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Thèmes de recherche 

THESE EN PREPARATION : Les contrats privés des personnes publiques. Réflexions sur le droit 
privé administratif (dir. Pr. G. ECKERT). 

 

 

§ Droit public économique 

§ Droit des contrats publics 

§ Droit de l’environnement 

§ Relations entre le droit public et le droit privé 

Travaux académiques 



§ PERIODIQUE 
 

Ø « Antennes-relais et principe de précaution. Le contrôle du démantèlement des 
stations de base », Lexis360 Public, n° FP-548909, (déc. 2013, mise à jour : mai 2014- 
janvier 2016). 

 
§ NOTES DE JURISPRUDENCE 

 
Ø « Allô la police ? Que faire du principe de précaution ? », commentaire sous CE, Ass., 

26 oct. 2011, Cne Saint-Denis, Cne Pennes-Mirabeau et SFR, sera publié au Recueil 
Lebon : JCP Adm n° 1, 9 janv. 2012, 2004. 
 

Ø « Eclaircissement sur la notion de « variantes » en procédure formalisée », 
commentaire sous CE, 12 mars 2012, Sté Clear Channel France, sera publié au Recueil 
Lebon : Contrats et marchés publ. n° 5, mai 2012, comm. 147. 
 

Ø « Le paradoxe du principe de précaution : du principe de paralysie au principe 
paralysé » ; commentaire sous CE, 30 janv. 2012, Sté Orange France, sera publié au 
Recueil Lebon : JCP Adm n°  34, 27 août 2012, 2275. 
 

Ø « Le principe de précaution sous très haute tension : à propos de la construction de 
la ligne THT « Cotentin-Maine » », commentaire sous CE, Ass., 12 avril. 2013, 
Association coordination interrégionale stop tht et autres, sera publié au Recueil Lebon : 
JCP Adm n° 39-40, 23 septembre 2013, 2273. 
 

Ø « Que reste-t-il du principe de précaution en matière d’urbanisme ? Le cas des 
concours de polices spéciales », commentaire sous CE, 21 oct. 2013, Société Orange 
France c/ Cne de Issy-les-Moulineaux, req. n° 360481, sera mentionné aux Tables du 
Recueil Lebon : Environnement et dév. durable, n° 6, juin 2014, comm. 55. 

 
§ COMMUNICATION 

 
Ø « Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution des marchés publics en France et 

en Allemagne », intervention au  colloque Les marchés publics en France et en 
Allemagne depuis la transposition de la directive recours, 23-24 sept. 2010, Université de 
Metz. 

 
Dir. scientifique : M. les Pr. H. RABAULT et P. TIFINE de l’UNIVERSITE PAUL VERLAINE de METZ 
ainsi que M. les Pr. U. STELKENS de l’ECOLE des SCIENCES ADMINISTRATIVES de SPIRE et 
M.SCHMIDT-KESSEL de l’UNIVERSITE d’OSNABRÜCK. 
 
 



Enseignements 

 

1.1 ATER 
 

§ Oct. 2013- juin 2014, Faculté de droit de l’Université de Strasbourg :  
 

Ø Chargé de travaux dirigés en droit public des affaires (Maîtrise) 

Sous la direction de M. le Pr. J.-Ph. KOVAR  
 

Ø Chargé de travaux dirigés en droit administratif (2ème année de Licence) 

Sous la direction de MM. les Pr. F. LLORENS et P. SOLER-COUTEAUX  
 
1.2 CONTRAT DOCTORAL 
 

§ Oct. 2012- juin 2013, Faculté de droit de l’Université de Strasbourg : 
 

Ø Chargé de travaux dirigés en droit administratif (2ème année de Licence) 
 
Sous la direction de MM. les Pr. F. LLORENS et P. SOLER-COUTEAUX  

 
§ Oct. 2011- juin 2012, Faculté de droit de l’Université de Strasbourg : 

 
Ø Chargé de travaux dirigés en droit administratif (2ème année de Licence)  

 
Sous la direction de MM. les Pr. F. LLORENS et P. SOLER-COUTEAUX 
 

Ø Chargé de travaux dirigés de droit administratif des biens (3ème année de Licence/ 
étudiants salariés) 

 
Sous la direction de M. le Pr. P. SOLER-COUTEAUX  
 

§ Oct. 2010- juin 2011, Sciences Po Strasbourg : 
 

Ø Conférencier de méthodes en droit administratif (2ème année du Diplôme) 
 
Sous la direction de M. le Pr. G. ECKERT  

 
 
 

*      * 
* 


