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EDITO
Une nouvelle et bonne année pour le droit public à Pau !
Le centre de recherche Pau droit public, l’Association des Publicistes Palois et l’ensemble
de leurs membres respectifs sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux pour
cette année 2016 en même temps que le deuxième numéro du Petit Publiciste Palois.
Premier fait marquant en 2016 : cette newsletter a pu être rédigée depuis la nouvelle
extension dédiée à la recherche en droit de notre UFR. Tous les membres du centre mais
aussi nos étudiants de master ont ainsi pu intégrer des locaux flambant neuf.
La nouvelle année est marquée par une forte actualité pour notre centre de recherche et
notre association. Nous reviendrons ici sur deux événements majeurs symbolisant le
parcours de nos étudiants : la journée d’intégration ainsi que la cérémonie de remise des
diplômes de master II. L’association inaugure également un nouveau concept dès le mois
de janvier : les After Work des publicistes palois ; tout en réitérant l’organisation du
concours de plaidoirie de l’UPPA placé, pour cette nouvelle édition, sous le signe de
l’Histoire.
Autre événement majeur du centre et de l’association, la journée des métiers du droit
public se déroulera le vendredi 25 mars 2015 : à vos agendas ! Cette manifestation est
devenue un rendez-vous incontournable pour les étudiants désireux de se renseigner sur
les opportunités professionnelles offertes par le droit public mais aussi, et avant tout, sur
l’offre de formation paloise. Cette newsletter sera d’ailleurs l’occasion de s’arrêter sur la
présentation du diplôme universitaire « Cadre territorial » qui a pour vocation de préparer
les étudiants, ou les fonctionnaires déjà en poste, aux concours de la fonction publique
territoriale.
Vous y trouverez également les portraits chinois de Mesdames Annie Fitte-Duval et
Isabelle Montin, à côté du portrait – plus conventionnel – d’un ancien étudiant, Monsieur
Pierre Escalé.
Enfin, nous tenions à vous remercier pour l’accueil que vous avez réservé à notre premier
numéro. Les retours sur cette newsletter nous encouragent à poursuivre l’aventure.
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Bonne année et bonne lecture à tous !
Jean Gourdou, Directeur de Pau Droit Public
Thomas Moretto, Président de l’A2P
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Actualités de PDP

Actualités de l’A2P

« L'hôpital pédiatrique : un territoire de soins à
partager »

La cérémonie de remise des diplômes des
étudiants des Master de Droit Public
ème

Bénédicte Lombart, « infirmière philosophe », interviendra à la faculté
de droit le vendredi 4 mars 2016 sur «L'hôpital pédiatrique : un
territoire de soins à partager ». Chercheuse en philosophie pratique,
Bénédicte Lombart est infirmière de formation. Engagée depuis plus de
vingt ans dans la lutte contre les douleurs de l’enfant, elle incarne les
pionniers du nouveau métier de « chercheur en sciences infirmières et
paramédicales » porté, pour le moment, par quelques rares centre
hospitaliers universitaires français. Elle soutiendra sa thèse sur « la
contention pendant les soins en pédiatrie » en février prochain. Toute
l’équipe du programme de recherche en droit sanitaire, social et médicosocial de Pau Droit Public est ravie de vous convier à la conférence-débat
qui aura lieu le vendredi 4 mars prochain, dès 9h, dans l’amphithéâtre
120 de l’UFR de droit afin de pouvoir échanger avec cette spécialiste des
soins pédiatriques autour de questions intéressant les problématiques
qui y sont liées. Plus d’informations sur le site de Pau Droit Public.

La IV
édition de la cérémonie de remise des diplômes aux
étudiants de Master II s’est déroulée à l’Hôtel de ville grâce au
soutien de Monsieur Bayrou, Maire de Pau, le jeudi 3 décembre
2015 en présence de son adjointe, Mme Véronique LipsosSallenave. Les responsables des Masters ont ainsi délivré leurs
diplômes aux 35 étudiants présents, repartis dans les quatre
Masters DCCP, DCL, C3S, CT.

Grâce au partenariat avec les éditions LexisNexis et Lamy, les
majors des différents parcours se sont vu remettre des
ouvrages ou des abonnements à des revues et chaque diplômé
a pu repartir avec un mug aux couleurs de notre Université.

