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CARRIÈRE UNIVERSITAIRE 
 
Depuis septembre 2016 : Professeur des universités (Université de Poitiers) 
 
Juin 2016 : Reçue au concours national d’agrégation en droit public  
 
2012-2016 : Maître de conférences (Université de Poitiers) 
 
2004-2011 :  Doctorat en droit public, mention très honorable avec les félicitations du 

jury, thèse proposée pour l’obtention d’un prix de thèse et pour l’octroi d’une 
subvention en vue d’une publication, Université Panthéon-Assas, sous la 
direction du Professeur Jean-Jacques Bienvenu 

 Sujet : La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral 
 Prix de thèse : Prix de l’Université Panthéon-Assas ; Prix de l’Association 

française pour la recherche en droit administratif (AFDA) ; Prix Paul 
Deschanel de la Chancellerie des Universités de Paris ; Prix de thèse Dalloz  

 Chronique de thèse : Norbert Foulquier, RFDA 2012, p. 179 
 Publication : Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, vol. 124, 620 pages 
 
 

ENSEIGNEMENTS 
 
● Activités d’enseignement au cours des années universitaires 2020-2022 
 
Enseignements à l’Université de Poitiers 

- Cours magistral de droit constitutionnel (Licence 1, semestre 2) 
- Cours magistral de contentieux administratif (Licence 3, semestre 1) 
- Cours de droit des actes administratifs unilatéraux (Master 2 droit de l’action 

publique) 
- Cours de droit de la responsabilité administrative (Master 2 droit de l’action 

publique) 
 
Enseignement à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 

- Séminaire sur les modes alternatifs de règlement des litiges (Master 2 Droit public 
approfondi) 

 
 
 
 
 
 
 



  

● Activités d’enseignement au cours des années universitaires 2018-2020 
 
Enseignements à l’Université de Poitiers 

- Cours magistral de droit administratif (Licence 2, semestres 1 et 2) 
- Cours de droit des concessions : passation/exécution (Master 2 commande 

publique) 
- Cours de droit des actes administratifs unilatéraux (Master 2 droit de l’action 

publique) 
- Cours de droit de la responsabilité administrative (Master 2 droit de l’action 

publique) 
 
Enseignement à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 

- Séminaire sur les modes alternatifs de règlement des litiges (Master 2 Droit public 
approfondi) 

  
● Activités d’enseignement au cours de l’année universitaire 2017-2018 

- Cours magistral de droit administratif (Licence 2 droit, semestres 1 et 2) 
- Cours magistral de droit fiscal général (Licence 3 droit, semestre 1) 
- Cours de théorie générale du contrat administratif (Master 2 Marchés publics et 

partenariats public-privé) 
- Cours de délégations de service public (Master 2 Marchés publics et partenariats 

public-privé) 
 
● Autres enseignements assurés pendant la période 2012-2017 

- Cours magistral de droit constitutionnel (Licence 1 droit, semestre 1, 2012-2015) 
- Conférences de méthode en droit constitutionnel, Sciences Po Paris, Campus 

Poitiers (2016) 
- Cours de droit administratif (IEJ, 2015-2017) 
- Cours magistral de droit public des affaires (Licence 3 AES, semestre 1, 2012-2014) 
- Cours magistral de contentieux administratif (Licence 3 droit, semestre 2, 2016) 
- Cours magistral de finances publiques (Licence 2 droit, semestre 2, 2012-2016) 
- Cours magistral de finances locales (Licence professionnelle, administration des 

collectivités territoriales, 2015-2017) 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
 
● Ouvrages individuel et collectifs 
 

1. La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, Nouvelle Bibliothèque 
de Thèses, Dalloz, 2013, volume 124, 620 pages 

 
2. Les modes alternatifs de règlement des litiges en droit administratif, co-direction avec A. 

Claeys, Editions universitaires juridiques de Poitiers, juin 2018 
 

3. Variations autour du droit public. Mélanges offerts à Christian Debouy, Membre du comité 
d’organisation avec F. Brenet ; A. Claeys ; J.-F. Lachaume ; S. Pavageau ; I. Savarit-
Bourgeois), Editions universitaires juridiques de Poitiers, février 2019 
 

