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FORMATION UNIVERSITAIRE 

2020 Admission au concours d’agrégation de droit public, rang : 9e 

2019 Qualification aux fonctions de maître de conférences en droit public par le Conseil National 
des Universités (Section 02) 

2018 Doctorat en droit, Université de Bordeaux – CERCCLE 

Thèse sur L’originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics, 
soutenue le 11 décembre 2018, devant un jury composé des professeurs Gweltaz Eveillard 
(rapporteur), Simon Gilbert (examinateur), Fabrice Hourquebie (co-directeur de thèse), 
Anne Jacquemet-Gauché (rapporteur), Fabrice Melleray (directeur de thèse) et Sylvain 
Niquège (président du jury) 

➢ Prix de thèse des Éditions Dalloz 2019 

➢ Prix de thèse du GRIDAUH 2019 (premier prix ex aequo) 

➢ Signalement à la revue Droit administratif : « Ma thèse en 3000 signes », Dr. adm., 
2019, n° 5, p. 12 

 

2012 Master 2 Recherche Droit public fondamental (Mention Assez Bien – Major de promotion), 
Université Montesquieu-Bordeaux IV 

Sujet de mémoire : Garde d’autrui et responsabilité administrative, dir. Fabrice Melleray 

2010 Licence en droit, Université Montesquieu-Bordeaux IV 

2006 Baccalauréat, série littéraire, Lycée René Cassin, Bayonne  

 

SITUATION STATUTAIRE 

2020-… Professeur des universités, agrégé de droit public, Université de Bordeaux 

2019-2020 Maître de conférences en droit public, Université Paris II Panthéon-Assas 

2017-2019 Agent temporaire vacataire, Université de Bordeaux 

2015-2017 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Bordeaux 

2012-2015 Doctorant contractuel, Université de Bordeaux 

  



 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Année en cours (2022-2023) : 

Cours magistraux : droit des actes administratifs (L3 droit, 2020-…), droit budgétaire (L3 droit, 

2020-…), science administrative (M1 droit public, 2021-…), droit de la fonction publique (M2 

droit social FOAD, Université Toulouse 1 Capitole, 2021-…) 

Séminaires – Master 2 et DU : histoire de la pensée juridique (M2 droit public approfondi, 

2021-…), contentieux administratif (M2 droit public des affaires, 2020-…), droit de la culture 

(M2 droit de l’urbanisme, M2 action territoriale, 2020-…), responsabilité administrative (DU 

droit du sport, 2020-…), fonction publique territoriale (DU CTMR, 2020-…) 

Préparation aux concours : interventions en droit public (Prépa Talents de l’université de 

Bordeaux, 2021-… ; Prépa ENM de l’IEJ de Bordeaux, 2020-…) 

 

Années antérieures (2012-2022) : 

Cours magistraux : institutions administratives (Capacité 1ère année, 2020-2021), droit 

administratif (L2 droit/CPGE ENS D1, 2017-2019), droit administratif des biens (L3 droit, 

2019-2020), droit administratif comparé (M1 droit, 2019-2020) 

Travaux dirigés : droit constitutionnel (L1 droit, 2014-2016), droit administratif (L2 droit, 2012-

2015 et 2016-2017), droit de l’Union européenne (L2 droit, 2017-2019), droit de la 

responsabilité administrative (L3 droit, 2015-2016), contentieux administratif (L3 droit, 2015-

2019), droit de la fonction publique (M1 droit, 2017-2019) 

Préparation aux concours : interventions en droit administratif (L2 droit/CPGE ENS D1, 

2017-2019), en contentieux administratif (IPAG de Paris, 2019-2020), préparation à la note de 

synthèse (Prépa ENM de l’IEJ de Bordeaux, 2020-2021) 

 

Enseignements à l’étranger : 

Février 2023 : droit administratif général, 30h00 (Institute of Law Jersey, Royaume-Uni) 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Ouvrage 

1) L’originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle 

Bibliothèque de Thèses, vol. 192, 2020, 670 p., préface Fabrice Melleray. 

 

Articles 

1) « Une fonction de communication en droit de la responsabilité administrative ? » (avec le 

commentaire de Pierre Januel), in Anne-Jacquemet-Gauché (dir.), Le dépassement de la fonction 

indemnitaire de la responsabilité, IFJD, coll. Colloques & Essais, p. 127-140. 



