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 Thèmes de recherche  
 

 

• Institutions locales 

• Urbanisme 

• Contentieux 

• Sécurité collective 

 

 Diplômes 
 

 

2015  Doctorat de droit public (Université de Bordeaux) 
Thèse : La rationalisation de l’organisation territoriale de la République 
Sous la direction de Monsieur Jean-François BRISSON, Professeur à l’Université de 
Bordeaux. 
Soutenue le 5 février 2015, devant un jury composé de Monsieur Jean-François BRISSON, 
Professeur à l’Université de Bordeaux, de Monsieur Pascal COMBEAU, Professeur à 
l’Université de Bordeaux, de Monsieur Bertrand FAURE, Professeur à l’Université de 
Nantes, de Monsieur Nicolas KADA, Professeur à l’Université Pierre Mendès-France de 
Grenoble et de Monsieur Michel VERPEAUX, Professeur à l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne 

 

 Production scientifique  
 

 

Ouvrage personnel 

• Les instruments de la rationalisation de l’organisation territoriale décentralisée, PUAM, 2018, 
474 p. 

Ouvrage collectif 

• M. BAUBONNE, R. CARIN et A. NEYRAT (dir.), Le contentieux universitaire et la modernité, Institut 
universitaire Varenne, à paraître 

Articles et contributions 

• « La question de la déontologie de l’universitaire est-elle appelée à se développer au 
contentieux ? », in M. BAUBONNE, R. CARIN et A. NEYRAT (dir.), Le contentieux universitaire et 
la modernité, Institut universitaire Varenne, à paraître 

• « La retranscription imparfaite de l’urbanité par le droit institutionnel des collectivités territoriales », 
Droit et Ville, n° 83, 2018, pp. 87-103. 

• « Les risques de la participation des régions au choix de leur nom », Constitutions 2017, pp. 611-
630. 

• « Les schémas régionaux et les risques de tutelle régionale », RFDA 2017, pp. 715-720. 

• « Les obstacles à l’affirmation de l’Allemagne comme garante de la sécurité collective », RDP 
2016, pp. 1249-1281. 

• « Les ressorts de la valorisation optimale des ressources du domaine public. Brèves observations 
autour de pistes ouvertes par la jurisprudence administrative », Contrats et marchés publics, 2016, 
n° 10, pp. 7-12. 
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• « Compétences des métropoles, vers quelles personnes publiques ? », in F. LERIQUE (dir.), À 
l’heure de la métropolisation. Quels contours juridiques ?, L’Harmattan, 2012, pp. 103-120. 

 

 Communications scientifiques  
 

 

• « Les collectivités territoriales et la transition énergétique » : Soirée de la recherche du Lab-LEX, 
Université Bretagne Sud, Vannes, 7 décembre 2017. 

•  « Le droit institutionnel retranscrit-il l’urbanité ? » : Journée d’études sur le fait urbain saisi par le 
droit, ENS de Lyon – Pratiques de l’espace urbain dans les textes (PREUX) – Équipe de droit public 
de Lyon, Lyon, 7 décembre 2016. 

 

 Activités d’enseignement  
 

 

• Introduction au droit constitutionnel, 1e année de licence « Science politique ». 

• Droit administratif, 2e année de licence « Administration économique et sociale » 


