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FORMATION UNIVERSITAIRE
2011

Qualification aux fonctions de Maître de conférences

2010

Doctorat de Droit public, Université de Grenoble
Sujet de thèse : Les relations des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales.

2005

Master 2 Recherche, Droit public interne, Université Pierre Mendès France - Grenoble II

2004

Maîtrise de Droit européen, option Droit britannique, Université Pierre Mendès France Grenoble II

2004

Diploma in Legal Studies, Aberdeen University (Écosse), programme Erasmus

2003

Licence en Droit, Université Pierre Mendès France - Grenoble II

2002

DEUG de Droit, Université Pierre Mendès France - Grenoble II

2000

Baccalauréat, série S

FONCTIONS UNIVERSITAIRES
2011 - …

Maître de conférences à la Faculté de droit (Université Pierre Mendès France Grenoble II)

2005 - 2010

Allocataire-moniteur, puis ATER à la Faculté de droit (Université Pierre Mendès France
- Grenoble II)

Responsabilité administrative
2012 - …

Vice-Doyen de la Faculté de droit de Grenoble, chargé des relations internationales

2005 - 2008

Représentant des moniteurs de l’Université Pierre Mendès France - Grenoble II au sein
du CIES de Grenoble

2005 - 2010

Représentant des doctorants au sein du Conseil scientifique du Centre de Recherches
juridiques (CRJ) de la Faculté de Droit de Grenoble

Responsabilité pédagogique
2012 - …

Directeur du diplôme universitaire Diplôme de droit français (DDF), à destination des
étudiants en mobilité internationale entrante

Responsabilité scientifique
2013 - …

Co-responsable de la rubrique « Concurrence et droit public » de la Revue Lamy de la
concurrence

TRAVAUX DE RECHERCHE

Ouvrage
Les relations des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales. Recherche
sur l'institutionnalisation d'un partenariat public-privé, LGDJ, Bibliothèque de droit public,
Tome 271, 2011, 466 p.
Chronique par le Prof. Rolin, in « Chronique des thèses », RFDA, 2012, n° 4, pp. 791-792.

Ouvrages collectifs & actes de colloques
« Entreprises publiques », in Dictionnaire encyclopédique de l’État, sous la dir. de P. Mbongo et
C. Santulli, Poitiers-Lextenso, 2014 (à paraître)
« La privatisation du secteur ferroviaire britannique : retour sur vingt ans d’expérience », in
L’activité ferroviaire : mutations et résistances, sous la dir. de J.-C. Videlin, LexisNexis, coll. « Colloques
& Débats », n° 39, 2013, p. 241 et s.
« La société publique locale, entre service public et transparence », in « Les sociétés publiques
locales », actes du colloque organisé par l’Institut Maurice Hauriou (IMH) de l’Université de
Toulouse 1 - Capitole, les 20 et 21 septembre 2012, RFDA, 2012, n° 6, p. 1127 et s.
« Les partenariats public-privé institutionnalisés : l’exemple des sociétés d’économie mixte
locales », in « Les partenariats publics/privés : Partenariats contractuels et institutionnalisés »,
actes du colloque organisé par le GRDPE de l'Université de Grenoble 2 - Pierre Mendès France,
le 8 avril 2011, JCP A, 2011, n° 51-52, 2397

