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Hélène PONGÉRARD-PAYET
Maître de conférences HDR en droit public
Directrice du DPAG

Née le 23 avril 1971 à Saint Paul de La Réunion
Mariée, deux enfants (5 et 8 ans)
helene.pongerard@univ-reunion.fr

I - CARRIÈRE

 Fonctions d'enseignement à l'Université de La Réunion

1er/09/2001 Maître de conférences en droit public depuis cette date
23/02/2001 Qualification aux fonctions de Maître de conférences

Décision du CNU (section 02) - Rapporteurs :
M. Vlad CONSTANTINESCO, Professeur à l'Université Robert Schuman
M. Jean MALLEIN, Maître de conférences à l’Université de Brest

1998-1999 Vacataire chargée d'enseignement
1996-1998 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
1993-1996 Allocataire de recherche - Moniteur de l'enseignement supérieur

 Autres fonctions à l'Université de La Réunion

1999-2000 Vacataire chargée de surveillance des épreuves hebdomadaires de concours du DPAG
1995-1997 Moniteur bénévole à la salle de documentation du centre de recherches :

Droits et politiques comparés
1993-1994 Moniteur bénévole à la salle de documentation

du DEA de Relations économiques et juridiques internationales
1992-1993 Moniteur salarié à la salle de documentation

du DEA de Relations économiques et juridiques internationales

II - FORMATION

 Diplômes à l'Université et à l'Académie de La Réunion

2007 Habilitation à diriger des recherches
Travaux axés sur le droit communautaire et le droit administratif, dossier de candidature remis
au jury en août 2007, 164 p.
Date de soutenance : 18 octobre 2007 - Direction : Professeur Denys SIMON - Jury :
M. Louis DUBOUIS, Professeur émérite de l'Université d’Aix-Marseille III, président
M. Grégory KALFLÈCHE, Professeur à l'Université de La Réunion, rapporteur
Mme Valérie MICHEL, Professeur à l'Université de Strasbourg III, rapporteur
M. Xavier PHILIPPE, Professeur à l'Université d’Aix-Marseille III, rapporteur
M. Denys SIMON, Professeur à l'Université de La Réunion, directeur

2000 Doctorat en droit public
Thèse : L’application des directives communautaires en droit interne - Aspects normatifs
Mention Très honorable, Félicitations du jury, Autorisation de publication en l'état
Date de soutenance : 14 décembre 2000 - Direction : Professeur Xavier PHILIPPE - Jury :
M. Yves GAUTIER, Professeur à l'Université Robert Schuman, rapporteur
Mme Valérie GOESEL-LE BIHAN, Professeur à l'Université de La Réunion, président
M. Xavier PHILIPPE, Professeur à l'Université d’Aix-Marseille III et de Western Cape, directeur
M. Laurent SERMET, Professeur à l'Université de La Réunion
M. Denys SIMON, Professeur à l'Université Robert Schuman, Collège d'Europe de Bruges,
Chaire Jean Monnet, rapporteur
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1993 DEA de Relations économiques et juridiques internationales, option juridique
Mention Assez Bien -14,13 de moyenne, major de la promotion "option juridique", vice-major
des deux promotions confondues "option juridique & option économique"
Attributaire d'une bourse décernée au mérite

1992 Maîtrise en droit, Mention Assez Bien - 13,97 de moyenne, vice-major de promotion
1991 Licence en droit - 12,43 de moyenne
1990 DEUG de droit, Mention Assez Bien - 14,47 de moyenne, major de promotion
1988 Baccalauréat série littéraire, Lycée Évariste de Parny,

Saint Paul de La Réunion, mention Assez Bien - 13,08 de moyenne

 Formations pédagogiques

Formations organisées à l’Université de La Réunion par le Centre d'Initiation à l'Enseignement
Supérieur "Aquitaine-DOM-TOM" de Pau dans le cadre du Monitorat de l'Enseignement Supérieur :
1996 «Formation aux techniques de communication efficaces dans l’enseignement supérieur»

