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CURRICULUM VITAE

1. FORMATION

ET DIPLOMES

1996-1998 : D.E.U.G. de droit, Université Paul Cézanne
1998-1999 : Licence en droit, Université Paul Cézanne
1999-2000 : Diplôme d’université, Certificat d’Etudes juridiques comparatives, Université
Paul Cézanne.
1999-2000 : Maîtrise en droit mention « Droit public interne », Université Paul Cézanne.
2000-2001 : Diplôme d’études approfondies de droit public, Université Paul Cézanne.
Décembre 2006 : Doctorat en droit public, mention très honorable – félicitations du jury à
l’unanimité, proposition pour l’attribution d’un prix de thèse – autorisation de publication
en l’état (Titre de la thèse : « La cause dans le contrat administratif » ; recherche publiée
aux Editions Dalloz, Coll. Nouvelle bibl. de thèses, vol. 77, 2008).
2007 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences (CNU, 2ème Section)
2008 : Lauréat du Prix de thèse Gaston Jèze de la Faculté de droit et de science politique
d’Aix-Marseille (Thèse constituant une recherche fondamentale en droit public).
2008 : Recrutement en tant que Maître de conférences, Université Paul Cézanne.
2012 : Premier concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur pour le
recrutement des professeurs d’université en droit public (reçu au rang de second)

2. EMPLOIS - FONCTIONS DANS DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
2003 – 2005 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à temps
partiel à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence.
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2008-2012 : Maître de conférences à l’Université Paul Cézanne.
2012-2015 : Professeur agrégé des facultés de droit à l’Université d’Avignon et des pays de
Vaucluse
2016 : Professeur agrégé des facultés de droit à Aix Marseille Université
3. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES

Directeur du Master 2 « Contrats publics et privés » de l’Université d’Avignon et
Pays de Vaucluse (2013-2015)
Responsable de la Licence 1 de la Faculté de Droit de l’Université d’Avignon et
Pays de Vaucluse (2012-2015)
Membre nommé du Conseil d’administration de l’Université de Nîmes (depuis
2013)
Responsable de la mention « droit public » du Master de la Faculté de droit et de
science politique d’Aix-Marseille Université.
Co-directeur du Master II « Droit public des affaires et des contrats publics »,
Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université.
Co-directeur du Master II « Droit et management publics des collectivités
territoriales », Institut de management et de gouvernance territoriale, Aix-Marseille
Université.
Membre élu du Conseil de Faculté de la Faculté de droit et de science politique,
Aix-Marseille Université (depuis 2016)

4. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT (LIMITÉE AUX ENSEIGNEMENT DISPENSÉS DEPUIS 2008)
Depuis 2015 : Cours magistraux assurés en qualité de Professeur agrégé à Aix-Marseille Université
En licence



En Master



Société et Vie politique
Droit administratif général (L.2)
Contentieux administratif (L.3)
Qualification des contrats publics à objet immobilier (Master 2 Pratique notariale
et droit de l’urbanisme et des collectivités territoriales, Aix Marseille Université)
Sécurisation des actes administratifs (ibid.).
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2014-2015 : Cours magistraux assurés en qualité de Professeur agrégé à l’Université d’Avignon et
Pays de Vaucluse
En licence



En Master






Cours de Droit constitutionnel (L.1 Droit)
Cours de Droit administratif général (L.2 Droit)
Cours de Droit administratif des biens (L.3 Droit)
Cours de Droit des contrats administratifs (M.1 Droit des contrats publics et
privés)
Cours de Contentieux administratif (IEJ)
Cours de Théorie générale du contrat (M.2 Droit des contrats publics et privés)
Cours de Passation et exécution des marchés publics (M.2 Droit des contrats
publics et privés)
Cours de Conventions de délégations de service public (M.2 Droit des contrats
publics et privés)

2013-2014 : Cours magistraux assurés en qualité de Professeur agrégé à l’Université d’Avignon et
Pays de Vaucluse
En licence



En Master






Cours de Droit constitutionnel (L.1 Droit)
Cours de Droit administratif général (L.2 Droit)
Cours de Droit administratif des biens (L.3 Droit)
Cours de Droit des contrats administratifs (M.1 Droit des contrats publics et
privés)
Cours de Contentieux administratif (IEJ)
Cours de Théorie générale du contrat (M.2 Droit des contrats publics et privés)
Cours de Passation et exécution des marchés publics (M.2 Droit des contrats
publics et privés)
Cours de Conventions de délégations de service public (M.2 Droit des contrats
publics et privés)

