La Transformation

du droit
applicable aux contrats publics

Programme

Jeudi 11 octobre 2018 - Faculté de Droit de l’UPEC - Amphithéâtre B3
14h00			Allocutions d’ouverture
				

Rapports introductifs : Néji BACCOUCHE, Doyen fondateur de la Faculté de droit de l’Université de Sfax

				
				

La formation historique du droit applicable aux contrats publics
par Simon GILBERT, Professeur à l’UPEC, Directeur de l’Équipe Marchés, Institutions, Libertés

15h00 - 17h30		
				

Première séance : l’évolution du cadre normatif des contrats publics
Sous la présidence d’Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, Professeur à l’UPEC

				
				

L’effet des engagements internationaux sur la mutation des contrats publics en Tunisie
par Bassem KARRAY, Professeur à l’Université de Sfax

				
				

La consolidation des sources constitutionnelles du droit des contrats publics
par Pierre de MONTALIVET, Professeur à l’UPEC

				
				

La part du droit de l’Union dans le nouveau code de la commande publique
par Stéphane DE LA ROSA, Professeur à l’UPEC

				
Le traitement des marchés publics par les accords commerciaux de nouvelle génération conclus par
				l’Union européenne
				
par Arnaud DE NANTEUIL, Professeur à l’UPEC

Vendredi 12 octobre 2018 - Faculté de Droit de l’UPEC - Salle A115
9h15 - 11h00		
				

Deuxième séance : le renouvellement des procédures de passation
Sous la présidence de Néji BACCOUCHE, Professeur à l’Université de Sfax

				
				

Les nouvelles exigences environnementales et la passation des contrats publics en Tunisie
par Afef HAMMAMI, Maîtresse de conférences à l’Université de Sfax

				
				

L’influence du droit de la concurrence sur l’attribution des contrats d’occupation du domaine public
par Hugo-Bernard POUILLAUDE, Maître de conférences à l’UPEC

				
				
				

L’encadrement des règles procédurales comme limite de la liberté de gestion du domaine public : le cas
de la convention d’occupation du domaine public
par Yhoulam ATHOUMANI, doctorant à l’UPEC

				
				

Passation des contrats publics en Tunisie et principe de transparence
par Chédia CHTOUROU, doctorante à l’Université de Sfax.

11h15 - 13h00		
				

Troisième séance : la redéfinition des conditions d’exécution
Sous la présidence de Manon ALTWEGG-BOUSSAC, Professeure à l’UPEC

				
				

L’influence des éléments d’extranéité dans l’exécution des contrats publics
par Nicolas LIGNEUL, Maître de conférences à l’UPEC

				
				

Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution des marchés publics et l’équilibre financier du contrat
par Issam BEN HASSEN, Maître de conférences à l’Université de Sfax

				
				

L’exécution des contrats publics par les sociétés d’économie mixte
par Mohamed BEN MBAREK, doctorant à l’UPEC

				
				

La loyauté des relations contractuelles et la transformation du régime de l’exécution des contrats publics
par Ahmet KAYA, doctorant à l’UPEC
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