Séminaire de juin 1996 animé par le Professeur Hervé RAYNAUD
1994 «Voix et Gestes - La dynamique du dialogue pédagogique»

Séminaire de septembre 1994 animé par MM. Alain LABRUFFE et André VOUHÉ

III - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES

1 - MANDATS ET RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES

 À l'Université de La Réunion

Depuis 2013, Membre du Conseil Académique de l'Université
2012-2013 Membre du Conseil scientifique de l'Université élu en 2012

Membre suppléant du bureau du Conseil scientifique de l'Université constitué en avril
2013

Depuis 2011, Responsable du partenariat avec l'Institut Régional d'Administration (IRA) de Metz
pour promouvoir les concours de la fonction publique d'État et la Classe préparatoire
intégrée de l'IRA de Metz

 À la Faculté de Droit et d'Économie

Depuis 2010, Directrice du DPAG élue à l'unanimité par le Conseil de Faculté
Création et encadrement du parrainage en LAP
Membre des Commissions de Validation des Acquis, Master Relations internationales

Depuis 2009, Directrice des études de la LAP
Rapporteur et responsable de la Commission de Validation des Acquis en LAP
- en qualité de membre de la commission depuis 2011
- en qualité de présidente de la commission de 2009 à 2011

2004-2005 Membre des Commissions de Validation des Acquis, Filière AES
2002-2004 Responsable pédagogique de la 2e Année de DEUG AES du Tampon

2 - PARTICIPATION À UN JURY D'EXAMEN OU DE CONCOURS

 À l'Université de La Réunion

2012-2013 Rapporteur du Conseil scientifique restreint pour les dossiers de candidature à la
mutation et au détachement des Maîtres de conférences en droit public - Postes 4072
et 4073

2009-2011 Membre des comités de sélection pour le recrutement des Maîtres de
conférences en droit public - Postes 0200 MCF 297 et 434 ; Poste 0200 MCF
0375 (profil droit communautaire)
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Depuis 2009 Membre du jury d'examen d'entrée à un CRFPA-Institut d'Études Judiciaires (IEJ)
- pour l'épreuve orale de Procédures communautaire et européenne
- pour les épreuves écrites et orales de Droit communautaire et européen

2003 et 2004 Membre du jury d'examen d'entrée à un CRFPA
pour les épreuves écrites et orales de Droit communautaire et européen

 Dans l'Académie et à l'IRTS de La Réunion

2007 et 2013 Présidente de jury de baccalauréat professionnel
Juillet 2011 Membre du jury de BTS, spécialité commerce international
2002 et 2009 Présidente de jury de baccalauréat général et technologique
2003 et 2004 Membre du jury du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social - IRTS

pour l'épreuve orale de mémoire

3 - ORGANISATION/ANIMATION DE CONFÉRENCES DANS LE CADRE DU DPAG

 Organisation et accueil de conférenciers (propos introductifs)

• Conférences du Directeur de l'IRA de Metz, M. François CHAMBON
«Devenir cadre de la fonction publique», 1er juin 2012 et 23 mai 3013
«Les épreuves d'entretien d'admission dans les concours administratifs», 31 mai 2012 et 23 mai 2013
«L'actualité des réformes des administrations ou la recherche d'un nouveau management public», 31
mai 2012
«Comment et pourquoi devenir fonctionnaire ?», 14 décembre 2011

• Conférence du Directeur de LADOM, M. Alexandre IMHOFF
«La Classe préparatoire intégrée de l'IRA de Metz et LADOM», 26 avril 2013

• Conférences avec le CNFPT et le PROFIL sur "Les métiers de la fonction publique territoriale"
- de Mme Patricia ASSOUNE, Responsable développement au CNFPT de La Réunion et de M. Albert
MARIMOUTOU (Directeur général adjoint au Conseil général de La Réunion), 19 avril 2013
- de M. Guy-Luc SANTONI, Directeur du CNFPT de La Réunion, accompagné de fonctionnaires
territoriaux, 5 septembre 2011

