sylvie Caudal,
soutenue à l’Université Jean Moulin Lyon 3, le 11 décembre 2015,
devant un jury composé des Professeurs Christian Lavialle, Philippe Yolka, Gweltaz Éveillard,
Caroline Chamard-Heim et Sylvie Caudal.
Mention très honorable avec les félicitations du jury, autorisation de publication en l’état et
proposition aux prix de thèse.
Prix de thèse : Dalloz (2016) et Université Jean Moulin Lyon 3 (2015).

2012-15

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en droit public.

2009-12

Bénéficiaire d’un contrat doctoral avec charge d’enseignement.

2009

Master 2 Recherche Droit public fondamental, Université Lyon 3.
Mention Bien, Rang : Major.

2008

Master 1 Droit public général, Université Lyon 3.

2007

Licence en Droit et science politique, option Droit public, Université Lyon 3.

2004

Classe préparatoire aux grandes écoles, « Hypokhâgne » A/L,
Lycée Édouard Herriot, Lyon.
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
a. Enseignements
- Droit administratif général
Cours magistral en L2 Droit, Université de Montpellier, 2018.
Cours magistral en L2 Administration économique et sociale, Université Paris 1, 2016-2018.
Cours magistral en L2 Formation continue, Université Paris 1, 2016.
Cours magistral en classe préparatoire aux grandes écoles, Lycée Louis-le-Grand, 2016-2018.
Travaux dirigés en L2 Droit, Université Lyon 3, 2009-2015.
Travaux dirigés en L2 Droit à l’Université Aïn Chams (Le Caire), 2013 et 2014.
- Droit administratif spécial
Séminaire de droit des propriétés publiques en M2 Droit public général, Université de Montpellier, 2018.
Séminaire de droit des propriétés publiques en M2 Contrats publics et partenariats, Université de
Montpellier, 2018.
Séminaire d’urbanisme opérationnel en M2 Contrats publics et partenariats, Université de Montpellier,
2018.
Cours magistral de droit administratif des biens en L3 Droit, Université de Montpellier, 2018.
Cours magistral en droit administratif des biens et droit des contrats publics, Institut d’études judiciaires
Jean Domat, Université Paris 1, 2016-2018.
Travaux dirigés en M1 Droit public, droit des contrats publics, Université Paris 1, 2017.
Travaux dirigés en L3 Droit public, droit administratif des biens, Université Lyon 3, 2010-2015.
- Relations internationales
Cours magistral en L1 Droit, Université de Montpellier, 2018.
- Droit constitutionnel
Travaux dirigés en L1 Droit, Université Lyon 3, 2013-2015.
- Aides locales aux entreprises
Séminaire en M2 Droit public des affaires, Université Paris 1, 2016-2018.
- Droit fiscal
Cours magistral en L3 Droit franco-étranger, Université Paris 1, 2016-2018.
- Finances publiques
Travaux dirigés en L2 Droit, Université Paris 1, 2016-2018.
Cours magistral en L3 Droit à l’Université Aïn Chams (Le Caire), 2018.
Travaux dirigés en L3 Droit à l’Université Aïn Chams (Le Caire), 2017.
- Droit civil
Travaux dirigés en L1 Droit, Université Lyon 3, 2012.
- Introduction générale au droit
Travaux dirigés en L1 Droit, Université Lyon 3, 2014.
- Introduction au droit public français
Séminaire en M1 d’insertion des étudiants étrangers, Université Lyon 3, 2015.
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b. Encadrements
- Responsable de la conférence d’agrégation de droit public, Université de Montpellier, 2018.
- Responsable de la formation doctorale en droit public, Université de Montpellier, 2018.
- Directeur des études du Magistère Droit public appliqué, Université de Montpellier, 2018.
c. Jurys
- Correcteur pour le concours externe d’administrateur de l’Assemblée nationale, 2017.
- Rapporteur pour les prix de thèse 2017 et de mémoire 2017 et 2016 du GRIDAUH.
- Rapporteur pour le prix de thèse 2017 de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne.
d. Autres
- Membre du comité scientifique de la revue Sorbonne student law review, 2017.
- Membre du comité de suivi des thèses, École doctorale de droit public et de droit fiscal, Université
Paris 1, 2017.
COMMUNICATIONS
- Paris 2024 : l’impact de la loi olympique sur la ville-hôte
Séminaire Évaluation des impacts et de l’héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024,
organisé par l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, mai 2018.
- Le statut des équipements militaires
Colloque Patrimoine[s] et équipements militaires,
organisé par l’IEA de l’Université Lyon 3 et le CRJ de l’Université Grenoble-Alpes, septembre 2017.
- Vendre plusieurs milliards d’euros de marchandises dans une Exposition universelle