 

 

2) « Les lectures doctrinales de l’arrêt Blanco », retranscription de la table-ronde présidée par 

Jacques Petit lors du colloque Autour de l’arrêt Blanco organisé au Conseil d’Etat le 8 février 

2023, RFDA, 2023, p. 211-219. 

3) « La mise en lumière de l’arrêt Blanco en doctrine au début du XXe siècle », in Florent 

Blanco, Simon Gilbert et Anne Jacquemet-Gauché (dir.), Autour de l’arrêt Blanco, Dalloz, 

coll. Thèmes & commentaires, 2023, p. 137-147. 

4) « Le contrôle parlementaire du nucléaire civil », in Nicolas Pauthe (dir.), Le droit public interne 

face aux spécificités du nucléaire civil, PU Clermont-Ferrand, coll. Centre Michel de l’Hospital, 

2022, p. 63-75. 

5) « Au commencement des travaux publics était Monségur : célébration d’une jurisprudence 

séculaire » (en collaboration avec Caroline Faure et Gweltaz Eveillard), AJDA, 2022, n° 25, 

p. 1442-1450. 

6) « L’arrêt Nicolo et la responsabilité du fait des lois inconventionnelles », in Fabrice Picod et 

Benoît Plessix (dir.), Le juge, la loi et l’Europe. Les trente ans de l’arrêt Nicolo, Bruylant, coll. 

Droit de l’Union européenne, 2022, p. 155-176. 

7) « La responsabilité de l’Administration à l’égard des tiers à l’ouvrage public », JCP A, 2021, 

n° 50, 2382. 

8) « Jean-Marie Auby et la crise du droit administratif », RFDA, 2020, n° 3, p. 567-573. 

9) « Le rôle de l’argument historique dans la formation de la doctrine administrativiste 

française au XIXe siècle », in Nader Hakim (dir.) L’histoire du droit entre science et politique, 

Éditions de la Sorbonne, coll. Théorie et histoire du droit, 2019, p. 175-195. 

10) « La loi PACTE : une réinvention du modèle des chambres consulaires ? », AJDA, 2019, 

n° 22, p. 14-19. 

11) « L’enseignement du droit, apanage des facultés de droit ? », in Augustin Dufour, Christos 

Kaloudas, Charles Prélot et Nicolas Thiébaut (dir.), L’enseignement du droit, Mare & Martin, 

coll. Presses universitaires de Sceaux, 2017, p. 79-92. 

12) « La diversification croissante du droit applicable aux agents des chambres consulaires », 

AJFP, 2015, n° 4, p. 184-191. 

 

Notes et chroniques 

1) « Un an de droit de la responsabilité administrative (année 2022). 2nde partie : Responsabilité 

extracontractuelle », Dr. adm., 2023, n° 5, chron. 4, p. 20-25 

2) « Un an de droit de la responsabilité administrative (année 2021). 2nde partie : Responsabilité 

extracontractuelle », Dr. adm., 2022, n° 3, chron. 2, p. 21-25. 

3) « Attaques de requins à La Réunion : à qui la faute ? », note sous CE, 22 novembre 2019, 

Bujon, n° 422655, Rec. Tab., AJDA, 2020, n° 32, p. 1867-1871. 

4) « Injonction et responsabilité sans faute dans le contentieux des dommages de travaux 

publics », note sous CE, 18 mars 2019, Commune de Chambéry, n° 411462, Rec. Tab., AJDA, 

2019, n° 34, p. 2002-2007. 

5) « Le statut des conclusions du rapporteur public : épilogue ou prologue ? », note sous CE, 

Section, 21 juin 2013, Communauté d’agglomération du pays de Martigues, n° 352427, Rec., LPA, 

28 novembre 2013, n° 238, p. 14-23. 

6) « Rapporteur public et CEDH : fin de l’histoire ? », commentaire sous CEDH, 4 juin 2013, 

Marc-Antoine c. France, n° 54984/09, Journal d’actualité de droits européens (JADE), juillet 2013. 

 

 



 

 

Encyclopédies 

1) Mise à jour de « Assurance de responsabilité des personnes publiques », Le Lamy 

Responsabilité administrative, Wolters Kluwer, 2020. 

2) Mise à jour de « Responsabilité et travaux publics », Le Lamy Responsabilité administrative, 

Wolters Kluwer, 2020. 

 

Communications 

1) « Propos introductifs » (en collaboration avec Mattéo Bartolucci), Journée d’études L’Etat 

face à inflation, Université de Bordeaux, 15 septembre 2023. 