• Conférences avec Fabrice Lemaire, Vice-président du CEVU, sur "Les concours
administratifs"
«Les aides de l'État en faveur des Réunionnais», M. Richard-Daniel BOISSON, Sous-préfet à la
cohésion sociale et à la jeunesse, 1er juin 2010
«Les nouvelles épreuves des concours et les qualités pour être candidat et fonctionnaire», M. Yves
GOUNIN, Maître des requêtes au Conseil d'Etat, 1er juin 2010
«Les formations du DPAG», Mme Hélène PONGÉRARD-PAYET, 1er juin 2010

 Animation de conférences

• Conférence annuelle de présentation des formations du DPAG depuis 2009
• Conférences pour le PROFIL dans le cadre du CESAME sur «La préparation aux concours
administratifs au sein du DPAG», 4 conférences en février, mars et octobre 2013

4 - AUTRES RESPONSABILITÉS COLLECTIVES AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT

 Présentation des formations de la Faculté de Droit et d'Économie

• Dans diverses manifestations :
Rencontres avec les lycéens du lycée Sarda Garriga (décembre 2012)
Journées Portes Ouvertes du SUFP depuis 2011
Salon Euro-Régional de l’Éducation depuis 2009
Journées portes ouvertes destinées aux lycéens (conférence du 20 novembre 2008)
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1er salon des études post-baccalauréat (mars 2007)

 Mandataire du Doyen de la Faculté de Droit et d'Économie

• Aux réunions du comité de pilotage de la Fête de la Science, organisée par la Préfecture (juillet
2003)

IV - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

1 - ENSEIGNEMENTS

 En qualité de Maître de conférences à l’Université de La Réunion

• Cours de licence
Droit communautaire, LAP (2005-2007 ; 2008-2014)
Droit administratif, LAP (2010-2013)
Éléments de culture juridique générale, LAP (2009-2014)
Institutions communautaires, L2 droit (2010-2014)
Institutions européennes et communautaires, L2 droit (2002-2004 ; 2005-2007 ; 2008-2010)
Droit administratif général, L2 AES (2001-2009)
Droit administratif approfondi, L2 AES (2005-2006)
Relations internationales, DEUG 1 droit (2001-2004)
Institutions administratives, DEUG 1 AES (2002-2004), DEUG 2 AES (2001-2002)
Institutions administratives et juridictionnelles, DEUG 1 droit, (2001-2002)
Institutions publiques, CPESIP (2011-2012)

• Cours de Master 1
Droit communautaire matériel, M1 droit, 3 mentions : droit public, patrimoine et affaires (2010-
2014) ; 4 mentions : droit public, privé, général et affaires (2009-2010)
Droit de la circulation des personnes, M1 Relations internationales (2006-2007 ; 2008-2012)
Migrations et populations, M1 Relations internationales (2005-2006)
Droit des contrats administratifs, M1 droit, 2 mentions : droit général et droit public (2004-2010) ;
Maîtrise droit public (2002-2004)
Droit public économique, Maîtrise droit public (2001-2002)

• Cours de Master 2
Politique régionale communautaire, M2 droit public (2009-2014)
Méthodologie de la recherche en droit, M2 Relations internationales (2012-2014)

• Travaux dirigés en licence
Droit communautaire, LAP (2005-2007 ; 2008-2014)
Droit administratif, LAP (2010-2012)
Entraînement aux épreuves de concours, LAP (2010-2014)
Méthodologie de l'épreuve de QRC, LAP (2010-2014)

• Coordination d'équipes de chargés de TD
et montage des fiches de TD en Master 1 et licence

Droit communautaire matériel, M1 droit (2009-2014)
Droit des contrats administratifs, M1 droit (2002-2006)
Droit public économique, M1 droit (2001-2002)
Droit administratif général, L2 AES (2001-2006)