La IIème édition du Concours de Plaidoiries
de l’UPPA
ème

La journée des métiers du droit public : édition
2016

Cette année encore, le « couloir des amphithéâtres » de la faculté de
droit va revêtir les couleurs des « métiers du droit public » pour accueillir
plus d’une centaine d’étudiants en quête de réponses sur leur avenir
avec le droit public. Rendez-vous le vendredi 25 mars 2016, dès 10h. Le
programme complet de cet évènement sera prochainement diffusé, mais
vous pouvez, d’ores et déjà, booker vos agendas !

Pau Droit Public, nouveau membre de l’AFDEN

La II édition du concours de plaidoiries est organisée en trois
étapes cette année et vous fera voyager à travers le temps. La
phase éliminatoire se déroulera le mercredi 10 février en
Amphi 400 ; la demi finale, sous la forme de battle, se
déroulera à la Centrifugeuse le 17 février ; le concours se
clôturera par la finale dans cette même salle le 2 mars
prochain. Les étudiants peuvent, comme l’an passé, participer
seul ou en équipe de trois maximum. Les inscriptions pour
participer au concours sont déjà ouvertes depuis le 8 janvier.
Alors n’hésitez pas à nous envoyer un mail à
a2p.asso@gmail.com ou via notre page Facebook. Pour assister
à la soirée, inscrivez-vous via le lien suivant :https://fdeg3.univpau.fr/recherche/colloques/plaidoiries2016/. A vos claviers !!

Notre centre de recherche rejoint l’Association Française de Droit de
l’ENergie (AFDEN). Cet organisme à but non lucratif œuvre au
développement d’une réflexion pluridisciplinaire sur le droit de
l'énergie, tant en France qu'à l'étranger, et à l'amélioration de la
compréhension et de la pratique de ce droit.
L’ensemble de l’équipe spécialisée en droit de l’énergie de notre centre
de recherche aura ainsi l’opportunité de partager les expériences, les
savoirs, de confronter les pratiques, de découvrir les spécificités, tout
en recherchant les convergences, et d’enrichir son réseau partenarial
dans ce nouveau domaine de recherche privilégié. Rencontres avec des
professionnels du secteur de l'énergie, ateliers de mutualisation des
expériences et savoir-faire juridiques ainsi que manifestations
scientifiques dédiées rythmeront notre participation tout au long de
cette année 2016. Les résultats des travaux menés dans le cadre de
l’AFDEN seront diffusés via l’espace « droit de l’énergie » de notre site
internet que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :
http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live/larecherche/Droit+de+l%27Energie

Nouveau rendez-vous pour l’A2P,
les After Work
Chaque mois, nous nous réunirons pour des after work à l’Hôtel
Villa Navarre. Ce sera l’occasion pour les étudiants, doctorants,
enseignants, juristes, avocats et magistrats de se retrouver en
toute convivialité pour aborder un sujet d’actualité et de
société. Premier rendez-vous, le jeudi 28 janvier à 19h sur le
thème de l’état d’urgence. L’inscription est obligatoire pour
chaque after work (selon les places disponibles).

ZOOM SUR
Belle journée d’intégration pour les publicistes palois !
Un réveil difficile au matin du 6 novembre dernier, mais un bilan plus que positif pour la toute première journée
d’intégration des publicistes palois, à l’issue de la conférence de clôture donnée par le Professeur de Béchillon, sur le
thème « Faut-il réviser la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen » ?
La veille, le 5 novembre, la journée avait commencé tôt dans le patio de l’UFR de droit pour le lancement du
« Monopauly », course au trésor opposant plusieurs équipes d’étudiants à la recherche des bâtiments symbolisant le
droit public, et remportée par MM. Evrard et Darros (M2 DCCP). Après le vernissage, à la BU, de l’exposition réalisée par
les M1 et M2 DDCP/DCL « Si la DDHC m’était contée », la journée d’intégration s’est terminée par une grande soirée de
gala au Royal Lounge, au Palais Beaumont. Ouverte également aux privatistes, la soirée a connu un franc succès, tant
auprès des étudiants que des enseignants. Plusieurs animations au micro en constituaient le fil rouge, comme l’élection
de Miss et Mister droit public, qui a vu l’avènement de M. Pierre Bagneris et Melle Coralie Giraud, celle du chargé de TD
de l’année, M. Quentin Girault, ainsi que le sacre de M. Hubert Alcaraz, élu meilleur enseignant de l’année !
L’A2P vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition 2016 !

