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1. TITRES ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES DEPUIS 2015 
Présidente du Conseil de professionnalisation des Elèves-administrateurs territoriaux, I.N.E.T. (Institut 
National des Etudes Territoriales) de Strasbourg (mai 2013 – sept. 2015) 

Membre du Conseil de Section de droit public, Faculté de Droit de Montpellier  (nov. 2008 – février 2015) 

Professeure agrégée de Droit public (9ème rang de classement à l’Agrégation), Faculté de Droit de 
Grenoble (sept. 1996 – sept. 2003), Faculté de Droit de Montpellier (sept. 2003 ->), 

 

2. TRAVAUX ET ACTIVITES DE RECHERCHES DEPUIS 2014 
"Tourisme et protection du littoral métropolitain", Colloque "Tourisme et Métropoles en PACA, 
compétences et enjeux" organisé le 6 décembre 2018 à la Faculté de droit de Toulon, en préparation et en 
cours de publication  

"L'affirmation d'un droit à l'alimentation durable", Séminaire co-animé INRA/IMM "La démocratie 
alimentaire ", organisé le 14 novembre 2018 à la MSH Sud, en cours de publication.  

"Evaluation environnementale et participations citoyennes", Colloque "Eviter, réduire, compenser, pour une 
gestion durable de la biodiversité", organisé le 30 novembre 2018 à la Faculté de droit de Montpellier, en 
cours de publication 

"Erosion côtière et police administrative", Intervention au colloque organisé à Narbonne par l'Université de 
Perpignan 9 mars 2018 en cours de publication 

"L'action publique en matière de gestion de la ressource en eau", Conférence organisée par le CDEDE, 
Faculté de droit de Perpignan, mars 2018, en cours de publication 

"Les régions et le développement durable des territoires littoraux", Annuaire annuel du G.R.A.L.E., juin 
2018 

Veille mensuelle de jurisprudence nationale (Tribunal des conflits, Conseil Constitutionnel, Autorité de la 
concurrence, Cours administratives d’appel, Tribunaux administratifs), Revue « Contrats publics », Le 
Moniteur (2012 à ce jour) 

Mises à jour annuelles "Droit public des affaires", Ed. Lamy, sous la direction de L. Rapp et P. Terneyre : 
chapitres relatifs à la constitution de patrimoines publics : expropriation, achat, droit de préemption, 
cessions (1997/2016) ; chapitres relatifs aux institutions de regroupement : intercommunalité, groupements 
d'intérêt public, syndicats mixtes, établissements publics de coopération culturelle... (1997/2017) 

" L’Eau, l’Art et le Droit ou Comment le juriste trouve-t-il dans l’art sources de réflexion ? " (Mélanges 
Marie-Laure Mathieu, en cours de publication en 2019) 

"La médiation en Droit public, dans l'intérêt des justiciables et de la justice", Première Rencontre de Droit 
public du Tribunal administratif de Montpellier. Animation de la Table ronde "La médiation dans la fonction 
publique et l'éducation – pratiques actuelles et nouvelles approches" (30 novembre 2017) 

"La mise en œuvre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages", Intervention au colloque "Les plantes et le droit", organisé lors des Rencontres des Universités de 
Sherbrooke – Montpellier (2 juin 2017) 
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"Les libertés locales face à la dignité humaine", Colloque organisé dans le cadre des Journées scientifiques 
de l’Université de Toulon (26 avril 2017)  

"Les libertés fondamentales dans le contentieux des collectivités territoriales", Bulletin Juridique des 
collectivités locales, p. 417-422 (juin 2017) 

"Les évolutions de la compétence tourisme : cadres de mise en œuvre et enjeux stratégiques pour les 
territoires", Matinée d'études organisée par le C.R.E.A.M. (Centre de recherches et d’études administratives 
de Montpellier), Faculté de Droit de Montpellier (27 janvier 2017) 

"Dictionnaire de la décentralisation" notices concernant : "communauté de communes", "schémas", 
"syndicats de communes", Berger Levrault (2017)  

"Le discernement en droit de l’environnement", Actes du colloque du Centre de recherche administrative, 
Faculté d’Aix en Provence, article « Le discernement en droit public », Presses universitaires d'Aix-
Marseille (2016) 

"L'évolution de l'enquête publique", intervention aux Assises des Commissaires enquêteurs du Languedoc-
Roussillon et de Vaucluse "Regards sur l'enquête publique" (Narbonne, 27 mai 2016) 

"Le juge administratif au XXIème siècle", colloque du Syndicat de la Justice Administrative (S.J.A.), Cour 
administrative d'appel de Paris (11 décembre 2015)  