• Service réalisé en volume horaire annuel
2013-2014 = 137,5h CM + 9,5h TD
2012-2013 = 143,5h CM + 9,5h TD
2011-2012 = 177,5h CM + 14h TD
2010-2011 = 171,5 h CM + 14 h TD
2009-2010 = 190,5h CM + 6h TD
2008-2009 = 132h CM + 6h TD
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2007-2008 = 60 h CM (congé de maternité)
2006-2007 = 132h CM + 6h TD
2005-2006 = 182h CM + 6h TD
2004-2005 = 66 h CM (congé de maternité)
2003-2004 = 192h CM
2002-2003 = 162h CM
2001-2002 = 162h CM

 En qualité d'Allocataire de recherche-moniteur, d'ATER et de Vacataire à l'Université
de La Réunion

• Travaux dirigés de Droit administratif général
1996-1999, cours de M. Pierre CRÉGUT, DEUG 2 Droit
1995-1996, cours de M. Gérard GONZALEZ, DEUG 2 AES
1994-1995, cours du Professeur Xavier PHILIPPE, DEUG 2 Droit
1993-1994, cours de M. Gérard GONZALEZ, DEUG 2 AES

• Travaux dirigés de Droit public économique
1997-1998, cours de M. Jean-Jacques LOUIS, Maîtrise AES
1996-1997, cours du Professeur Gilbert ORSONI, Maîtrise AES
1993-1995, cours du Professeur Xavier PHILIPPE, Maîtrise Droit

• Autres activités
1994-1995, Actualisation à la demande du Professeur Xavier PHILIPPE des documents du cours
d’Analyse juridique du marché commun, DEA de "Relations économiques et juridiques
internationales"
1993-1999, Séances de révision et de soutien en droit administratif général assurées bénévolement
et destinées en particulier aux étudiants en difficulté de 2e année de DEUG Droit et AES.

2 - FORMATION

 À Mayotte

• Au Centre d'Études et de Formations Supérieures de Mayotte (CEFSM)
2009-2012, Séminaire de Droit communautaire, LAP, 18h CM
Mars 2011, Séminaire de Contrats administratifs, LAP, 6h CM

  À La Réunion

• Institut d'Études Judiciaires - Formation à l’examen d’entrée à un CRFPA
2009-2014, Séminaire de Droit communautaire et européen, 10h CM
2003-2004, Séminaire de Droit communautaire et européen, 10h CM

• Préfecture - Formation interministérielle des fonctionnaires d'État
Préparation au concours interne d'entrée aux IRA :
Mai-juin-juillet 2007, Séminaire de Questions européennes, 24h CM,

• Rectorat - Centre Académique de Formation de l’Administration (CAFA)
Préparation au concours interne d'entrée aux IRA :
Septembre-octobre-novembre  2007, Séminaire de Questions européennes, 21h CM,
Septembre-octobre 2006, Séminaire de Questions européennes, 18h CM,

• Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Préparation au concours interne d'administrateur territorial :
2001-2002 & 2002-2003, Correction de notes de synthèse sur l'Union européenne
2001-2002 & 2002-2003, Conférences thématiques sur l'Union européenne, 12h CM
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V - ACTIVITÉS DE RECHERCHE

 Équipe d'appartenance

Membre permanent du Centre de Recherches Juridiques - Équipe d'accueil n° 14
Faculté de Droit et d'Économie - Université de La Réunion

 Vie associative

Membre de l'Association «Droit dans l'Océan Indien» (LexOI)
Membre de la CEDECE-Association d'Études Européennes (Commission pour l'Étude des
Communautés Européennes)

1 - ACTIVITÉS DE RECHERCHE COLLECTIVE

• Programme de recherche, 2012-2014

Membre de l'équipe ayant élaboré un projet de recherche sur «Le désordre normatif et la qualité
de la norme», retenu par la Mission de recherche Droit et Justice en janvier 2012. Projet en
cours.