2012-2013 :
En Licence
 Cours de Droit constitutionnel (L.1 Droit)
 Cours d’Introduction à la Science politique (L.1 Droit)
En master
 Cours de Droit des contrats administratifs (M.1 Droit des contrats publics et
privés)
 Cours de Contentieux administratif (IEJ)
 Cours d’Administration et contrat (M.2 Droit des contrats publics et privés)
2011-2012 : Cours magistraux assurés en qualité de Maître de conférences à l’Université Paul
Cézanne
En licence
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 Cours de Droit constitutionnel (L. 2 Droit)
 Cours de Théorie générale des libertés fondamentales (L. 2 Droit)
 Cours de Contentieux administratif (L. 3 Droit)
En Master
 Cours de Droit des contrats publics (M. 1 et M2 Droit)
 Cours de Culture générale (Institut des sciences pénales et de criminologie)
 Cours – séminaire de Contentieux administratif (M. 2 Droit).
Thèmes abordés : les techniques d’annulation des actes administratifs
A l’Université de Nîmes
 Cours de Droit de l’urbanisme (M. 1 Droit)

2010 – 2011 : Cours magistraux assurés en qualité de Maître de conférences à l’Université Paul
Cézanne
En licence
 Cours d’Introduction au droit (L.1 Administration économique et sociale)
 Cours de Droit constitutionnel (L. 2 Droit)
 Cours de Théorie générale des libertés fondamentales (L. 2 Droit)
 Cours de Contentieux administratif (L. 3 Droit)
 Cours de Droit européen et international des droits de l’homme (L. 3 Droit)
En Master
 Cours de Droit des contrats publics (M. 1 et M2 Droit)
 Cours de Culture générale (Institut des sciences pénales et de criminologie)
 Cours – séminaire de Contentieux administratif (M. 2 Droit).
A l’Université de Nîmes
 Cours de Droit de l’urbanisme (M. 1 Droit)

2009 – 2010 : Cours magistraux assurés en qualité de Maître de conférences à l’Université Paul
Cézanne
En licence
 Cours de Société et vie politique (L. 1 Droit)
 Cours d’Introduction au droit (L.1 Administration économique et sociale)
 Cours de Droit constitutionnel (L. 2 Droit)
 Cours de Théorie générale des libertés fondamentales (L. 2 Droit)
En Master
 Cours de Droit des contrats publics (M. 1 et M2 Droit)
 Cours de Culture générale (Institut des sciences pénales et de criminologie)
 Cours – séminaire de Contentieux administratif (M. 2 Droit).
2008 – 2009 : Cours magistraux assurés en qualité de Maître de conférences à l’Université Paul
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Cézanne
En licence
 Cours de Société et vie politique (L. 1 Droit)
 Cours d’Introduction au droit (L.1 Administration économique et sociale)
 Cours de Droit constitutionnel (L. 2 Droit)
 Cours de Théorie générale des libertés fondamentales (L. 2 Droit)
En Master
 Cours de Droit des contrats publics (M. 1 et M2 Droit)
 Cours de Culture générale (Institut des sciences pénales et de criminologie)
 Cours – séminaire de Contentieux administratif (M. 2 Droit).
Thèmes abordés : les techniques d’annulation des actes administratifs – Le
contentieux disciplinaire.

5. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET DE RECHERCHE
Rattachement scientifique : Laboratoire Biens, normes, contrat (LBNC), Université d’Avignon
et Pays de Vaucluse.
5.1. Thèse de doctorat
Titre : « La cause dans le contrat administratif » (publiée aux Editions Dalloz, Coll.
Nouvelle bibl. de thèses, vol. 77, 2008, Paris).
Composition du jury : Monsieur le Professeur François LICHÈRE (Université Montpellier I,
Président), Monsieur le Professeur Florian LINDITCH (Université de Toulon et du Var,
rapporteur), Monsieur le Professeur Emmanuel PUTMAN (Université Paul Cézanne),
Monsieur le Professeur Jean-Claude RICCI (Université Paul Cézanne, directeur de
recherche), Monsieur le Professeur Philippe TERNEYRE (Université de Pau et des pays
de l’Adour, rapporteur).
Inscription en novembre 2001, soutenance le 1er décembre 2006.
5.2. Participation à des colloques, interventions, communications orales
« La contractualisation des activités de police administrative », intervention lors du
colloque « Collectivités territoriales et gouvernance contractuelle », organisé par le Centre
d’Études du service public (CESPU – EA 3935), Aix-en-Provence, les 5 et 6 novembre
2004. Intervention publiée.
« La simplification de la procédure administrative contentieuse », communication écrite
dans le cadre de la journée d’études consacrée à « La simplification du droit », Aix-en-
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Provence, mai 2005. Journée organisée par l’École doctorale de Sciences juridiques et
politiques, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille. Intervention publiée.
« Le financement privé d’ouvrages publics sur le domaine public », intervention lors du
colloque consacré à « L’actualité et au droit des propriétés publiques » organisé le 1er juin
2007 à l’Université de Nîmes.
« L’indemnisation, Réflexions sur la place et le rôle du comportement des parties dans
l’indemnisation consécutive à la nullité du contrat », intervention lors des sixièmes
rencontres de droit et de procédure administrative de Marseille consacrées au thème « Le
contentieux des contrats, typologie, traitement, prévention », Marseille, le 28 novembre
2008.
« Les domaines du secret protégé » intervention lors des septièmes rencontres de droit et
de procédure administrative de Marseille consacrées au thème « La commande publique à
l’épreuve du droit à l’information – De la transparence au respect des secrets », Marseille,
le 27 novembre 2009.
« Les faits dans le contrôle de cassation », intervention lors du colloque « Le fait et les
faits en droit administratif », organisé par le Centre de recherches administratives, Faculté
de droit d’Aix-Marseille, Nîmes, le 7 mai 2009. Intervention publiée.
« La sauvegarde du contrat », intervention lors des huitièmes rencontres de droit et de
procédure administrative de Marseille consacrées au thème « Le contrat et la crise »,
Marseille, novembre 2010. Intervention publiée.
« L’évolution de la distinction entre marché et concession dans la perspective de la
nouvelle directive », Intervention lors du Colloque organisé par la Faculté de Droit de
l’Université de Valenciennes et ayant pour thème « Le projet de directive européenne
concession », Valenciennes, le 29 mai 2013. Intervention publiée
« Les actes administratifs verbaux », intervention lors du colloque organisé par l’IDPSP
de la Faculté de droit de Rennes (Université de Rennes I) consacré à « La parole en droit
public », Rennes, le 25 octobre 2013. Intervention à publier
« Les SEM contrats », intervention lors du colloque organisé sous l’égide du LBNC de
l’Université d’Avignon et Pays de Vaucluse et consacré au thème « Décentralisation : à la
recherche d’un nouveau souffle, Métropoles, ruralités et financements des collectivités »,
Avignon, le 26 octobre 2013. Intervention publiée.
« Actualité des contrats publics de l’entreprise », intervention lors de la journée d’actualité
du droit de l’entreprise organisée sous l’égide du LBNC de l’Université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse, Avignon, le 14 février 2014.
« Loyauté et contrats administratifs », intervention lors du colloque organisé sous l’égide
du LBNC de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Avignon, et consacré au
thème la loyauté et le droit, le 10 octobre 2014. Intervention publiée.
« Arbitrage et droit public : une incompatibilité de principe ? » intervention lors du
colloque organisé le 19 septembre 2014 à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse,
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et ayant pour thème « Après les arrêts INSERM et Ryanair, quel régime pour l’arbitrage en droit
administratif ? ». Intervention publiée.
« Retour sur un outil de rationalisation de la marge d’appréciation de l’administration : les
directives administratives », intervention lors du colloque organisé à l’Université de Paris
VIII Vincennes-Saint-Denis, « La marge en droit public », le 5 décembre 2014.

5.3.

Publications

5.3.1

Ouvrages
« La cause dans le contrat administratif », préface J.-Cl. RICCI, Dalloz, Coll. Nouvelle
bibl. de thèses, vol. 77, 2008, Paris.