Séminaire "Le principe de non-discrimination : l'analyse des discours ", co-direction de V. Donier, Ph. Icard 
et Y. Laidié, dans le cadre du C.R.E.D.E.S.P.O. (Centre de recherche et d’étude en droit et science politique) 
pour le contrat de recherche du G.I.P (Groupement d’intérêt public) « Droit et Justice », Faculté de Droit de 
Dijon (9-10 avril 2015) 

 

3. CENTRES DE RECHERCHE DEPUIS 2015 
 

Organisation de colloques et séminaires 

"Eviter, réduire, compenser, pour une gestion durable de la biodiversité", Colloque du M2 "Droit et gestion 
de l'environnement" (30 novembre 2018) à la Faculté de droit de Montpellier, direction scientifique avec A. 
Rousso. Publication des Actes à la Revue Juridique de l'Environnement mars 2019. 

 

4. ACTIVITES DOCTORALES DEPUIS 2015 

Direction de thèses (soutenues) 

Romain Mauger "La transition énergétique et l’action des collectivités territoriales" (soutenance 8 
septembre 2017) Jury composé des Professeurs Cl. Boiteau, Ph. Terneyre, rapporteurs, N. Kada, M. Ubaud-
Bergeron, C. Ribot.  

 R. Mauger : Post-doctorant aux Pays-Bas. 

Anissa Marre "L’action internationale des collectivités territoriales françaises, La construction d’une 
coopération interterritoriale et interrégionale dans l’Arc latin et le Maghreb", dans le cadre d’une 
convention C.I.F.R.E. (Convention industrielle de formation par la recherche) avec la Ville de Montpellier 
(soutenance 20 avril 2016). Jury composé du Professeur F. Linditch et de J-F. Calmette, rapporteurs, P. 
N'Diaye, C. Cannayer - représentante de la Ville de Montpellier, C. Ribot.  

 A. Marre : Avocate à Montpellier. 

Yoan Volpellière "L’obligation de résultat en droit administratif" (soutenance 15 décembre 2015). Jury 
composé des Professeurs D. Costa, S. Gilbert, rapporteurs, E. Douat, président, C. Ribot. Mention Très 
honorable.  

 Y.Volpellière : Avocat au Barreau de Paris. 

Direction de thèses (en cours) 

Djibril Konaté "Les bio-déchets" (soutenance prévue : 2021). 
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Supaporn Pituckphaosakul "L'intérêt à agir en contentieux administratif en Thaïlande et en France" 
(soutenance prévue : 2021). 

Alexandre Lillo "La gestion des eaux agricoles en France et au Canada : des réalités constitutionnelles aux 
opportunités institutionnelles", thèse en co-tutelle avec le Professeur Jamie Benidickson de l’Université 
d’Ottawa (soutenance prévue : avril 2019). 

Audrey Duton, A.T.E.R. (Attachée temporaire d’enseignement et recherche) à l'Université de Perpignan "Le 
droit du handicap" (soutenance prévue : 2020). 

Jury de soutenance de thèses 

Talip Dogan "La notion de risque contentieux" (soutenance à l'Université de Paris II, 24 octobre 2018) sous 
la direction de G.J. Guglielmi, Professeur de droit public à l’Université Paris II. Jury composé de J. Petit, 
Professeur de droit public à l’Université de Rennes et C. Ribot, (rapporteurs), B. Stirn, conseiller d'Etat. 

Elodie Auda "La mise à disposition d'immeubles de l'Etat au profit des universités" (soutenance à 
l'Université de Nice, 4 juillet 2018) sous la direction du professeur Quiot, Professeur de droit public à 
l’Université de Nice. Jury composé de Ch. Lavialle, Professeure de droit public à l’Université de Toulouse 
(rapporteur), J.F. Joye, Professeur de droit public à l’Université Savoie Mont Blanc, C. Mamontoff, 
Professeure de droit public à l’Université de Nice, Ch. Vallar, Professeur de droit public à l’Université de 
Nice, C. Ribot (rapporteure). 

Myriam Bossy-Taleb "Recherche sur la notion de fraude en droit administratif" (soutenance à l'Université 
d'Aix-Marseille, 30 mars 2018) sous la direction de Urbain N'Gampio O'Bélé Bélé, Maître de conférences en 
droit public à l’Université d’Aix-Marseille. Jury composé de V. Donier, Professeure de droit public à 
l’Université de Toulon (rapporteure), J.M. Pontier, Professeur de droit public à l’Université d’Aix-Marseille, 
C. Ribot (rapporteure). 