• Organisation de colloques, 2012-2013

Co-organisation avec le Professeur Laurent SERMET du séminaire, La protection des droits
fondamentaux après le traité de Lisbonne, séminaire organisé à la Faculté de Droit et
d'Économie de l'Université de La Réunion le 5 février 2013.

• Équipe de rédaction d'ouvrage, de revue

2007-2008 : Participation à la rédaction d'un ouvrage pédagogique collectif de préparation aux
concours d'entrée aux IRA, sous la direction de M. Fabrice Lemaire, Directeur du DPAG.
2003-2004 : Membre de l'équipe participant à la rédaction de la Revue Europe (sous la direction
des Professeurs Denys SIMON et Laurence IDOT) et, à ce titre, rédaction de notes de
jurisprudence et d'une chronique.

• Équipe d'agrégation, 2003-2004

Participation aux ateliers mensuels de travail aux fins de préparation de collègues à l'agrégation
de droit public et de droit privé, sous la direction du Professeur Denys SIMON.
Membre de l'équipe réunionnaise participant à la leçon d'agrégation de 24 heures du 5 avril 2004
en "Droit communautaire et européen" du candidat local M. Xavier MAGNON (sujet : "Les
lignes aériennes").

• Autres activités

2001-2012 : Membre de l'Association réunionnaise de recherche juridique (2001-2006),
devenue l'Association de la Recherche en Droit dans l’Océan Indien (2006-2012), puis
l'Association LexOI et, à ce titre, contribution à la Revue Juridique de l'Océan Indien (RJOI),
revue érigée par l'AERES en mars 2012 au rang de revue juridique à comité de lecture de
Rang A.

1995-2000 : Participation aux réunions mensuelles de l’École doctorale de la Faculté de Droit et
d'Économie de l’Université de la Réunion organisées par le Professeur Valérie GOESEL-LE
BIHAN. Contribution aux veilles bibliographiques, présentation orale, personnelle et synthétique
des articles parus dans les revues juridiques suivantes : RTDE, Europe, RMCUE.
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2 - ACTIVITÉS DE RECHERCHE INDIVIDUELLE

PREMIER AXE DE RECHERCHE : LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

 Thème 1 - Le droit institutionnel de l'Union européenne
• Mémoire et thèse

L'application des directives communautaires en droit interne. Aspects normatifs, thèse
dactylographiée, sous la direction du Professeur Xavier PHILIPPE, Université de La Réunion,
14 décembre 2000, 652 p. Accord de co-publication des éditions Bruylant et Pedone.
La responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire, mémoire pour le DEA de
Relations économiques et juridiques internationales, sous la direction du Professeur Xavier
PHILIPPE, mémoire dactylographié, Université de La Réunion, 1993, 147 p. Suggestion de
publication du Professeur Patrick GAÏA, membre du jury.

• Ouvrage collectif pédagogique
«Partie 3 - Questions européennes», in Fabrice LEMAIRE (dir.), Les QRC aux concours.
Concours d’accès aux instituts régionaux d’administration. Catégorie A, La Documentation
française, collection "Formation, Administration, Concours", juillet 2008, 139 p., sp. pp. 73-97.
Rédaction personnelle de 146 QRC en droit de l'Union européenne. Tirage de l'ouvrage en 2728
exemplaires en septembre 2011.

• Travail inédit
Le rôle des Parlements nationaux dans l'architecture européenne, Étude pour le Conseil
régional de La Réunion, mars 2006, 54 p. Obtention d'une subvention de la Région.

• Participation à des colloques et journées d'étude
«Allocution d'ouverture», La protection des droits fondamentaux après le traité de Lisbonne,
Séminaire du 5 février 2013, Faculté de Droit et d'Économie de l'Université de La Réunion.
«Le contentieux communautaire», Journée d'étude sur L'Europe du 23 novembre 2007,
Préfecture de La Réunion, Formation interministérielle des fonctionnaires d’État.
«Le droit communautaire», Journée d'étude sur L'Europe du 16 novembre 2007, Préfecture de
La Réunion, Formation interministérielle des fonctionnaires d’État.
«Les institutions européennes», Journée d'étude sur L'Europe du 9 novembre 2007, Préfecture
de La Réunion, Formation interministérielle des fonctionnaires d’État.

