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Activités de recherches(2015-2018) 
 

1) Ouvrage individuel 
 Droit des contrats administratifs,LexisNexis, Coll. Manuel, 2ème éd., 2017, 515 p.  

 
2) Direction d’ouvrages 
 Le nouveau droit des concessions, Ed. du CREAM, 2016 (actes de colloque, co-dir. avec G. 

Clamour) 
 Contrats et constitution, (actes de colloque, co-dir. avec P.-Y. Gahdoun, G. Clamour et L.-F. 

Pignarre), Revue des contrats, n° 5, p 2018 
 

3) Articles  
 « Le champ d’application du Code de la commande publique », Contrats-marchés publics, janvier 

2019, étude 3 
 « Non renvoi des QPC et contrats publics », in Le non envoi des QPC : unité et diversité des pratiques du 

Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, Institut Varennes, 2018, p. 229 
 « Le numérique, un facteur de renouvellement des relations entre l’administration et les 

usagers ? », in Le numérique, au service du renouvellement de la vie politique ?, Institut Varenne, 2018, p. 
139 

 Chronique sur la thèse de Mme Stéphanie Douteaud sur « La stabilisation du contrat administratif 
par le juge de la validité », RFDA 2018, n° 5 

 « La sous-traitance », in L’exécution des contrats administratifs, Ed. Le Moniteur 2018, p. 108 
 « Bail emphytéotique administratif », JurisClasseur Administratif, fascicule n° 681, 2018 
 Chronique sur la thèse de M. David Riccardi sur « Les sanctions contractuelles en droit 

administratif », RFDA 2018, n° 2 
 « L’instruction », Introduction de L’instructionen droit administratif, Ed. du CREAM 2017, p. 11 
 « Sécurité juridique et contrats administratifs », RDP 2016, n° 3 p. 779  
 « Les droits du propriétaire public face aux droits des usagers », Colloque sur « L’empire de la 

propriété »,  Ed. Victoire, 2016, p. 185 
 « Regards publicistes sur la réforme du droit des obligations », en collaboration avec P.-Y. 

Gahdoun, BJCP 2016, n° 108, p. 317 
 « Le champ d’application organique des nouvelles dispositions », in Les ordonnances marchés et 

concessions, dossier spécial, RFDA 2016, n° 2, p. 218 
 « Les fonctions de la décision préalable », in La liaison du contentieux, Ed. du CREAM, 2015, p. 75-

91 
 « Le champ d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics », 

Contrats et marchés publ. 2015, numéro spécial, octobre 2015 
 

4) Chroniques de jurisprudence 
 Chronique de jurisprudence mensuelle pour la Revue Contrats et marchés publics (LexisNexis)  

 
5) Participation à des groupes de recherche ou d’experts 
 Membre du groupe d’experts réunis par la Direction des affaires juridiques du Ministère de 

l’Economie et des finances en vue de l’élaboration du Code de la commande publique  
 Participation au groupe d’étude de droit des contrats administratifs du Conseil d’Etat (réunion 

annuelle)  
 Organisation des « Rencontres Université de Montpellier - Conseil d’Etat » (manifestation bisannuelle) 



 

 

Activités pédagogiques 
 

1) Matières enseignées  
- Droit administratif des biens (L3) 
- Droit des contrats administratifs (M1) 
- Droit de l’action publique (M2 Droit public général) 
- Passation des contrats publics (M2 Droit public des affaires) 
- Droit des contrats de construction (M2 Immobilier) 
- Modes alternatifs de règlement des litiges (DU Contentieux) 
- Droit administratif général (Collège de droit) 

 
2) Direction de diplômes  

Codirectrice du Master 2 Droit public des affaires, Parcours Contrats publics et partenariats  de l’Université de 
Montpellier - Formation ouverte à l’apprentissage depuis 2016 
 
 
Responsabilités scientifiques 

 
1) Encadrement de la recherche  
 Encadrement doctoral  
- 5 thèses soutenues (dont 1 en co-direction), 5 thèses en cours (dont 2 en co-direction) 
- Participation aux jurys de soutenance de thèses (22) 
 Directrice du Centre de recherche et d’études administratives de Montpellier (CREAM, EA 2038) 

 
2) Responsabilité dans des instances nationales d’évaluation 

- Membre titulaire au Conseil national des universités (section 02), depuis novembre 2015 
- Expertise pour l’HCERES 

 
3) Responsabilité au sein de revues  

- Membre du comité de rédaction de la Revue du droit public (Lextenso) 
- Membre de la chronique des thèses de la Revue française de droit administratif (Dalloz) 
- Membre du comité de rédaction de la Revue Contrats et marché publics (LexisNexis) 
- Responsable de la partie « Contrats administratifs » au sein du Jurisclasseur administratif 

(LexisNexis) 
 

 