Colloque Exposition universelle et droit public,
organisé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, juin 2017.
- La régularisation de l’occupation des propriétés foncières publiques
Séminaire de recherche et de coopération,
organisé par l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, Brésil, mai 2017.
- L’intervention économique des régions en matière de protection de l’environnement
Séminaire de recherche et de coopération,
organisé par l’Université Fédérale de Belem, Brésil, mai 2017.
- Le tour de France des candidats à la maîtrise de conférences
Conférence de méthodologie,
organisée par l’École doctorale de droit public de l’Université Paris 1, février 2016.
- Rapport de synthèse
Colloque Après la recodification du code de l’urbanisme, à quoi sert encore le règlement du PLU ?,
organisé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, décembre 2016.
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- Interdire l’art
Conférence d’ouverture du festival culturel « Mine d’Art », Blanzy, novembre 2016.
- De la propriété publique aux biens publics
Colloque « Les mutations de la propriété »,
organisé par l’Institut Portalis, Université Aix-Marseille, novembre 2016.
- Les outils de maîtrise de la sortie des collections des bibliothèques
Atelier de recherche « Biblidroit » organisé par le ministère de la culture et de la communication et le
CNRS, juillet 2016.
- Roger Latournerie, juge du juste
Printemps de la recherche « Hommage à Roger Latournerie », organisé par l’Association Française pour la
recherche en Droit Administratif, juin 2016.
- Les données publiques, de la transparence à la patrimonialisation
Colloque « Les mots de l'administration : retour pluridisciplinaire sur deux siècles de production de savoirs de
l'administration », organisé par l’ENS de Lyon, l'UMR Triangle et l'ANR Mosare, décembre 2012.
- L'externalisation des propriétés publiques mobilières
Colloque « Externalisation des propriétés publiques : pratiques, techniques et résultats », organisé par l'Institut
d'Études Administratives de Lyon 3, septembre 2011.
PUBLICATIONS
a. Ouvrages
- Les biens publics mobiliers, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, vol. 170, préf. S. Caudal, 2017,
764 p.
- À quoi sert encore le règlement du PLU ? Réflexions après la recodification du code de l’urbanisme, direction,
Institut de recherche juridique de la Sorbonne, 2017, 135 p.
- La liberté d’aller et venir à l’épreuve du domaine public naturel, préf. S. Caudal, avant-propos J.-L. Albert,
Collection des mémoires de l’université Jean Moulin Lyon 3, vol. 13, 2010, 143 p.
b. Chapitres d’ouvrages
- « Les meubles militaires », in C. Chamard-Heim et Ph. Yolka, Patrimoine[s] et équipements militaires,
Institut Universitaire de Varenne, coll. Colloques et Essais, 2018, p. 293, à paraître.
- « La législation déléguée : les ordonnances de l’article 38 de la Constitution », in Ph. Blachèr (dir.), La
Constitution de la Ve République : 60 ans d’application (1958-2018), Lextenso, 2018, à paraître.
- « Utilité publique », in J. Rochfeld et M. Cornu (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, 2017, p. 1189.
- « Domaine public mobilier », fasc. 45, J.-Cl. Propriétés publiques, actualisation, 2017.
- « Qu’est-ce qu’un document rare, ancien ou précieux ? Petite controverse entre collègues sur la
consistance du domaine public mobilier des bibliothèques », co-écrit avec Fr. Rolin et J.-G. Sorbara, in
Mélanges en l’honneur de Jérôme Fromageau, 2017, à paraître.
- « Rapport de synthèse », in F. Tarlet (dir.), Après la recodification du code de l’urbanisme, à quoi sert encore le
règlement du PLU ? Actes du colloque organisé le 13 décembre 2016, IRJS Éditions, 2017, p. 91.
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c. Articles
- « Vendre plusieurs milliards d’euros de marchandises dans une Exposition universelle », Droit et Ville,
2018, n° 85.
- « L’image des biens publics », AJDA, 26 octobre 2017, n° 36, p. 2069.
- « De la propriété publique aux biens publics », Les Cahiers Portalis, mars 2017, n° 5, p. 45.
- « Roger Latournerie, "juge du juste" », RFDA, 2017, n° 2, p. 383.
- « Après la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme, à quoi sert encore le règlement du
PLU ? », Complément Urbanisme Aménagement, 2017, n° 30, p. 27.
- « L’externalisation des propriétés publiques mobilières », JCP Administrations et collectivités territoriales,
2012, n° 17, p. 47.
d. Notes de jurisprudence
-