• Projet de recherche en cours
«Le droit de l'Union européenne contribue-t-il au désordre normatif français ?» , in  M.
MARTEAU-LAMARCHE (dir.), Le désordre normatif et la qualité de la norme, publication
prévue en 2014 dans le cadre d'une recherche collective soutenue par la Mission de recherche
Droit et Justice.

 Thème 2 - Les libertés de circulation (des personnes en particulier)
• Notes de jurisprudence

«Transit. CJCE, 7 janvier 2004, X., aff. C-60/02», Europe, mars 2004, comm. 88, pp. 26-27.
«Emploi dans l'administration publique. CJCE, 9 septembre 2003, I. Burbaud, aff. C-285/01»,
Europe, novembre 2003, comm. 356, pp. 23-25.

• Article à paraître

«La liberté de circulation et de séjour des citoyens européens à l'aune de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne après Lisbonne».
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• Participation à des colloques
«La liberté de circulation et de séjour à l'aune de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne», contribution au séminaire du 5 février 2013 sur La protection des droits
fondamentaux après le traité de Lisbonne, Faculté de Droit et d'Économie de l'Université de La
Réunion.

 Thème 3 - Le droit d'outre-mer et la politique de cohésion de l'Union européenne
• Articles et contributions à des ouvrages collectifs

«La politique de cohésion de l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques»,
Europe, janvier 2013, Étude n° 1, pp. 5-12.
«La politique de cohésion économique, sociale et territoriale au profit des régions
ultrapériphériques », in F. ANGLEVIEL (dir.), Les outre-mers français. Actualités et Études,
Volume I - Année 2012, L'Harmattan, Collection Portes Océanes, N° 18, septembre 2012, 338 p.,
pp. 117-144.
«Le statut de Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne : enjeux et perspectives», Actes du
colloque des 9-11 décembre 2009 sur La mise en œuvre de la départementalisation à Mayotte
organisé à Mamoudzou par le Conseil général de Mayotte et l’Institut de Droit d’Outre-Mer
(IDOM, Université d’Aix-Marseille III), Publication partielle des actes à la RJOI (pp. 5-97)
demandée par le Professeur Olivier GOHIN, RJOI, 2011, n° 13, sp. pp. 7-28.
«Quelle action communautaire à l’égard des régions ultrapériphériques et des pays et territoires
d’outre-mer ?», RMCUE, janvier 2010, n° 534, pp. 37-48 (version à jour du traité de Lisbonne).
«L’action communautaire en faveur des régions ultrapériphériques et des pays et territoires
d’outre-mer », Publication de la conférence du 12 juin 2009 prononcée lors du 63e séminaire
"Jeunes" de l'IHEDN organisée à La Réunion du 8 au 13 juin 2009, RJOI, 2010, n° 10, pp. 97-
118.
«Fonds de solidarité de l'Union européenne», in Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 2170, mars
2008, 24 p. Encyclopédie sous la direction du Professeur Fabrice PICOD.

• Article à paraître

«La rupéisation de Mayotte», RJOI, 2014, n° 18, à paraître.
• Participation à des colloques