5.3.2

Articles
« La contractualisation des activités de police administrative » in Yves LUCHAIRE (dir.),
« Collectivités territoriales et gouvernance contractuelle », L’Harmattan, Collection
Logiques juridiques, Paris, 2006, pp. 107-123.
« La simplification de la procédure administrative contentieuse » in Jean-Marie PONTIER
(dir.), « La simplification du droit », PUAM, Aix-en-Provence, 2006, pp. 161-180.
« Les tolérances administratives en matière d’occupation sans titre du domaine public »,
Revue de la recherche juridique – Droit prospectif, 2007, pp. 807-831.
« L’utilité contentieuse du Titre préliminaire du Code de justice administrative », Actualité
juridique du droit administratif (AJDA) 2009, pp. 1755-1762.
« Les faits dans le contrôle de cassation », in J.-M. Pontier (dir.), « Les faits en droit
administratif », PUAM, 2010, pp. 149-162.
« La sauvegarde du contrat », Revue Lamy – Collectivités territoriales 2011, n° 66, pp. 8185.
« L’évolution de la distinction entre marché et concession dans la perspective de la
nouvelle directive », LGDJ, Coll. Trans Europe Expert, 2014.
« Les actes administratifs verbaux », intervention lors du colloque organisé par l’IDPSP
de la Faculté de droit de Rennes (Université de Rennes I) consacré à « La parole en droit
public », Rennes, le 25 octobre 2013 (à paraître, Lextenso, coll. L’Epitoge).
« Les SEM contrats », Actualité juridique des collectivités territoriales (AJCT) 2013, p.
555.
« La codification du critère de distinction marché - concession : le critère du risque
opérationnel », JCP (adm.), 2137, pp. 15-18.
« Loyauté et contrats administratifs » in Loyauté et droit, Dalloz, Coll. Thèmes et
commentaires, mars 2015.
« Arbitrage et droit public : une incompatibilité de principe ? », Les Cahiers de l’arbitrage,
2015-2, pp. 209-216.
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« Arbitrage international et répartition des compétences juridictionnelles », AJDA 2015,
pp. 1150-1155.
« La réforme française du droit des obligations et les contrats administratifs », in
« L’influence de la réforme française du droit des obligations sur le droit des affaires »,
ouvrage collectif, à paraître (Dalloz).
« Les contrats publics », in « Les procédures collectives complexes », à paraître (actes de
colloque).

5.3.3

Notes de jurisprudence et observations
« Légalité du paiement du stationnement par carte prépayée uniquement », note sous
Cass. crim, 26 avril 2006, AJDA 2006, pp. 2011-2014
« Est un contrat civil le bail emphytéotique conclu par une commune », note sous Cour
d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère Chambre, 12 avril 2006, n° 272, Bulletin d’Aix 2006-3, pp.
85-92
« De l’effet des clauses attributives de compétence et de la domanialité publique sur la
nature civile ou administrative d’un contrat », note sous Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
1ère Chambre, 8 juin 2006, n° 476, Bulletin d’Aix 2006-4, pp. 131-136
« Précisions sur le statut des personnes privées participant à l’activité administrative :
biens et responsabilité », note sous Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 juin 2006, 1ère
Chambre, n° 498, Bulletin d’Aix 2006-4, pp. 136-142
Observations sous CC, Décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011, Union générale des
fédérations de fonctionnaires – CGT et autres (réorientation professionnelle des fonctionnaires),
RFDC 2011, pp. 135-140
Note sous CE, 6 déc. 2013, Société Keolis, AJDA 2014, 741-744.
Note sous CE, 26 févr. 2014, Communauté d’agglomération du pays ajaccien, AJDA, pp. 15611565.
Note sous Conseil d’Etat, 17 juin 2015, Société les Moulins, AJDA 2015, pp. 2505-2508
Note sous Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 2015, n° de pourvoi 13-25846
Cassation, AJDA 2016.

Publié au bulletin

Note sous CE, 14 oct. 2015, Région Réunion, AJDA, à paraître.
Observations sur le thème « Constitution et contrat publics : développements récents », à
propos de la décision Cons. Const., 13 août 2015, n° 2015-257 L et des ordonnances
relatives aux marchés publics (23 juillet 2015) et aux contrats de concession (29 janvier
2016), Revue « Constitutions », 2016.

5.3.4 Travaux en préparation
Co-rédaction d’une étude consacrée au Droit administratif des obligations (en collaboration
avec le Professeur J.-Cl. Ricci, Professeur agrégé à Aix-Marseille Université). A paraître
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5.4

Responsabilités scientifiques
Co-responsable de la chronique « Contrats et responsabilité », Revue « Constitutions »,
Dalloz.
Responsable de la Chronique « organisation administrative du commerce », Revue
trimestrielle de droit commercial (RTD Com.), Dalloz.
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AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES
Formateur au C.N.F.P.T. de Haute-Corse et à l’E.N.A.C.T. de Montpellier.
Assistant de justice à la Cour administrative d’appel de Marseille (2007-2008)
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DIVERS
Connaissances linguistiques : Anglais
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