4. Cohérence et Actes administratifs, co-direction avec F. Brenet, Editions universitaires 
juridiques de Poitiers, mars 2020 
 

5. Les racines littéraires du droit administratif, co-direction avec A. Lauba et D. Salles, 
Editions universitaires juridiques de Poitiers, juin 2021 
 



  

● Articles, études, chapitres d’ouvrages et chroniques de thèses 
 

1. « La standardisation internationale privée et les catégories du droit public », in R. 
Bismuth (dir.), La standardisation internationale privée-aspects juridiques, Larcier, coll. Droit 
international, 2014, pp. 97-114  
 

2. « Pouvoir de gouvernement, pouvoir minoritaire et suprématie de l’exécutif sous la 
Cinquième République », in C. Alonso, A. Duranthon, J. Schmitz (dir.), Maurice 
Hauriou et le droit public contemporain : quel(s) héritage(s) ?, PUAM, août 2015, pp. 541-562 
 

3. « L’efflorescence de la notion de victime en droit administratif », in L’avènement 
juridique de la victime, Histoire de la justice 2015, n°25, pp. 17-35 
 

4. « La typologie des utilisations du domaine public », in L’utilisation du domaine public, 
actes de la journée d’études de l’AFDA, Editions universitaires juridiques de Poitiers/ 
LGDJ-Lextenso, 2016, pp. 5-17 
 

5. « La résonance de la gamme des actes de Charles Eisenmann », RDP 2016, n°2, pp. 
355-373 
 

6. « Le rescrit fiscal et la théorie de l’acte administratif unilatéral », DA mai 2017, n°5, 
pp. 17-22 
 

7. « La temporalité de l’imprescriptibilité en droit administratif », RDP 2018, n°3, pp. 
739-762 
 

8. « Léon Aucoc, « l’illustre inconnu du droit administratif », RFDA mai-juin 2018, n°3, 
pp. 571-576 
 

9. « Régler autrement les conflits avec l’administration : quelques enseignements de 
l’histoire », in Les modes alternatifs de règlement des litiges en droit administratif, Editions 
universitaires juridiques de Poitiers, juin 2018, pp. 7-21 
 

10. « Le rescrit », dossier « Pour un Etat au service d’une société de confiance », RFDA 
2018, n°5, pp. 838-846 
 

11. « La responsabilité du comptable public et les représentations du droit 
administratif », in Mélanges offerts à Christian Debouy, Editions universitaires juridiques 
de Poitiers, 2019, pp. 17-32 
 

12. « Décision administrative algorithmique et volonté », in Le droit administratif au défi du 
numérique, actes du colloque annuel de l’AFDA, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 
novembre 2019, pp.199-224   
 

13. Chronique de la thèse de Camille Morio, L’administré, Essai sur une légende du droit 
administratif, soutenue le 25 juin 2018 à L’université Grenoble Alpes, RFDA  2019, 
n°5 
 

14. Chronique de la thèse de David Charbonnel, La relecture des lois du service public, 
soutenue le 5 décembre 2019 à l’Université de Limoges, RFDA 2020, n°3 
 

15. « La cohérence par les actes d’interprétation », in Cohérence et Actes administratifs, 
Editions universitaires juridiques de Poitiers, mars 2020, pp. 203-220 
 

16. « Jean-Jacques Bienvenu et la méthode historique », in Revue d’histoire des facultés de 
droit, mars 2020 



  

 
17. « Les références à Edouard Laferrière : esquisse d’une analyse littéraire de la doctrine 

administrativiste », Revue droit et littérature ; n°4, mai 2020, pp. 277-294 
 

18. « L’article L. 312-3 du CRPA et le contentieux administratif », Revue de droit d’Assas, 
octobre 2020, pp. 216-225 
 

19. Chronique de la thèse d’Emilien Quinart, L’émancipation du pouvoir réglementaire (1914-
1958), Thèse soutenue le 13 décembre 2019 à l’université de Lille, RFDA 2021, n°2 
 

20. Chronique de la thèse de Pierre-Olivier Rigaudeau, Le rescrit en matière administrative, 
Thèse soutenue à l’Université Panthéon-Assas le 18 septembre 2020, RFDA 2021, 
n°3 
 

21. « Une histoire des qualités littéraires de la science du droit administratif », in Les 
racines littéraires du droit administratif, Editions universitaires juridiques de Poitiers, juin 
2021, pp. 225-246 
 

