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EDITO
Une très belle fin d’année universitaire !
Le centre de recherche Pau droit public, l’Association des Publicistes Palois et l’ensemble
de leurs membres respectifs sont heureux de vous présenter le quatrième numéro du
petit publiciste palois.
Il y sera fait la part belle au secteur « sanitaire, social et médico-social », l'un des axes
majeurs tout à la fois de la recherche menée par Pau Droit Public et de nos différentes
formations.
Vous pourrez ainsi découvrir le master Cadre du secteur sanitaire, social et médico-social,
mais aussi le portrait d’une de ses anciennes étudiantes, Mme Magali Fisse. A lire
également le portrait chinois de Mme Stéphanie Rabiller -Maître de conférences et
directrice de l’ensemble des formations du secteur sanitaire et social ainsi que de l'axe de
recherche correspondant- et celui de Mme Aurélie Launay, ingénieur d’étude à Pau Droit
public, cheville ouvrière de nos différents projets de recherche et très impliquée dans la
vie de notre laboratoire.

UFR Droit, Economie et Gestion Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 PAU cedex

Ce numéro s'inscrit en continuité de la semaine du sanitaire et social qui s'est déroulée à
l’Université à partir du 23 mai et a donné lieu non seulement à la tenue de deux colloques
internationaux, mais également à l'organisation, à Pau, de l’Assemblée générale du projet
européen Siforage !

paudroitpublic.univ-pau.fr/live/
a2p.asso@gmail.com
Page Facebook de l’Association-desPublicistes-Palois

Deux autres événements marquants sont à signaler : les 20èmes Rencontres Conseil
d’État/Faculté de droit qui se sont tenues le vendredi 10 juin, ainsi que la participation
d’une équipe paloise aux 24 heures du droit du Mans le 3 juin dernier. On vous en dira
quelques mots.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter, certes un peu prématurément mais de tout
cœur, d'excellentes vacances universitaires tout en espérant vous retrouver nombreux à la
rentrée prochaine.
Bonne lecture à tous !
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Retour sur les événements marquants de Mai 2016

Les 24 heures du Mans… pour les
juristes !

« La semaine du sanitaire et social » : une véritable
réussite !
Plus de 300 personnes se sont mobilisées du 24 au 27 Mai pour
comprendre les enjeux liés au droit à la santé des personnes en milieu
carcéral, aux conditions de la prise en charge et de l'accompagnement de
la vulnérabilité des détenus âgés ou souffrant de troubles psychiques, ou
encore pour contribuer à promouvoir le vieillissement actif et sain dans le
cadre du projet européen SIforAGE.
Ces journées dédiées au programme de recherche en droit sanitaire,
social et médico-social, ont permis de réunir sur notre territoire des
professionnels de santé, des responsables publics, des élus, des praticiens
mais également des chercheurs internationaux de plus d’une vingtaine de
pays.
Voilà une parfaite occasion pour nous de communiquer autour de la toute
nouvelle plateforme de « mutual learning » développée dans le cadre de
SIforAGE afin de permettre aux « protagonistes clés » du secteur sanitaire
et social d’accéder à des outils de formation en ligne dans les domaines
suivants : Santé et modèles de soins ; