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Florian LINDITCH 
Professeur agrégé de droit public 
Aix-Marseille-Université 
Avocat au Barreau de Marseille 
Tél. : 06.21.78.69.87 
florian.linditch@wanadoo.fr 
 
 
 
 
ACTIVITÉ PROFESSORALE  
 
 
- Professeur agrégé de droit public (Valenciennes : 1996-2000, Université du Sud-Toulon-Var : 

2000-2007, Aix-Marseille Université, depuis sept. 2007) 
 
- Créateur et Responsable du Diplôme d’Université « Management de l’achat public » de 

Toulon (2005) et Aix (2008) : Diplôme unique en France, plus de 300 agents publics formés, 
notamment ceux de l’Université depuis sa création. 

 
- Créateur et Directeur du Master 2 Droit public des Affaires - Contrats publics 
 
 - Directeur Adjoint du Centre de Recherches Administratives (depuis 2018) 
 

- Réalisation d’opérations de formations en droit administratif 
- Centre de profit : formations diplômantes réalisées à destination des agents publics, 

notamment le Diplôme d’Université « Management de l’achat public » 
- Contrat de R&D sur la commande publique avec la Métropole Marseille-Provence 
- Convention de formation de plus 100 agents de la ville de Marseille en matière de 

commande publique 
 
- Directeur du Centre de Recherches Administratives (2012-2017) 
 

- Accueil administratif des enseignants-chercheurs en droit administratif pour A.M.U. 
- Organisation des projets scientifiques du Centre (colloques, Table ronde annuelle du droit 

administratif en Europe) 
- Accueil des jeunes chercheurs (doctorats) 
- Accueil de chercheurs étrangers 
- Réalisation d’opérations de formations 
- Centre de profit : formations diplômantes réalisées à destination des agents publics, 

notamment le Diplôme d’Université « Management de l’achat public », 
- Contrat de R&D sur la commande publique avec la Métropole Marseille-Provence 
- Convention de formation de plus 100 agents de la ville de Marseille en matière de 

commande publique 
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ACTIVITES OPÉRATIONNELLES  
 
 
- Avocat spécialisé sur les questions de contrats et droit public des affaires, Barreau de Marseille 

(Cabinet crée en 2008) 
 
- Rapporteur auprès du Comité Interrégional de Règlement amiable des Litiges de 

marchés publics de Marseille 2003-2012 (CIRRAL)  
 
- Chargé de mission "Marchés publics" à l'Université de Toulon et du Var (2003-2007) 
 
- Membre de la Commission d'appel d'offres de l'Université du Sud-Toulon-Var (2003-2007)  
 
- Commissaire à la Direction de la Concurrence, Consommation et Répression des 

Fraudes de Lille, Spécialisation : contrats des collectivités publiques (1986-1991)  
 
 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
 
- Formation des élus aux marchés publics, droit pénal de l’Administration (via l’Institut d’Études 

Politiques d’Aix-en-Provence, puis Aix-Marseille Université) : Communes de Brignoles, 
d’Auriol, de Draguignan, de La Valette  

 
- Marchés publics hospitaliers (de 1986 à 1999, via, successivement, Aspeps, Eurasanté CHR Lille)  
 
- CNFPT : 
 
- Stages Catalogue : Marchés publics et délégation de service public, Marchés de services, 

Marchés publics d’assurance, Déontologie et responsabilité des agents publics, Contrôle de 
légalité des marchés, Droit des subventions 

 
- Animateur des Journées d’Actualité du Sud-Est, en co-animation avec M. M. Crahès (2003-

2018) 
 
- Formation intra pour certaines collectivités (2004 et 2005 : 3 à 4 jours en moyenne par collectivité) : 

organisation de procédure adaptée, confection du règlement MAPA (1 commune en 2004 : 
Auriol, 2 communes en 2005 : Saint-Tropez, La Valette, en 2006 La Londe-des-Maures, SDIS 
83, Arles, CCI en 2010) 

 
- Formations pour divers organismes de formation (2000 à 2007) : ville de Toulon, Ministère de la 

Défense, École nationale de la concurrence, consommation et répression des fraudes (Paris), 
École Nationale d’Administration (Strasbourg) : juin 2007, avril 2008 - Journées du Juris-Classeur 
sur le droit des marchés publics (Paris, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010) - Journées annuelles du Barreau de 
Marseille (2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Forum des marchés publics Paris (2 journées/an depuis 
2013), SEM Marseille (2017). 
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RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 
 
 
- Co-Directeur de la revue JCP Administration et collectivités locales,  
 
- Responsable de Chronique dans la revue Contrats et Marchés publics (depuis 2003)  
 
- Directeur de collection Pratique Métiers Marchés publics (site Lexis-Nexis)  
 
- Directeur de collection chez LITEC (Lexis-Nexis) : "Pratique des marchés des collectivités locales" 

(ouvrage à feuillet mobiles en deux tomes, 400 pages)  
 
- Directeur et auteur du Guide de l'Achat public (Litec, 1100 pages)  
 
- Co-auteur du Code Litec des Marchés publics (dir. François Llorens, 200 pages/1200)  
 
- Membre de l’équipe de rédaction du Code des Marchés publics annoté (Lexis 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 : 150 pages d’annotations sur 800) 
 
 
 
PUBLICATIONS 
 
 
Plus de 480 publications au 1er janvier 2018 : Droit Administratif,  Contrats publics  
Liste détaillée, disponible sur demande 

Dernière publications : 

Les marchés de services juridiques selon Bercy, JCP A 2017.2252 

Chronique de droit pénal des marchés publics, Contrats et Marchés, nov. 2017 

De la véritable nature de la DPGF, JCP A 2018.0009 


