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DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

- 1996 : Doctorat en droit, Faculté de droit et de science politique de Dijon (mention très honorable avec les 

félicitations du jury et proposition de publication) ; thèse sur « L’ordre public. Etude de droit comparé interne » (766 

p.), élaborée sous la direction du Professeur Jean-Pierre Dubois. 

- 1990 : Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) de contentieux administratif et constitutionnel, Faculté de droit et 

de science politique de Dijon (mention bien). 

- 1989 : Maîtrise de droit privé, option judiciaire, Faculté de droit et de science politique de Dijon (mention bien ; Prix 

du Conseil supérieur du Notariat). 

- 1988 : Licence en droit, Faculté de droit et de science politique de Dijon (mention bien). 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

- Depuis 1997 : Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne. 

- 1997 : concours national de recrutement des maîtres de conférences. 

- 1990-1997 : Chargée de travaux-dirigés à la Faculté de droit et de science politique de Dijon puis Attachée 

temporaire d’enseignement et de recherche en droit public à l’Université de Bourgogne. 

  

EXPERIENCES 

 

 Enseignements 

Droit constitutionnel, droit administratif, droit des contrats de l’Administration, droit public économique, finances 

publiques, contentieux administratif.   

 

 Recherches 

Thématiques : L’ordre public, les contrats publics, le contentieux administratif 

 Publications : 

 . Thèse condensée : L’ordre public. Etude de droit comparé interne, PUF, 2001, coll. « Les grandes thèses 

du droit français », préface de J-P Dubois, Professeur de droit public à l’Université de Paris XI (558 p.). 

 . Contribution à un ouvrage collectif : L’ordre public écologique en droit interne, in M. Boutelet et J-C Fritz 

(sous la dir. de), L’ordre public écologique, Bruylant, 2005, pp. 81-105.  

 . Articles, commentaires de jurisprudence : 

 -L’office du juge de l’exécution après l’annulation d’un acte détachable de la passation du contrat, AJDA 

2011, n°30, pp. 1739-1743. 

 - Créer des emplois c’est bien ... en rapport avec l’objet du contrat c’est mieux, La Semaine juridique (JCP) 

éd. Administrations et collectivités territoriales, 14 février 2011, comm. n° 2062, pp. 24-28. 

- Portée des obligations de transparence pesant sur le pouvoir adjudicateur à l’égard du candidat évincé, 

AJDA 2009 pp. 1554-1559.    

- Sur une tentative d’extension du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle, RFDA 2007 pp. 

951-957. 

     - Dématérialisation des offres et liberté d’accès à la commande publique, AJDA 2006 pp. 1787-1791. 

          - La signature des marchés : précipitation et référé précontractuel, RFDA 2005 pp. 1094-1098. 

          - Le contrôle du juge des référés précontractuels sur l’élimination d’un candidat, AJDA 2004 pp. 1711-1716. 

          - Quand l’annulation de l’acte détachable demeure platonique, AJDA 2003 pp. 1615-1619. 

- Le marché portant sur l’édition d’un journal municipal n’est-il pas plutôt une convention de délégation de 

service public ?, Collectivités territoriales-Intercommunalités 2002, chron. n°12, pp. 4-7. 

Encadrement : thèses de doctorat et mémoires de recherche en droit des contrats de l’Administration. 

 

 Responsabilités pédagogiques et administratives 

Responsabilité du Master I de droit public de la Faculté de droit et de science politique de Dijon (depuis 2008). 

Contribution à la création d’une Licence d’administration publique dans l’antenne universitaire du 

Creusot (2004-2006). 

Encadrement de chargés de travaux-dirigés. 

Encadrement de stages dans des collectivités territoriales. 
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