Clothilde Blanchon "Recherche sur la subvention, contribution à l'étude du don en droit public" (soutenance 
à l'Université d'Aix-Marseille, 8 décembre 2017) sous la direction du Professeur F. Linditch, Professeur de 
droit public à l’Université d’Aix-Marseille. Jury composé de M. Doat, Professeur de droit public à 
l’Université de Perpignan, A. Rouyère Professeure de droit public à l’Université de Bordeaux (rapporteurs), 
D. Costa, Professeure de droit public à l’Université d’Aix-Marseille, C. Ribot. Maître de conférences à la 
Faculté de droit de Toulouse 

Bertrand Quagliérini "Le militaire : entre citoyen, agent public et soldat" (soutenance à l'Université 
d'Avignon, 7 décembre 2017) sous la direction de Delphine Costa, Professeure de droit public à l’Université 
d'Avignon. Jury composé de R. Letteron, Professeure de droit public à l’Université de Lyon III et X. Latour, 
Professeur de droit public à l’Université de Nice (rapporteurs), C. Ribot, P. Fressoz, Maître de conférences à 
l'Université d'Avignon. 

Benjamin Valérian, "Le patrimoine immatériel de collectivités territoriales : protection et réservation", 
soutenance à l'Université d'Avignon le 4 juillet 2017, sous la direction de D. Costa, Professeure de droit 
public à l’Université d'Avignon. Jury composé de C. Chamard-Heim, Professeure de droit public à 
l’Université de Lyon III et C.A. Dubreuil, Professeur de droit public à l’Université de Clermont-Ferrand 
(rapporteurs), C Ribot, P. Fressoz, Maître de conférences à l'Université d'Avignon. 

Bénédicte Ritter "La notion de mutualisation des services des collectivités territoriales" (soutenance à 
l'Université de Paris II, 9 mars 2017) sous la direction de G.J. Guglielmi, Professeur de droit public à 
l’Université Paris II. Jury composé de N. Kada, Professeur de droit public à l’Université de Grenoble et C. 
Ribot, (rapporteurs), V. Aubelle Professeur associé à l’Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée, H. Pauliat, 
Professeure à l'Université de Limoges, J-M. Pontier, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille. Mention Très 
honorable. 

Nicolas Hequet "La responsabilité administrative des personnes publiques découlant des ouvrages de 
protection contre les inondations et les submersions marines" (soutenance à l'Université d'Aix-Marseille, 20 
janvier 2017), sous la direction de F. Linditch, Professeur de Droit public à l’Université d’Aix-Marseille. 
Jury composé de J.M. Février, Professeur de Droit public à l’Université de Perpignan et C. Ribot, 
(rapporteurs), F. Lombard, Professeur de Droit public à l’Université d’Aix-Marseille. Mention Très 
honorable. 
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Laure Singla "L'approche juridique contemporaine de la gestion des ressources naturelles mondiales" 
(soutenance à l’Université de Perpignan-Via Domitia, 22 septembre 2016). Jury composé d’A. Michelot et 
C. Ribot rapporteures, J. Rios-Rodriguez, Président du jury, F. Bouin. Mention Très honorable. 

Mélis Aras "Le droit à l’information environnementale du public en matière de risques industriels" 
(soutenance sous la direction de K. Favro à l’Université de Haute Alsace, le 30 juin 2016). Jury constitué des 
professeurs E. Naïm-Gesbert, Professeur de Droit public à la Faculté de Droit de Toulouse, et C. Ribot 
(rapporteurs), P. Steichen, Professeure de Droit privé à la Faculté de Droit de Nice Présidente du jury, F. 
Berrot, Professeur de Droit public à la Faculté de Strasbourg. 

Marjorie Greco "Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" (soutenance 
sous la direction du Professeur J-M. Février, à l’Université de Perpignan-Via Domitia, 29 janvier 2016). Jury 
constitué des professeurs J. Viguier, Professeur de Droit public à la Faculté de Droit de Toulouse et C. Ribot 
rapporteurs ; F. Bouin, Président du jury, J-M. Février. Mention Très honorable. 

Laurie Fayolle "La protection des intérêts du sportif" (soutenance sous la dir. de Marie-Christine Sordino, Pr. 
de droit pénal, à l'Université de Montpellier, 10 décembre 2015). Jury composé de J-P. Karaquillo, Pr. 
émérite à l’Université de Limoges et C. Dudognon, Professeur à l’Université de Limoges, J. Mercier, 
Professeur et Vice-président de l'Université de Montpellier, C. Ribot. Mention Très honorable, félicitations 
du jury.  