22. Chronique de la thèse de Jean-Hugues Barbé, Nouvelles recherches sur la condition des 
établissements publics en droit public, Thèse soutenue à l’Université Panthéon-Assas le 3 
décembre 2020, RFDA 2021, n°5 
 

23. « Virevoltes introductives au sujet des modes alternatifs de règlement des litiges », in 
Les procédures de conciliation et de médiation pour la résolution des litiges entre les autorités 
administratives et les personnes privées. Une approche comparatiste France/Colombie (à paraître) 
 

24. « La fabrique de la loi par le Conseil d’Etat (1879-1899) », Conférences Vincent Wright, 
La documentation française, 2022 (à paraître) 
 

25. Chronique de la thèse d’Antoine Le Brun, Les décisions créatrices de droits, Thèse 
soutenue à l’Université de Rennes 1 le 7 décembre 2021, RFDA 2022, n°3 
 

26. « L’arrêt Blanco, objet d’étude doctrinal : la thèse de Just Luchet », in Autour de l’arrêt 
Blanco, travaux et recherches à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de la décision du 
Tribunal des conflits du 8 février 1873, Dalloz (à paraître) 
 

27. « Théophile Ducrocq et les sociétés savantes », Revue d’histoire des facultés de droit (à 
paraître) 
 

28. « Au temps des cathédrales. Cormenin, vu par la doctrine canonique du droit 
administratif », in Avec Cormenin. Pérégrinations, Editions universitaires juridiques de 
Poitiers (à paraître) 
 

● Conférences et colloques : 
 

1. 11 avril 2013 : communication intitulée « L’efflorescence de la notion de victime en 
droit administratif », lors du colloque organisé par le Centre de recherches juridiques 
de Franche-Comté et portant sur « L’avènement de la notion juridique de victime » 

 
2. 24 mai 2013 : communication intitulée « La standardisation internationale privée et 

les catégories du droit public », lors du colloque organisé par le CECOJI (Université 
de Poitiers) et portant sur « Les aspects juridiques de la standardisation 
internationale privée » 

 



  

3. 23 octobre 2014 : communication sur l’actualité des actes administratifs unilatéraux 
dans le cadre des conférences d’actualités organisée par l’IDP (Université de 
Poitiers) 

 
4. 12 décembre 2014 : communication intitulée « La typologie des utilisations du 

domaine public », lors de la journée d’étude de l’AFDA organisée à Poitiers et 
portant sur « Les utilisations du domaine public » 

 
5. 16 octobre 2015 : communication intitulée « La résonance de la gamme des actes de 

Charles Eisenmann », lors du colloque organisé par l’IEDP (Université Paris Sud) 
sur « Les cours de droit administratif de Charles Eisenmann » 

 
6. 6 avril 2017 : communication sur le droit fiscal et le droit souple dans le cadre des 

conférences d’actualités de l’IDP (Université de Poitiers) 
 

7. 27 avril 2017 : participation à une table ronde sur les pratiques dans le cadre du 
colloque organisé par le MIL (Université Paris-Est Créteil) et portant sur « Les 
prises de position provoquée en droit administratif » 

 
8. 11 mai 2017 : communication intitulée « Régler autrement les conflits avec 

l’administration : quelques enseignements de l’histoire », lors de la journée d’études 
organisée par l’IDP (Université de Poitiers) et portant sur « Les modes alternatifs de 
règlement des litiges en droit administratif » 

 
9. 7 juin 2017 : Présentation et présidence du Printemps de la jeune recherche organisé 

par l’AFDA, à Rennes, et consacré à Léon Aucoc 
 

10. 7 juillet 2017 : Communication sur « La responsabilité des ordonnateurs et des 
comptables publics » dans le cadre de l’université d’été organisée par la faculté de 
droit de l’Université de Poitiers et portant sur « Les responsabilités » 

 
11. 5 avril 2018 : Présidence du colloque « Le juriste idéal », organisé par Bordeaux 

métropole 
 

12. 18 mai 2018 : Communication intitulée « La référence à Laferrière dans la doctrine 
administrativiste » dans le cadre du colloque de la promotion d’agrégation de droit 
public 2016, organisé par Romain Leboeuf à l’Université Aix-Marseille et ayant pour 
thème « La référence » 