«Les RUP et les PTOM de la France de l'océan Indien et la COI», contribution au colloque de
janvier 2014 sur La Commission de l’Océan Indien. 30 ans après, Faculté de Droit et
d'Économie de l'Université de La Réunion.
«La rupéisation de Mayotte», contribution au colloque pluridisciplinaire des 29 et 30 novembre
2012 Mayotte : Etat des lieux, Enjeux et Perspectives, Faculté de Droit et d'Économie de
l'Université de La Réunion.
«Le statut de Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne : enjeux et perspectives», contribution au
colloque des 9, 10 et 11 décembre 2009, La mise en œuvre de la départementalisation à
Mayotte, colloque organisé à Mamoudzou par le Conseil général de Mayotte et l’Institut de
Droit d’Outre-Mer (Université d’Aix-Marseille III).
«Quelle action communautaire à l’égard des RUP (régions ultrapériphériques) et des PTOM
(pays et territoires d’outre-mer) ?», Conférence-débat dans le cadre du 63e séminaire « Jeunes »
de l’IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale), organisé à La Réunion du 8 au
13 juin 2009, Faculté de Droit et d’Économie de l’Université de La Réunion, Antenne du
Tampon.
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DEUXIÈME AXE DE RECHERCHE : LE DROIT ADMINISTRATIF
En particulier le droit des marchés publics à l'aune du droit de l'UE

• Articles

«La procédure de l'accord-cadre : un nouvel instrument du droit de la commande publique», en
collaboration avec T. Bangui, AJDA, juin 2007, pp. 1055-1062.
«Le critère social exprès d'attribution : un cadeau en trompe-l'œil fait aux élus», AJDA, mars
2006, pp. 635-641.
«Les critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics : de la divergence à la
convergence des droits communautaire et interne», Actes du colloque des 19 et 20 avril 2004 La
personne publique et le contrat organisé à la Faculté de Droit et d'Économie de l'Université de
La Réunion, RJOI, 2005-2006, n° 6, sp. pp. 55-77.
«Critères sociaux et écologiques des marchés publics : droits communautaire et interne entre
guerre et paix», Europe, octobre 2004, Etude, pp. 6-12.

• Commentaire et note de jurisprudence

«Notion de pouvoir adjudicateur. CJCE, 16 octobre 2003, Commission c/ Espagne, aff. C-
283/00», Europe, décembre 2003, comm. 394, pp. 14-15.
«Égalité et différenciations tarifaires dans un service public communal visant à privilégier les
"gens du pays" (à propos de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, 2e ch., du 13 avril
2000, Commune de Saint-Sorlin-d'Arves)», RFDA, mars-avril 2002, pp. 352-360.

• Participation à des colloques
«Les critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics», contribution au colloque
des 19 et 20 avril 2004, La personne publique et le contrat, Faculté de Droit et d'Économie de
l'Université de La Réunion.

V - DIRECTION DE TRAVAUX DE RECHERCHE

1 - DIRECTION DE RAPPORTS ET DE MÉMOIRES DE RECHERCHE

Direction de rapports de recherche dans le cadre du Master 1 en Droit et du Master 1 en Droit
public (travaux portant sur divers sujets de droit de l'Union européenne et de droit administratif)
Direction de mémoires dans le cadre du Master 2 en Droit public et du Master 2 de Relations
internationales (travaux portant sur divers sujets de droit de l'Union européenne et de droit
administratif)

2 - CO-DIRECTION DE THÈSE

 Thèse de l'Université de La Réunion soutenue

Dorothée PAYET, L’entité territoriale infra-étatique dans la jurisprudence de l'Union européenne -
La Cour de justice de l'Union européenne face à la dimension régionale et locale des États membres,
en co-direction avec le Professeur Denys SIMON de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Thèse soutenue le 13 mars 2013, mention très honorable et les félicitations du jury
Jury : Professeur Aude BOUVERESSE, Professeur Gérard MARCOU, Hélène PONGÉRARD-
PAYET, Premier conseiller au Tribunal administratif Frédéric SAUVAGEOT, Professeur Denys
SIMON.



CV Hélène Pongérard-Payet 10

 Thèse de l'Université de Cergy-Pontoise en cours

Judicaël MANGATAYE, L'impact du droit de l'Union européenne sur l'île de La Réunion, en co-
direction avec le Professeur Sébastien ROLAND de l'Université de Cergy-Pontoise, Thèse en cours
(1ère inscription : 2011-2012), avec le soutien financier de la Région  Réunion et de l'Union européenne
(Fonds social européen).


