
 

 

 

 

 

 
 

Yann LE FOULGOC 

Doctorant en droit public 

Chargé d’enseignement 

Courriel : ylefoulgoc@unistra.fr 

www.ircm.unistra.fr 

Thèmes de recherche 

 Droit public français. Droit administratif, droit constitutionnel, droit des finances 

publiques, droit fiscal, droit public économique. 

 Histoire de la pensée publiciste. 

 Histoire des idées.  

 Philosophie du droit.  

 Théorie du droit et de l’État. 

 

 

 

 

Travaux académiques  

 

 

 Oct. 2020 « Le nombre et le citoyen : la Nation armée entre considérations stratégiques 

et considérations politiques » La notion de culture et l’étude du fait guerrier, colloque des 

doctorants de l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire 

 Déc. 2019 « Périlleuse solidarité ? » Dommages de guerre et responsabilité de l’État, colloque 

des 16-17 décembre 2019. 
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 Nov. 2018 « La puissance publique et le pouvoir de réquisition : réflexions autour de 

l’arrêt Erichsen (Cass. Ch. civ, 6 mars 1917) », La Cour de cassation et la Grande guerre, 

colloque du 9 novembre 2018. 

 Déc. 2017 « Maurice Hauriou et le bien commun »,  intervention dans le cadre des 

Journées d’études de l’IRCM. 

 Depuis 2017  « La continuité de l’État en droit public français », thèse de doctorat en 

droit public, sous la direction de Messieurs les Professeurs Nicolas CHIFFLOT et Éric 

MAULIN. 

Publications – ouvrages collectif 

Publications 

 2021, François BARVIAUX, Yann LE FOULGOC, Paul LAZZAROTTO (dir.) La discrétion, 

Mare & Martin, Paris, 2021. 

 Juin 2019 : « La puissance publique et le pouvoir de réquisition : réflexions autour de 

l’arrêt Erichsen (Cass. Ch. civ, 6 mars 1917) » in Jean BARTHÉLEMY, Philippe 

GALANOPOULOS (dir.) La Cour de cassation et la Grande Guerre, Paris, Dalloz, 2019. 

 

 

Responsabilités pédagogiques 

 

 Travaux Dirigés en droit administratif général (L2) 

 Travaux Dirigés en droit fiscal général (L3) 

 Séminaires Intensifs de Révision en droit constitutionnel (L1) 

Parcours universitaire 

 

Depuis 2017 Doctorant contractuel, Université de Strasbourg. 

 

2017  Master II Droit public général,  

   Mention Bien, 
   Université de Strasbourg. 

 

2016  Master I droit, parcours droit public, 

  Mention Bien, 

  Major de promotion, 



Université de Strasbourg. 

 

2013  Licence en droit, 

  Mention Bien, 

  Collège Supérieur de droit, deuxième année, Major de promotion, 

  Diplôme Universitaire d’Etude de l’Union Européenne, 

  Université Toulouse I Capitole. 

 

2012  Diplôme d’Etudes Universitaires Générales droit, 

  Mention Très Bien, 

  Lauréat de la Faculté 

  Collège Supérieur de droit, première année, 

  Université Toulouse I Capitole 

 

2011  Première année de Licence en droit 

  Université Bordeaux IV Montesquieu 