Études
« L’actionnaire type d’une société publique locale », Revue administrative, 2014, n° 398 (à paraître)
« La société d'économie mixte contrat : partenariat public-privé institutionnalisé à la
française ? », JCP A, 2013, n° 49, 2347
« La société publique locale, société d’économie mixte locale à capitaux intégralement
publics ? », CP-ACCP, avril 2013, n° 131, p. 31 et s.
« L’encadrement de la rémunération des élus locaux dirigeants de sociétés commerciales »,
in « La rémunération des dirigeants », Dossier réalisé sous la direction de B. Dondero, Gazette du
Palais, 2012, n° 279-280, p. 29 et s.
« Les relations des collectivités territoriales avec les sociétés d’économie mixte locales »,
Pouvoirs locaux, 2011/III, n° 90, p. 33 et s.
« La souveraineté du Parlement britannique après la dévolution écossaise : réflexions
autour d’une aporie », RDP, 2011, n° 3, p. 667 et s.
« La motivation des décisions d’irrecevabilité des questions prioritaires de
constitutionnalité par le Conseil d’État », in « Un an de QPC », Dossier réalisé sous la
direction de F. Chaltiel et L. Guilloud, LPA, 5 mai 2011, n° 89, p. 18 et s.
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Notes de jurisprudence
« SPL et in house : si proche, si loin… », Note sous CE, 6 décembre 2013, Commune de
Marsannay-la-Côte, JCP A, 2014, n° 1-2, 2002
« À propos de la valeur constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie », note
sous CAA Bordeaux, 14 octobre 2013, M. Refalo, Revue Lamy Concurrence, 2013, n° 38, à paraitre
« La SPL en eau trouble », note sous TA Rennes, 11 avril 2013, Préfet des Côtes-d’Armor, Revue
Lamy Concurrence, 2013, n° 36, 2352
« À quelles conditions le pluri-contrôle public d’une SPL peut-il être analogue ? », note sous
CAA Lyon, 7 novembre 2012, Association pour la défense du cadre de vie de Marsannay-la-Côte et CJUE,
29 novembre 2012, Econord SpA, JCP A, 2013, n° 3, 2009
« Le statut des élus locaux administrateurs de sociétés d’économie mixte locales : entre
ombre et lumière », note sous CE, 10 décembre 2012, Commune de Bagneux, JCP A, 2013, n° 4,
2014
« Les sociétés publiques locales : premières jurisprudences, nouvelles interrogations ? »,
note sous TA Montpellier, 23 mars 2012, FADUC et Mme Fraysse et TA Lille, Ordo., 29 mars
2012, Communes de communes Sambre Avesnois, AJDA, 2012, n° 27, p. 1521 et s.
« Les sociétés publiques locales, toujours menacées ? », note sous Autorité de la concurrence,
24 novembre 2011, Avis relatif à la création des sociétés publiques locales, Revue Lamy Collectivités
territoriales, 2012, n° 79, 2197
« La desserte maritime de la Corse et le (retour du) service public », note sous CE,
13 juillet 2012, Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) et Société Nationale Corse Méditerranée
(SNCM), Revue Lamy Concurrence, 2012, n° 33, 2153
« L’entente entre collectivités territoriales, exclues du champ de la concurrence ? », note
sous CE, 3 février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac et Communauté d’agglomération d’Annecy, Revue
Lamy Concurrence, 2012, n° 32, 2106
« La desserte maritime de la Corse et le service public », note sous CAA Marseille,
7 novembre 2011, Société Corsica Ferries, Revue Lamy Concurrence, 2012, n° 31, 2040
« Gestion d’une société d’économie mixte locale et responsabilité financière des élus
locaux devant la Cour de discipline budgétaire et financière », note sous CDBF,
25 novembre 2010, Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP), JCP A,
16 mai 2011, n° 20, 2188
« Recapitalisation d’une société d’économie mixte locale et contrôle du juge
administratif », note sous CE, 10 novembre 2010, Communauté de communes du nord du Bassin de
Thau, Revue Lamy Concurrence, 2011, n° 27, 1798
« Accident causé par un équipement d’éclairage public et responsabilité pénale des
collectivités territoriales », note sous Cass. crim., 9 décembre 2009, Commune de Fort-de-France,
Dr. Adm., juillet 2009, n°7, comm. 108

