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FORMATION
!

2009 : Titulaire du CAPA, Centre régional de formation professionnelle de Montpellier.

Février 2008 : Qualification aux fonctions de Maître de Conférences, (Conseil National des
universités section 02)
!

Décembre 2007 : Doctorat de Droit public, Université de Montpellier I. Thèse intitulée « Recherche
sur le fondement juridique des discriminations compensatoires en droit public français ». Mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
!

Septembre 2003 : DEA de Droit public général, Mention Bien, vice-major de promotion, Université
Montpellier I.
!

!

Juin 2002 : Maîtrise de Droit public, Mention Assez Bien, Université Montpellier I.

!

Juin 2001 : Licence de Droit public, Mention Assez Bien, Université Montpellier I.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
!

Depuis 2013 : Maître de Conférences en droit public (Université de la Réunion)

Enseignements dispensés :
!

Droit des contrats administratifs
Droit des services publics locaux
Droit public économique
Droit de l’aménagement
Finances publiques
Droit et procédures fiscaux

2009 - 2013 : Maître de Conférences en droit public (Université de Grenoble)

Enseignements dispensés :
-

Droit administratif général
Droit public économique
Droit de la fonction publique
Finances publiques
Droit de l’urbanisme
Contentieux administratif

2006 - 2008 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherches à la Faculté de droit de
Montpellier (Dispense de Travaux Dirigés en droit administratif général, droit administratif des biens,
droit de la fonction publique, grands problèmes européens, droit public économique).
!

2003 - 2006 : Allocataire Moniteur à la Faculté de droit de Montpellier (Dispense de Travaux Dirigés
en institutions européennes, droit administratif des biens, droit constitutionnel, droit administratif général,
grands problèmes européens).
!

PUBLICATIONS et CONTRIBUTIONS
Recherche sur le fondement juridique des discriminations compensatoires en droit public français,
Thèse dactylographiée, Université Montpellier I, 8 décembre 2007.
!

« Marchés publics et modernisation administrative », in Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur
Michel Guibal, vol. II, coll. « Mélanges », Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, pp. 493-525.
!

« Contentieux des concours de la fonction publique », J.-Cl. Fonctions publiques, Fasc. 90, 2011, en
collaboration avec le Professeur Pascale IDOUX.
!

« Le juge administratif français et les discriminations », Contribution dans le cadre du 3ème Colloque
franco-marocain, La lutte contre les discriminations : approche pluridisciplinaire, Montpellier, 4 et 5 avril 2008.
!

« Les collectivités territoriales et la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit », Revue
Lamy collectivités territoriales, avril 2008, p. 45.
!

« Des difficultés de l’application de la cession de créance « Dailly » aux subventions », Revue Lamy
collectivités territoriales, décembre 2008.
!

« Commentaire de l’arrêt CE, 11 août 2009, n° 303517, Sté Comba », Revue Droit Administratif, n° 11,
novembre 2009, p. 27 et suivantes (en collaboration avec Pascale Idoux).
!

« Commentaire de l’arrêt CJCE, 16 décembre 2008, aff. C-127/07, Sté Arcelor Atlantique et Lorraine
e.a. », Revue des Affaires Européennes, 2007-2008, n° 4, p. 793.
!

« L’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées : vers une mutation du principe d’égalité ? »,
Revue des Droits et Libertés Fondamentaux, Chron. n°10, novembre 2011.
!

« Les autorités administratives et le juge administratif face à l'élection présidentielle », Journée d’étude de
l’Association Française de Droit Constitutionnel, 10 février 2012.
!

« Accessibilité : l’étau jurisprudentiel se resserre – Commentaire de l’arrêt CE, 22 juin 2012, n° 343364,
Communauté d’agglomération du pays voironnais », Revue des Droits et Libertés Fondamentaux, Chron. n°26,
novembre 2012.
!

« Les collectivités territoriales et l’activité ferroviaire », in Les mutations de l'activité ferroviaire : Aspects
juridiques, dir. J.-Ch. Videlin, Lexis Nexis, 2013.
!

!

« Remunicipalisation des services publics et finances», JCP A 2014, n°10, 2069.

!