2) « Les décisions juridictionnelles internationales devant le juge interne », Colloque annuel de 

la SFDI Droit international et juges internes, Université de Bordeaux, 26 mai 2023. 

3) « L’exigence démocratique de bonne gestion des deniers publics », Colloque Le budget : une 

perspective démocratique ?, Université de Bordeaux, 16 mai 2023. 

4) Participation à la table-ronde « L’utilisation doctrinale de l’arrêt Blanco », Colloque Autour de 

l’arrêt Blanco – 1873-2023, Conseil d’Etat, 8 février 2023. 

5) « Restitution de la Journée décentralisée de l’Université de Bordeaux, "L’existence d’un 

droit administratif parlementaire" » (en collaboration avec Pauline Gervier), Journée 

nationale de l’AFDC Droit constitutionnel et droit administratif, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, 17 janvier 2023. 

6) « Propos introductifs » (en collaboration avec Pauline Gervier), Journée d’études 

décentralisée de l’AFDC L’existence d’un droit administratif parlementaire : regards croisés, 

Université de Bordeaux, 25 novembre 2022. 

7) Participation à la table-ronde « Quel pavillon pour la Justice administrative : la justice 

administrative est-elle sous influence ? », 49e Congrès du Syndicat des avocats de France, 

Université de Montpellier, 12 novembre 2022. 

8) « Une autre lecture des liens entre juridictions constitutionnelle et administrative ». Journée 

d’études Lectures de… La Cour constitutionnelle fédérale allemande. Reconstruire une 

démocratie par le droit (1945-1961) d’Aurore Gaillet, Université de Bordeaux, 10 novembre 

2022. 

9) « Des diplômes sans l’université ? A propos du monopole de la collation des grades ». 

Rencontres sur le thème Enseignements & Enseignants, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, 15 octobre 2022. 

10) « La fonction de communication du juge administratif ». Table-ronde Dépasser la fonction 

indemnitaire du droit de la responsabilité administrative, Université Clermont Auvergne, 13 mai 

2022. 

11) « La réparation en nature devant le juge administratif ». Forum prospectif La responsabilité 

dans tous ses états, Université Jean Monnet Saint-Etienne, 5 et 6 mai 2022. 

12) « La responsabilité de l’administration à l’égard des tiers ». Journée d’études Les ajustements 

contemporains du droit de l’ouvrage public, Université de Lorraine, 14 octobre 2021. 

13) « Les bases administratives d’une jurisprudence constitutionnelle ». Conférence-débat 

1971-2021 : les 50 ans de la décision "Liberté d’association" du Conseil constitutionnel, Université de 

Bordeaux, 30 septembre 2021. 

14) Présidence de la table-ronde « La réception des décisions QPC du Conseil constitutionnel ». 

Colloque Dix ans de QPC devant les juges de première instance et d’appel : retours d’expérience, 

Université de Bordeaux, 30 avril 2021. 



 

 

15) « Le contrôle parlementaire du nucléaire civil ». Colloque Le droit public interne face aux 

spécificités du nucléaire civil, Université de Bordeaux, 10 février 2021. 

16) « L’arrêt Nicolo et la responsabilité du fait des règles internationales ». Colloque Le juge 

administratif, l’Europe, la loi. Les 30 ans de l’arrêt Nicolo, Université Paris II Panthéon-Assas, 

18 octobre 2019. 

17) « L’originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics ». L’actualité des 

thèses en droit public interne et comparé. Séminaire de restitution des travaux de doctorat soutenus au 

CERCCLE en 2018, Université de Bordeaux, 5 juillet 2019. 

18) « Jean-Marie Auby et la crise du droit administratif ». Printemps de la jeune recherche 2019 : Jean-

Marie Auby, organisé à l’occasion du Colloque annuel de l’AFDA, Université de Montpellier, 

12 juin 2019. 

19) « Le juge administratif et la question carcérale : enjeux et perspectives ». Colloque 

L’emprisonnement en France aujourd’hui, organisé par le CERFAPS et le Lycée Gustave Eiffel 

de Bordeaux, 15 février 2019. 

20) « Éthique publique et déontologie des agents publics : trop d’acteurs ? ». Colloque L’éthique 

publique saisie par le droit, organisé par le CERCCLE, la HATVP et le Lycée Gustave Eiffel 

de Bordeaux, 30 mars 2018. 

21) « Le rôle de l’argument historique dans la formation de la doctrine administrativiste ». 