Basile Merand "Recherches sur les fonctions du consentement des administrés en droit administratif 
français" (soutenance sous la direction de M. Doat, Professeur de Droit public, Université de Bretagne 
occidentale, 27 novembre 2015). Jury composé de G. Darcy, Professeur émérite de Droit public à 
l’Université Paris Nord, Paris XIII et C. Ribot (rapporteurs) B. Plessix, Professeur de Droit public à 
l’Université Panthéon-Assas, Paris II, B. Thomas-Tual, Maître de conférences de Droit public à l’Université 
de Brest, Doyen honoraire. Mention Très honorable avec félicitations du jury. 

Armel Camozzi "Recherche sur les contrats de la commande publique à objet de développement durable", 
contribution à l'évolution du Droit de la commande publique » (soutenance sous la direction du Professeur F. 
Linditch, Professeur de Droit public, Université d'Aix Marseille, 22 septembre 2015). Jury composé de V. 
Donier, Professeure de Droit public à l’Université de Toulon et C. Ribot, (rapporteures), F. Lombard, 
Professeur de Droit public à l’Université d’Aix-Marseille. Mention Très honorable.  

Jury de pré-soutenance de thèses 

Louis de Gaulmyn, "Les mécanismes juridiques de soutien aux énergies renouvelables issus de la loi du 17 
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte", sous la Direction de Claudie Boiteau, 
Faculté de droit Université Paris-Dauphine ; novembre 2018 

Comités de suivi de thèse 

Membre de comités de suivi de thèse à la Faculté de droit d'Avignon, de Perpignan, de Montpellier. 

 

5. JURYS DIVERS DEPUIS 2015 

Participation à des jurys de Prix  

Membre du jury du Prix de thèse "Jean Rivero", délivré conjointement par l’Association française de 
recherche en Droit administratif (A.F.D.A.) et l’Association française de Droit constitutionnel (A.F.D.C.), 
constitué des professeurs X. Bioy, M. Doat, X. Dupré de Boulois, A. Levade, C. Ribot, D. Rousseau (2015). 

Rapporteure pour le Prix national du G.R.I.D.A.U.H. (Groupement de recherche sur les institutions et le 
droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat) : thèse d'Aurélie Tomadini, "La liberté 
d’entreprendre et la protection de l’environnement Contribution à l’étude des mécanismes de conciliation", 
soutenue le 27 novembre 2014 (2015). 

Participation à des jurys d’examen 

- Présidente du jury d'examen de l'U.F.R. (Unité de formation et de recherche) Droit, Licence 2ème 
année (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) 

- Membre du jury d’examen de spécialité "Droit de l'environnement", Barreau de Montpellier (2017) 
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Expertise (dossiers confidentiels) 

Expert pour le F.N.R.S. (Fonds national de la recherche scientifique), Belgique (2015, 2018) 

Membre d’instances internes de la Faculté de droit de Montpellier  

Commission des équivalences des diplômes juridiques français, Licences et Master 1  
Commission de réorientation et de validation des acquis, LMD  

 

6. JURYS DE RECRUTEMENT D'ENSEIGNANTS DEPUIS 2014 

Membre de Comités de sélection  

Université de Grenoble  - 1 poste Maître de conférences de Droit public (2018) 
    - 1 poste Maître de conférences de Philosophie (2018) 
Université de Nice  - 1 poste Maître de conférences de Droit public (2016) 
Université d’Aix-Marseille  - 2 postes Professeur de Droit public (2015) 
Université de Perpignan   - 1 poste Contractuel de Droit public (2017) 
    - 1 poste Professeur de Droit public (2016) 
    - 1 poste Maître de conférences de Droit public (2015) 
    - 1 poste Maître de conférences de Droit public (2018) 
Université d’Avignon  - 1 poste Maître de conférences de Droit public (2018) 
 

7. ACTIVITÉS À L’INTERNATIONAL DEPUIS 2015 
Colloque " Reati ambientali e responsabilità degli enti pubblici e privati Ordinamento italiano e 
francese a confronto", Intervention "Les mutations de la responsabilité environnementale des personnes 
publiques en France: de la réparation d'un préjudice à la compensation des dommages", Faculté de 
Droit de Palerme, Italie (24 mai 2018) 

Colloque franco-canadien "La Laïcité et les libertés religieuses", Intervention avec le Professeur D. Proulx. 
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Canada (9-10 juin 2015) 

 