« Grand Raid : le financement des secours », in Le droit de la Diagonale des fous, Journée d’étude, Lex OI.

Organisation du colloque Droit et Handicap : bilan et perspectives 10 ans après la loi du 11
février 2005, 12 mars 2015.
!

« L’accessibilité́ des bâtiments publics : un objectif accessible ? », communication dans le cadre du
colloque Droit et Handicap du 12 mars 2015, Université́ de La Réunion.
!

Introduction, animation et synthèse du colloque Insertion professionnelles et handicap, organisé par
l’ALEFPA, 23 mars 2016.
!

!

« Edifices de culte et finances », in Patrimoine et Religion, Lexis Nexis 2016.

Organisation avec le Pr. D. Blanc du colloque 1946-2016 : 70 ans de départementalisation ultramarine – Entre diversité législative et unité constitutionnelle dans la République, 14 avril 2016,
PUAM, à paraître.
!

« La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement : un
pas de plus vers une société inclusive », in Âge(s) et Droit(s) - De la minorité à la vieillesse au miroir du droit, D.
Blanc (dir.), Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques & Essais, 2016.
!

« Partenariat institutionnel et partenariat contractuel : complémentarité́ ou concurrence ? »,
communication dans le cadre du colloque Commande publique, services publics locaux et concurrence, D. Diakité et
F. Huet (dir.), 9 et 10 novembre 2016.
!

Chronique « La fonction publique territoriale » in Droit et Gestion des Collectivités Territoriales – Les
territoires de l’Etat, Le Moniteur, 2017, p. 555.
!

Introduction, animation et synthèse du colloque La transition inclusive : La désinstitutionalisation revisitée,
organisé par le CFQIPS, Poitiers, 19-20 juin 2017.
!

« La dimension juridique du concept d’égalité réelle », in La loi du 23 février 2017 relative à l’égalité réelle
Outre-mer : entre ambition et réalisations, Journée d’étude, M. Carniama, J. Dupont-Lassalle, M. Maisonneuve
(dir.), AJDA, à paraître.
!

Organisation avec le Pr. J.-F. Hoarau du colloque Commande publique et insularité – La commande
publique comme levier du développement insulaire ?, Université de La Réunion, 30 novembre 2017,
LexOI, à paraître.
!

« La pratique du droit de la commande publique en environnement concurrentiel altéré », Commande
publique et insularité – La commande publique comme levier du développement insulaire ?,
Université de La Réunion, 30 novembre 2017, LexOI, à paraître.
!

Organisation avec Mme C. Pomart du colloque V ulnérabilité et droits fondamentaux, Université de
La Réunion, avril 2018.
!

« Vie affective, amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap : état du droit et
potentialités d’évolutions », Colloque Vie affective, amoureuse et sexuelle : les soutiens aux personnes porteuses d’un
déficit intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme, organisé par le CFQIPS, Tarbes, 11-12 juin 2018.
!

« Vie affective, amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap : état du droit et
potentialités d’évolutions », Colloque Regards croisés sur le handicap en contexte francophone, M. F. Arentsen, F.
Faberon, L. D. Ndiaye (dir.), Université de Saint-Boniface, Manitoba, Canada, 13-14-15 juin 2018.
!

ACTIVITE DE FORMATION
« Le nouveau CCAG Travaux », à destination des personnels juristes et opérationnels des Office Publics de
l’Habitat, 2010.
!

« Les agents publics face à la règle de droit : Appréhender et maîtriser les contraintes juridiques
pesant sur l’action de l’Administration », à destination des personnels administratifs de l’Université Pierre Mendès
France – Grenoble II – et de Grenoble INP, 2011-2012.
!

!

« La discipline dans les fonctions publiques », Ecole des Avocats de Grenoble, juin 2012.

!

« Le contentieux de la passation des contrats publics », Ecole des Avocats de Grenoble, octobre 2012.

!

« La loi de 1905», Diplôme Universitaire « République et Religions », Université de La Réunion, 2016.

!

« Droit et handicap», Diplôme Universitaire « Référent handicap», Université de La Réunion, depuis 2016.

« Marchés publics et handicap», Diplôme Universitaire « Référent handicap», Université de La Réunion, depuis
2016.
!