« Le nouveau droit de l’image des biens publics : pas si nouveau, pas si "bien" », note sous CE, Ass.,
13 avril 2018, Sté Les Brasseries Kronenbourg, n° 397047, AJDA, 2018, à paraître.

- « L’heureux alignement de principe du droit de l’image des immeubles publics sur celui des immeubles
privés », note sous CE, Ass., 13 avril 2018, Sté Les Brasseries Kronenbourg, n° 397047, RDI, 2018, n° 6,
p. 315.
- « Mutations génétiques et juridiques autour de la décision Arcelor », co-écrit avec G. Léonard, note
sous CE, 3 octobre 2016, Confédération paysanne et autres, n° 388649, AJDA, 2017, n° 5, p. 288.
- « Un original dommage de travaux publics : l’assommante politique à la française ! », note sous CAA
Lyon, 10 avril 2014, Mme B., n° 12LY20166, Rev. jurisp. Alyoda, 2014, n° 2.
- « "Ô temps ! suspends ton vol…" : la réutilisation commerciale des archives départementales en
sursis », note sous CAA Lyon, 4 juillet 2012, Département du Cantal, n° 11LY02325, Rev. jurisp. Alyoda,
2013, n° 1.
- « Voie verte ou chemin d’exploitation : le chemin de la qualification est pavé de bonnes intentions »,
note sous CAA Lyon, 1er mars 2012, Société Concept Loisirs Services, n° 10LY01913, Rev. jurisp. Alyoda,
2012, n° 3.
- « "La Trahison des images" : l’image du domaine public n’est pas le domaine public », note sous CAA
Lyon, 7 juillet 2011, EURL Photo Josse, n° 09LY02676, Rev. jurisp. Alyoda, 2012, n° 1.
- « La carte (de la laïcité) et le territoire (de l’environnement) : vers une réécriture de la règle de non
financement des associations à but cultuel ? », note sous CAA Lyon, 17 septembre 2010, Communauté
des Bénédictins de l’Abbaye Saint Joseph de Clairval, n° 09LY00186, et sous CAA Lyon, 17 septembre 2010,
ADEME, n° 09LY01351, Rev. jurisp. Alyoda, 2011, n° 1.
AUTRES EXPÉRIENCES
-

Expert auprès du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur HCERES 2017-2020.

-

Membre du Comité consultatif scientifique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017.

-

Membre de l’Observatoire pour la Recherche sur les Méga-Évènements ORME.

-

Stagiaire au Conseil d’État, Section du contentieux, 3e chambre, du 25 janvier au 22 juillet 2016.
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Rapporteur en procédure d’admission des pourvois en cassation, participation aux instructions,
rédaction de décisions, etc.
-

Représentante élue des doctorants au Conseil de l’École doctorale de droit de l’Université
Jean Moulin Lyon 3, 2010 à 2014.

-

Stagiaire à la Chambre régionale des comptes du Limousin ; été 2006.

-

Stagiaire à la Préfecture de la Haute-Vienne, Direction du contrôle de légalité ; été 2007.
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