Colloque international jeunes chercheurs L’histoire du droit, entre science et politique, Université 

de Bordeaux, 15 octobre 2015. 

22) « L’enseignement du droit, apanage des facultés de droit ? ». Journée d’études des jeunes 

chercheurs L’enseignement du droit, Université Paris Sud, 28 novembre 2014. 

 

Recherche collective 

2023 : Coorganisateur (avec Mattéo Bartolucci) de la journée d’études L’Etat face à 

l’inflation, Université de Bordeaux, 15 septembre 2023 

2022 :  Coorganisateur (avec Pauline Gervier, Anna Lecis Cocco Ortu, Anna Neyrat et 

Sylvain Niquège) de la journée d’études décentralisée de l’AFDC L’existence d’un droit 

administratif parlementaire : regards croisés, ILD/CERCCLE, Université de Bordeaux, 

25 novembre 2022 

2018-2020 : Membre du projet de recherche QPC 2020 « Le traitement des QPC par les juges 

de première instance et d’appel dans les ressorts de la Cour administrative d’appel 

de Bordeaux et des Cours d’appel de Bordeaux et d’Agen », dir. Pauline Gervier et 

Florian Savonitto, CERCCLE, Université de Bordeaux 

2015 :   Coorganisateur du colloque international jeunes chercheurs L’histoire du droit, entre 

science et politique, CAHD, Université de Bordeaux, UMR de droit comparé, 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 15 et 16 octobre 2015 

 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

Affiliations scientifiques 

Depuis 2020 Membre de l’ILD, Institut Léon Duguit (EA 7439), Université de Bordeaux 



 

 

Membre associé du CERCCLE, Centre d’Études et de Recherches Comparatives 

sur les Constitutions, les Libertés et l’État (EA 7436), Université de Bordeaux 

Depuis 2020 Membre de la SHFD, Société pour l’histoire des facultés de droit et de la culture 

juridique 

Depuis 2013 Membre de l’AFDA, Association française pour la recherche en droit administratif 

2019-2020 Membre du CRDA, Centre de recherche en droit administratif (EA 1477), 

Université Paris II Panthéon-Assas 

 

Responsabilités 

Depuis 2023  Vice-président de la Section de droit public, Université de Bordeaux 

Depuis 2022 Membre du Département Droit et transformations sociales, Université de Bordeaux 

Depuis 2022 Membre du conseil d’unité de l’Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux 

Depuis 2021 Porteur et responsable de la classe préparatoire « Talents du service public » de 

l’Université de Bordeaux 

Depuis 2021 Membre du comité de lecture de la revue en ligne Crise & Société 

2016-2019 Organisateur de séminaires mensuels d’actualité en droit public au sein du 

CERCCLE, Université de Bordeaux 

2018-2019 Membre du conseil d’unité du CERCCLE, Université de Bordeaux 

2014-2016 Membre du Département Sciences humaines et sociales, Université de Bordeaux 

2013-2018 Membre du conseil d’administration d’Ad Hoc, Association des doctorants et 

docteurs en droit de l’Université de Bordeaux 

 

Jurys 

Soutenances de thèse 

2022 Elise Boulineau, La pertinence de la distinction du tiers et de l’usager dans le droit de la 

responsabilité administrative. Une interprétation renouvelée de la distinction du tiers et de l’usager 

dans le contentieux des dommages de travaux publics, dir. Hélène Pauliat et Nadine Poulet, 

Université de Limoges, 14 décembre 2022 

2022 Antoine Simonneaux, L’anormalité dans le droit de la responsabilité administrative, dir. 

Gweltaz Eveillard, Université de Rennes 1, 9 décembre 2022 

 

Prix de thèse 

Depuis 2020 Rapporteur pour le prix de la Recherche de l’École nationale de la magistrature 

 

Concours 

2021 Membre d’un comité de sélection pour un poste de professeur des universités en 

histoire du droit (section 03), Université de Bordeaux 



 

 

2021  Membre du jury du premier concours interne d’administrateur-adjoint de 

l’Assemblée nationale 

 

Formations 

2019-2020 Formation des maîtres de conférences stagiaires, Université Paris II Panthéon-

Assas 

2013 Formation professionnelle des doctorants contractuels, parcours enseignement, 

IUFM d’Aquitaine 

 

LANGUES 

Anglais, espagnol et portugais : niveau B2 

Grec moderne et italien : niveau A2 

 

 