 
13. 15 juin 2018 : Communication intitulée « Volonté et décision administrative 

algorithmique » dans le cadre du colloque annuel de l’AFDA, organisé à Bordeaux, 
et ayant pour thème « Le droit administratif au défi du numérique » 

 
14. 4 octobre 2018 : Communication intitulée « Le juge, l’administrateur et les robots : 

intelligence artificielle et humanité dans la justice et l’action administratives », 
prononcée dans le cadre de la nuit du droit dans les locaux du conseil régional de la 
Nouvelle Aquitaine, site de Poitiers  

 
15. 25 janvier 2019 : Participation à la table ronde intitulée « Jean-Jacques Bienvenu et la 

méthode historique » lors de la journée d’hommage à Jean-Jacques Bienvenu, 
organisée par la Société pour l’histoire des facultés de droit 
et l’Institut Cujas de l’Université Paris II - Panthéon-Assas 

 



  

16. 22 mars 2019 : Communication intitulée « La cohérence par les actes 
d’interprétation », lors du colloque organisé les 21 et 22 mars 2019 à l’Université de 
Poitiers sur le thème « cohérence et actes administratifs » 

 
17. 11 juin 2021 : Conférence sur l’utilisation de l’histoire dans l’enseignement et la 

recherche en droit administratif à l’Université Lyon 3 
 

18. 15 juin 2021. Conférence sur le CNU à l’Ecole doctorale droit Normandie 
 

19. 20 septembre 2021 : Conférence intitulée « La fabrique de la loi par le Conseil d’Etat 
(1879-1914) », prononcée au Conseil d’Etat dans le cadre des conférences du 
Comité d’histoire du Conseil d’Etat et de la juridiction administrative 

 
20. 26 novembre 2021 : Communication intitulée « Le juge administratif français, la 

politique et le droit. Réflexions au sujet de quelques (r)évolutions récentes », lors du 
colloque organisé à Bari les 26 et 27 novembre 2021 par l’Université de Lum (Italie) 

 
21. 31 janvier 2022 : Communication intitulée « Théophile Ducrocq et les sociétés 

savantes » lors de la journée d’études dédiée à Théophile Ducrocq par le CRDA 
(Université Panthéon-Assas) 

 
22. 19 mai 2022. Communication intitulée « Au temps des cathédrales. Cormenin, vu 

par la doctrine canonique du droit administratif », lors du colloque organisé les 19 et 
20 mai 2022 à l’Université de Poitiers et intitulé « Avec Cormenin. Pérégrinations » 

 
 
 
● Direction et organisation de recherches collectives : 
 

1. Depuis le 1er janvier 2017 : Co-responsable de l’axe de recherche « Actes » avec F. 
Brenet au sein de l’IDP (EA 26 23), Université de Poitiers 

 
2. Organisation avec A. Claeys, de la journée d’études sur Les modes alternatifs de 

règlement des litiges en droit administratif (Poitiers, le 11 mai 2017) 
 
3. Organisation avec F. Brenet du colloque IDP (Université de Poitiers) ayant pour 

thème la cohérence des actes administratifs (21 et 22 mars 2019) 
 

4. Organisation avec A. Lauba et D. Salles du colloque IDP-IHD (Université de 
Poitiers) ayant pour thème Les racines littéraires du droit administratif (27 mars 
2020) 

 
5. Depuis 2016, conception collective en tant que membre du CA de l’AFDA de dix 

manifestations scientifiques 
 

6. 2017-2021: Membre du comité scientifique du Printemps de la jeune Recherche 
(AFDA) et en charge de son organisation matérielle 
 

7. Depuis septembre 2018 : chargée, en collaboration avec la Région Nouvelle 
Aquitaine et le doyen de la Faculté de droit, d’organiser scientifiquement la nuit du 
droit à Poitiers 
 

 
 
 
 



  

● Responsabilités associatives et éditoriales :  
 

1. Depuis juin 2016 : Membre du bureau (Trésorière puis Vice-Présidente) et du conseil 
d’administration de l’AFDA  
 

2. Depuis septembre 2019 : Membre du groupe de rédaction de la « Chronique des 
thèses » de la RFDA 
 

3. Depuis 2019 : membre de l’Association Qualité de la science française (QSF)  
 

4. Depuis 2019 : membre de la Société pour l’histoire des facultés de droit et de la 
culture juridique (SHFD). 

 
● Audition :  
 

- Auditionnée le 2 avril 2019, avec A. Claeys par le député Daniel Labaronne, 
rapporteur spécial de la commission des finances de la mission Conseil et contrôle 
de l’État, dans le cadre du printemps de l’évaluation, au sujet de la médiation 
administrative. 

