Journée de la jeune recherche du CRDP
Organisée par le Centre de recherches sur le droit public de l'université Paris Nanterre

La CRISe DanS Le DRoIt De L’aCtIon PubLIque
LunDI 14 DéCembRe De 9h30 à 16h30

Introduction : S. Boussard, Pr. Université Paris Nanterre
Intervenants : V. Annequin, V Aubrée, G. Béguin, F. Curan, E. Favennec,
J. Jadot, Ch. Nguyen, Ch. Prélot, T. Tseki et L. Vilone
Synthèse et conclusion : S. Hourson, Pr. Université Clermont Auvergne

Visioconférence (plateforme ZOOM)
ID de réunion : 875 8022 0767
contact pour le mot de passe : cﬁori@parisnanterre.fr
Centre de Recherche sur le Droit Public (CRDP) :
http://crdp.parisnanterre.fr

Atelier de la jeune recherche

La CRISe DanS Le DRoIt De L’aCtIon PubLIque

9h30 aCCueIL DeS PaRtICIPantS et ouVeRtuRe De La jouRnée
PaR SabIne bouSSaRD et aRnauD Sée, Co-DIReCteuRS Du CRDP
10h-10h30 PRoPoS IntRoDuCtIfS
Sabine boussard : présentation du thème de la journée
Charles Prélot : présentation des résultats de la recherche Droit(s)
et crise, menée par les doctorants de l’Institut d’études de droit public
(faculté Jean Monnet de l’Université Paris Sud)

matInée SouS La PRéSIDenCe D’auRéLIen CamuS
10h30-11h45

L’action des organes institutionnels
françois Curan, Le numérique au secours d’une crise de la démocratie
Gabrielle béguin, Quelles garanties contre les dérives du recours aux
ordonnances pendant la crise sanitaire ?
Laura Vilone, Le juge des référés du Conseil d’État, administrateur de la crise?
Débat–pause

12h00-13h

Les outils numériques au service de la continuité
du droit de l’action publique
Virginie aubrée, Quelle priorité d’utilisation des logiciels libres dans
l’enseignement supérieur ? Enjeux et perspectives au-delà du confinement
Vincent annequin, La numérisation de la surveillance en période de crise
sanitaire

Débat– 13h:pause

aPRèS-mIDI SouS La PRéSIDenCe De CatheRIne PRébISSy-SChnaLL
14h-15h45

Les adaptations et les dérogations
au droit de l’action publique
Chloé nguyen, L’adaptation des règles de passation des contrats de la
commande publique en période de crise sanitaire
justine jadot, Les effets de la crise du Covid 19 sur l’exécution des contrats
de la commande publique
timothée tseki, La crise sanitaire de la Covid-19 et l’adaptation du droit de
la commande publique en République Démocratique du Congo
envel favennec, La gratuité comme modalité de l’action publique pendant
la crise sanitaire
Débat– pause

16h-16h30 ConCLuSIon et SynthèSe De La jouRnée
PaR SébaStIen houRSon