Chroniques de jurisprudence
« La guerre du schiste n’aura pas lieu », chron. sous CC, QPC, 11 octobre 2013, Société
Schuepbach LLC, Revue Lamy Concurrence, 2013, n° 38, à paraitre
« Liberté d'entreprendre et formation des candidats "libres" au permis de conduire »,
chron. sous CE, réf., 1er octobre 2013, Association défense permis banlieue et a., Revue Lamy Concurrence,
2013, n° 38, à paraitre
« Sous la plage, la Constitution ? », chron. sous CE, 22 mai 2013, Association syndicale libre des
résidences du port de Mandelieu-la-Napoule, Revue Lamy Concurrence, 2013, n° 36, 2354
« Le transport scolaire et "l’effet Tropic" », chron. sous CAA Lyon, 17 janvier 2013, Société
Réunir 03, Revue Lamy Concurrence, 2013, n° 36, 2357
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« De la difficulté de confier une activité de service public à une SEML "en cours de
constitution" », chron. sous CE, 19 décembre 2012, Département de l’Aveyron c/ Sarl Labhya, Revue
Lamy Concurrence, 2013, n° 35, 2286
« Lorsque QPC rime avec uniformité : le Gewerbeordnung et la liberté d’entreprendre »,
chron. sous CC, QPC, 30 novembre 2012, M. Christian S., Revue Lamy Concurrence, 2013, n° 35,
2285
« Le juge administratif et la transparence des associations », chron. sous CAA Nancy,
2 août 2012, Mme Régine Si Abdallah, Revue Lamy Concurrence, 2013, n° 35, 2288

Périodiques
« Nationalisations », J. Cl. Propriétés publiques, n° 26 (mars 2014)
« Privatisation des entreprises publiques », J. Cl. Propriétés publiques, n° 80 (mars 2014)
« Sociétés à capital public : création », LexisNexis 360 Public (janvier 2014)
« Sociétés à capital public : administration », LexisNexis 360 Public (janvier 2014)
« Sociétés à capital public : financement », LexisNexis 360 Public (janvier 2014)
« Sociétés à capital public : la problématique du in house », LexisNexis 360 Public
(janvier 2014)
« Sociétés à capital public : transformations », LexisNexis 360 (janvier 2014)

Communications non publiées
« Les entreprises du secteur public local, outils de l’innovation des collectivités
territoriales », Participation à une table ronde, « L’innovation économique, regard de
chercheurs », lors des Rendez-vous des managers territoriaux, organisé à par le CNFPT à Lyon, le
5 décembre 2013
« Le système ferroviaire britannique », Conférence dans le cadre de l’Atelier « Service public
ferroviaire », organisée par le Thémis-U de l’Université du Maine, 12 novembre 2013
« L’intérêt des SPL par rapport aux autres modes de gestion publique d’activités de service
public », Introduction et présidence d’une table ronde, lors du colloque consacré aux « SPL.
Regards croisés sur un nouvel outil de gestion des services publics », organisé par le CERC de
l’Université de Toulon, le 9 avril 2013
« L’influence des droits européens sur le droit administratif français », Conférence
prononcées dans le cadre d’une invitation à la Kent Law School, University of Kent (RoyaumeUni), le 19 mars 2013
« L’actionnariat de la société publique locale », in « Les sociétés publiques locales. Les deux ans
de la loi du 28 mai 2010 », colloque organisé par le CRDP de l’Université de Lille 2, les 31 mai et
1er juin 2012
« Être enseignant-chercheur en droit public aujourd'hui », Conclusion au colloque organisé
par le CERDHAP, le CRJ et l’EDSJ de l’Université de Grenoble 2, le 16 septembre 2011
« Les tentatives d’encadrement des rémunérations des dirigeants d’entreprises »,
Intervention devant le GRDPE, Grenoble, 11 mai 2009
« Le législateur hors de son domaine sous la Ve République. De la théorie à la pratique »,
Intervention lors du colloque des doctorants consacré aux « Distorsions entre théorie et
pratique », organisé au sein de l’École doctorale à Grenoble, le 20 mars 2008
« Les sociétés publiques locales d'aménagement issues de la loi du 13 juillet 2006 »,
Intervention devant le GRDPE, Grenoble, 6 février 2007
« La législation européenne sur les entreprises publiques locales : menaces ou
opportunités ? », Intervention devant le GRDPE, Grenoble, 9 novembre 2006
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« Les mesures de simplification administratives saisies par le droit de la concurrence.
Présentation de l’arrêt du Conseil d’État du 10 août 2006, Société ADP GSI », Intervention
devant le GRDPE, Grenoble, 30 mai 2006

DIVERS
-

Membre de l’Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA- www.asso-afda.fr)
Membre du Collectif de L’Unité du droit (CLUD - www.unitedudroit.org)

-

Membre de l’association Focus Grenoble (www.focus-grenoble.fr)
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