 
 

DIRECTION DE TRAVAUX DOCTORAUX 
 

- Depuis septembre 2021 : Co-direction de la thèse de Lola Magré sur L’action 
informelle de l’administration (titulaire d’un contrat de recherche doctorale) 
 

- Depuis septembre 2019 : Direction de la thèse d’Agathe Barreau sur Le pouvoir 
d’interprétation de l’administration (titulaire d’un contrat de recherche doctorale) 
 

- Depuis septembre 2019 : Direction de la thèse de Lucien Auneau sur Le Conseil 
d’Etat et le Parlement (1870-1914), contribution à une histoire parlementaire 
du droit administratif  
 

- Depuis septembre 2018 : Direction de la thèse d’Abra Koufe sur Les contrats 
administratifs et la divisibilité  

 
- Depuis octobre 2017 : Direction de la thèse d’Emma Fiedler sur Le Pouvoir 

discrétionnaire de l’administration dans les doctrines française, italienne et 
allemande (titulaire d’un contrat de recherche doctorale) 
 

PARTICIPATION À DES COMITÉS, CONSEILS, JURYS 
 
● Evaluation de travaux doctoraux :  

 
- Depuis juin 2017 : Membre du comité de suivi des thèses de l’Ecole doctorale Droit 

et Science politique Pierre Couvrat (Université de Poitiers) 
 

- 7 novembre 2017 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance de la thèse d’Hélène 
Orizet intitulée Le service public de l’éducation nationale sous la IIIe République (Université 
de Nantes) avec G. Bigot (dir), G. Dumont (dir.), J. Chevallier (prés.), B. Plessix 
(rapp.), F. Melleray 

 



  

- 15 novembre 2017 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance de la thèse de Carole 
Gallo intitulée La décision conditionnelle en droit administratif français (Université 
Panthéon-Assas) avec J. Petit (dir.), G. Eveillard (rapp.), B. Seiller (prés.), B. Plessix 

 
- 7 décembre 2017 : Membre du jury pour la soutenance de Thibault Bouchereau 

intitulée Le renouvellement du choix du mode de gestion des services publics locaux (Université 
de Poitiers) avec F. Brenet (dir.), S. Hourson (rapp.), E. Muller (rapp.), A. Claeys 
(prés.) 

 
- 8 décembre 2017 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance d’Eléonore Gigon 

intitulée La volonté des personnes privées en droit administratif (Université Panthéon-
Sorbonne) avec M. Deguergue (dir.), D. Simon (dir.), S. Saunier (rapp.), N. Foulquier 
(prés.) et C. Vautrot-Schwarz 
 

- 24 janvier 2019 : Membre du jury (Direction administrative de la thèse, à la suite de 
la révocation du directeur originel) pour la soutenance de Ismaël Sall intitulée 
Capacitation juridique et fabrique de l’État de droit. Étude sur le droit du développement 
(Université de Poitiers) avec Fr. Brenet, C.-E. Sénac (rapp.), E. Bottini (rapp.), C. 
Guérin-Bargues (prés.), S. Benzina 
 

- 26 septembre 2019 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance de la thèse d’Elise 
Fraysse intitulée L’Etat dans la construction doctrinale du droit administratif (Université 
Lyon 3) avec D. Mongoin (dir.), B. Plessix (rapp.), O. Beaud (prés.), S. Caudal 
 

- 27 janvier 2020 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance de la thèse de Romain 
Demangeon intitulée Les concours de police (Université de Lorraine) avec O. Renaudie 
(dir.), H. Hoepffner (rapp.), O. Mamoudy, (prés.), C. Fardet  
 

- 23 septembre 2020 : Membre du jury pour la soutenance de la thèse de Florian 
Mugnier intitulée La personnalité morale des collectivités territoriales. Genèse et affirmation 
d'une personne morale dans l'Etat (Université de Paris) avec B. Plessix (rapp.), Nicolas 
Kada (rapp.), Jean-Marie Denquin (prés.), B. Poujade et B. Daugeron (dir.) 
 