ZOOM SUR
Une formation à l’honneur dans ce numéro : le DU Cadre territorial
Le DU « Cadre territorial » proposé par la faculté de droit et le Centre de préparation aux concours administratifs de
l’Université prépare les étudiants à deux concours territoriaux : le concours d’Attaché territorial (cadre A), organisé en
2016, et le concours de Rédacteur Principal de 2ème classe (cadre B+), organisé en 2017. Les lauréats de ces deux
concours ont vocation à être recrutés par les collectivités locales (communes, départements, régions) ou encore les
établissements publics locaux. Sont principalement visés les étudiants titulaires d’un Master 1 ou 2 en droit public ou d’un
diplôme équivalent, ainsi que les agents territoriaux déjà en poste. Les cours se déroulent à l’UFR Droit Economie Gestion
de l’UPPA le samedi toute la journée.
Des séminaires thématiques relatifs aux problématiques locales, un approfondissement des connaissances ainsi que des
outils et méthodes sont proposés aux étudiants selon un cycle de formation basé sur le calendrier des dates des
concours. Des analyses transversales et des mises en perspective sont réalisées pour répondre au mieux aux exigences
des concours. De plus, des entraînements aux épreuves et des corrections individuelles et collectives sont organisés
pour un suivi et un accompagnement tout au long du cycle de formation. Enfin, la formation fait intervenir, au côté des
enseignants de l’UFR, des fonctionnaires territoriaux spécialistes des questions de droit local.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Université et sur le site web du Centre de Préparation aux Concours
Administratifs. Vous pouvez à cette occasion cliquer sur la plaquette et télécharger la présentation de cette formation.

Ce qu’ils ont fait, ce qu’ils feront
Alfonso Lopez de la Osa, Isabelle Montin et Laure Romazzotti ont
participé à l’assemblée générale du projet européen Siforage sur le
vieillissement qui se tenait, les 12 et 13 novembre 2016, à Turin
(Italie).
Denys de Béchillon est intervenu le mardi 24 novembre 2015 lors
d’une conférence-débat organisée en partenariat avec La Semaine
juridique - édition générale (Lexis Nexis) sur le thème « Regards
d'universitaires sur la réforme de la Cour de cassation ».
Jean Gourdou et Antoine Bourrel ont participé à un colloque à
Lérida (Espagne) le jeudi 26 novembre 2016 sur le thème « El
impacto de la crisis económica en el régimen jurídico de los
patrimonios públicos. Una perspectiva general y comparada ».
Julie Laussat a participé à la table ronde « le doctorat pourquoi pas
moi? » le jeudi 26 novembre à l’UFR Sciences pour parler de son
expérience en tant que doctorante et jeune docteur.

Philippe Terneyre a participé le 9 décembre 2015 à une réunion
de la Commission Energie du Club des juristes sur le thème du
droit de l’énergie. Il est intervenu lors du colloque « La loyauté
garantie par l’Etat : l’Etat garant » à Bordeaux le 22 janvier
2016 et procédera à la synthèse de cette journée par la
présentation de propos conclusifs.
Une journée des thèses a été organisée le 18 décembre 2015 ;
l’occasion étant ainsi donné à certains doctorants de présenter
les avancées de leurs travaux de recherche.
Annie Fitte-Duval a participé, en tant que rapporteur, au jury
de thèse, présidé par Nathalie Rubio, professeur à Aix-Marseille
de Madame Manuella Lise dont le sujet était « Le droit
universel, européen et français relatif à la non-discrimination
liée au travail et ses déclinaisons dans les collectivités
territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ».

PORTRAIT DE ….