8. COMITÉS SCIENTIFIQUES DE REVUES, ASSOCIATIONS DE JURISTES 
DEPUIS 2015 

Membre du Comité scientifique des "Cahiers de Droit" de l’Université Laval de Québec  
Membre du Comité de rédaction de la revue "Contrats publics-Actualité des contrats et de la commande 
publics" (C.P.-A.C.C.P.), éd. du Moniteur 
Membre de la Société Française de Droit de l’environnement 
Membre de l’Association française de Droit des collectivités locales 

 

9. ENSEIGNÉMENTS DISPENSÉS DEPUIS 2015 
Sept.2018/sept.2019 Professeure de Droit public, Université de Montpellier  

"Droit administratif général" deuxième année Licence Droit (cours 50h.)  
"Droit de l’environnement" Master 1 Droit public et Droit du patrimoine (crs semestriel 33h.)  
"Droit administratif territorial" Master 1 Droit public (crs sem. 33h.) 
"Droit public du numérique" Master 1 Droit public (crs 13h.)  
"Droit de l’eau" Master 2 "Droit et gestion de l'environnement" (crs 12h.) 
"Droit des ICPE" Master 2 "Droit et gestion de l'environnement" (crs 6h.) 
"Droit sanitaire et droit de l’environnement" Master 2, Faculté de Pharmacie, Montpellier (crs 9h.) 
"Droit de l’eau" Master 2 "Eau et société", Univ. Montpellier 1, Sup’Agro, Agro Paris Tech (crs 24h.) 

Sept.2017/sept.2018 Professeure de Droit public, Université de Montpellier  
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"Droit administratif général" deuxième année Licence Droit (cours annuel 66h.)  
"Droit de l’environnement" Master 1 Droit public et Droit du patrimoine (crs semestriel 33h.)  
"Droit administratif territorial" Master 1 Droit public (crs sem. 33h.) 
"Droit public du numérique" Master 1 Droit public (crs 13h.)  
"Droit de l’eau" Master 2 "Droit et gestion de l'environnement" (crs 9h.) 
"Aménagement de la ressource et des milieux aquatiques" Diplôme universitaire "Maîtrise transversale des 
projets d'aménagement" (crs 4h.) 
"Droit sanitaire et droit de l’environnement" Master 2, Faculté de Pharmacie, Montpellier (crs 9h.) 
"Droit de l’eau" Master 2 "Eau et société", Univ. Montpellier 1, Sup’Agro, Agro Paris Tech (crs 24h.) 

Sept.2016/sept.2017 Professeure de Droit public, Université de Montpellier  

"Droit administratif général" 2ème année de Licence Droit (crs ann. 66h.)  
"Droit de l’environnement" Master 1 Droit public et Droit du patrimoine (crs sem. 33h.)  
"Droit administratif territorial" Master 1 Droit public (crs sem. 33h.)  
"Droit public du numérique" Master 1 Droit public (crs 13h.)  
"Droit sanitaire et droit de l’environnement" Master 2 Faculté de Pharmacie, Montpellier (crs 9h.) 
"Droit de l’eau" Master 2 "Eau et société" Univ. Montpellier 1, Sup’Agro, Agro Paris Tech (crs 30h.) 
 
Sept.2015/sept.2016 Professeure de Droit public, Université de Montpellier  

"Droit administratif général" 2ème année Licence Droit (crs ann.  66h.) 
"Droit de l’environnement" Master 1 Droit public et Droit du patrimoine (crs sem. 33h.) 
"Droit administratif territorial" Master 1 Droit public (crs sem. 33h.) 
"Culture juridique : Droit et littérature, la représentation du Droit dans l’art" 1ère année Collège du 
Droit (cours 15h.) 
"Droit sanitaire et droit de l’environnement" Master 2 Faculté de Pharmacie,  Montpellier (crs 9h.) 
"Droit de l’eau" Master 2 "Eau et société" Univ. Montpellier 1, Sup’Agro, Agro Paris Tech (crs 27h.) 
 
Sept.2014/sept.2015 Professeure de Droit public, Université Montpellier I  

"Droit administratif général" 2ème année Licence Droit (crs ann.  66 h.), 
"Droit de l’environnement", Master 1 Droit public et Droit du patrimoine (cours sem. 33 h.) 
"Droit administratif territorial" Master 1 Droit public (crs sem. 33 h.) 
"Culture juridique : Droit et littérature, la représentation du Droit dans l’art" 1ère année Collège du 
Droit (crs 15h.) 
"Droit sanitaire et Droit de l’environnement" Master 2 Faculté de Pharmacie, Montpellier (crs 9h.), 
"Droit de l’eau" Master 2 "Eau et société" co-habilité Univ. Montpellier 1 et Montpellier 2 (crs 18h.) 

 