- 20 novembre 2020 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance de la thèse de 
Marina Eude intitulée Du droit de l’arbre (Université Toulouse Capitole) avec M. 
Touzeil-Divina (dir.), F. Tarlet (rapp.), J-F. Giacuzzo, J. Morand-Deviller, F. Burgat, 
A. Bensamoun 
 

- 3 décembre 2020 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance de la thèse de Jean-
Hugues Barbé, intitulée Recherches sur la permanence de l'établissement public comme forme 
juridique de l'action administrative (Université Panthéon-Assas) avec B. Plessix (dir.), P. 
Idoux (rapp.), O. Beaud, O. Renaudie 
 

- 24 septembre 2021 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance de la thèse de 
Laurianne Tanguy, intitulée Le droit administratif. Une contribution à l’étude des rapports 
entre le droit et l’Etat (Université Paris Saclay) avec T. Pez (dir.), O. Renaudie (rapp.), J. 
Caillosse et S. Manson (prés.) 
 

- 7 décembre 2021 : Membre du jury (rapp.) pour la soutenance de la thèse d’Antoine 
Le Brun, Les décisions créatrices de droits (Université Rennes 1) avec G. Eveillard (dir.), 
B. Seiller (rapp.) ; B. Plessix (prés.), J. Petit 

 
 
 
 



  

● Participation à des comités de sélection :  
 

- Université de Poitiers (mai 2016, un poste MCF)  
- Université Lyon 3 (mai 2017, un poste PR à la mutation) 
- Université de Franche-Comté (mai 2017, un poste MCF)  
- Université de Poitiers (mai 2017, un poste PR 46.1, un poste PR 46.3)  
- Université de Poitiers (mai 2018, un poste MCF) 
- Université Lyon 3 (mai 2019, un poste PR à la mutation) 
- Université de Lille (mai 2019, un poste MCF) 
- Université de Poitiers (mai 2021, un poste MCF) 
- Université de la Rochelle (mai 2021, un poste PR à la mutation) 

 
● Participation à d’autres jurys de concours :  
 
Septembre 2016 : membre du jury de recrutement d’un ingénieur de recherche chargé de la 
direction des affaires juridiques de l’Université de Poitiers. 
 
2019 : Membre du jury du concours externe d’administrateur de l’Assemblée nationale  
 
2019-2020 : Membre du jury du concours externe d’administrateur-adjoint de l’Assemblée 
nationale  
 
2021 : Membre du jury du concours externe d’administrateur de l’Assemblée nationale 
 

RESPONSABILITÉS UNIVERSITAIRES 
 
● Responsabilités administratives :  

1. Co-directrice du Master 2 droit de l’action publique (Université de Poitiers) : depuis 
juin 2018 

2.  Co-directrice de l’Institut de droit public (EA 2623) : depuis janvier 2017et membre 
du conseil de l’Institut de droit public (IDP) de l’Université de Poitiers depuis 2012 

3. Membre de la commission d’expertise scientifique de la Faculté de droit de 
l’Université de Poitiers (Section 02-04) : depuis janvier 2017 

4.  Membre du conseil de Faculté de droit de Poitiers depuis avril 2017 

5. Membre du conseil scientifique de la Faculté de droit de Poitiers : depuis mai 2018 

6. Membre du conseil de l’école doctorale droit et science politique Pierre Couvrat : 
depuis février 2018 

 

● Responsabilités pédagogiques : 

1. Depuis 2012 : coordination des équipes de chargés de travaux dirigés dans les cours 
magistraux de Licence mentionnés ci-dessus 

 
2. Depuis 2012 : Direction de mémoires dans le cadre du Master 2 Recherche droit 

public et dans le cadre du Master 2 Commande publique 
 

3. Depuis 2018 : animation de la Clinique juridique (Master 2 droit de l’action publique) 
 
● Mandat national 
 
Depuis novembre 2019 : Membre élue titulaire de la section 02 (droit public) du CNU  