Pierre Escalé, Ancien M2 CT
Quel est votre parcours universitaire ?
Mon parcours universitaire s'est déroulé en deux temps. J’ai d'abord suivi le cursus
universitaire classique à l’UPPA, en obtenant, en 2012, ma licence de Droit public,
puis, mon master de Droit public parcours Cadre territorial, en 2014. J'ai ensuite
choisi de consacrer mon année 2015 à préparer les concours administratifs,
notamment celui d'Attaché territorial et celui d'Attaché d'administration de l'État
(IRA). J'ai été admis au CPAG (Centre de Préparation à l'Administration Générale
de Sciences Po Bordeaux) et au diplôme universitaire d'Attaché territorial de
l'UPPA, que j'ai suivi en parallèle du CPAG, le samedi matin.
Pourquoi le droit public ?
J'ai choisi de m'orienter vers des études de droit public en licence parce que
j'aimais étudier notamment le droit administratif ou encore le droit des services
publics. C’est une rencontre avec un attaché territorial qui a déterminé mon
orientation en master droit public parcours Cadre territorial. La présentation de
son métier, de ses activités et de son action au profit du service public m'a
convaincu que ces fonctions correspondaient à mes attentes. Par la suite, le
master alliant cours théoriques, interventions de professionnels territoriaux et
stages en collectivité territoriale m'a conforté dans mon choix et ma volonté de
devenir un acteur public local.

PORTRAIT DE ….

Annie Fitte-Duval
Maître de conférences
HDR en droit public

Si vous étiez un lieu, vous seriez une grande ville
comme New York (Non, pas la savane quoiqu’en
pensent certains (lol) !).
Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez une
chanson (Bob Marley, Jacques Brel, Edith Piaf…).
Si vous étiez un mot, vous seriez marronage, parce
que ce mot péjoratif à l’origine est aussi symbole de
liberté et de résistance.
Si vous étiez un vice, vous seriez la gourmandise,
hélas !

Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Je
n’aimerais pas particulièrement être quelqu’un
d’autre, mais je ne refuserais ni la « force
tranquille » de Jean Gourdou, ni le talent oratoire
de Denys de Béchillon !

Que faites-vous actuellement et décrivez votre activité ?
Depuis le 1er septembre 2015, je suis Responsable de Coordination
administrative, financière et prospective de la direction de l'Éducation de la ville
de Chevilly-Larue (région parisienne). Les missions de mon poste sont
principalement de trois ordres : j'élabore les différents budgets des services et
pôles de la direction et assure le suivi et contrôle de l’exécution budgétaire
(mission financière). ; je conçois et alimente les tableaux de bord pour les
différentes activités de la direction et assure un « contrôle de gestion » de ces
activités (mission administrative) ; enfin j'encadre une équipe de six personnes
(mission managériale). Je suis également chef de projet sur la révision tarifaire de
la ville.
En quoi le droit public à l’UPPA vous a-t-il été utile ?
Le droit public à l'UPPA m'a permis d'acquérir des connaissances théoriques
indispensables pour un cadre administratif, en poste dans une collectivité
territoriale : finances publiques, commande publique, droit de la
décentralisation... Ce savoir me permet au quotidien de me positionner, d'appuyer
et d'aider les élus dans la prise de décision et dans l'exercice de leurs fonctions. Le
Master de droit public parcours Cadre territorial m'a également été très utile dans
le cadre de ma recherche d'emploi. En effet, j'ai pu constater que cette formation
est réellement adaptée aux besoins des collectivités territoriales. Le stage de
Master II a notamment été un vrai « plus » lors des entretiens de recrutement. J'ai
obtenu mon emploi seulement deux mois après la fin de mes études.

PORTRAIT DE ….

Isabelle Montin
Gestionnaire de Pau
Droit Public

Si vous étiez un lieu, vous seriez une plage aux
Antilles.
Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez
Le Pays sous l'écorce de Jacques Lacarrière.
Si vous étiez un mot, vous seriez soyeuse.
Si vous étiez un vice, vous seriez la gourmandise
(pour rester soft).
Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez
Sandrine Craveiro parce que j’aimerais
maîtriser le monde du graphisme comme elle !

ANECDOTE

Un conseil pour les étudiants ?
Je conseille aux étudiants de l'UPPA d'être curieux sur leurs avenirs professionnels
(rencontre de professionnels, réalisation de stages...) et de ne pas douter de
l’utilité de leur formation universitaire. En effet, la curiosité est selon moi signe de
motivation, de détermination d'un étudiant averti qui sait ce qu'il veut et peut
permettre de créer son réseau professionnel. Alors, étudiants de l'UPPA,
n'attendez pas la fin de vos études, agissez dès maintenant ! L'UPPA est une très
bonne université. J'y ai passé cinq années formidables et suis fier de pouvoir
aujourd'hui en témoigner.

Faire une surprise à Philippe Terneyre et se
retrouver sur un practice de golf entre
doctorants et enseignants pour pratiquer son
sport et partager sa passion.

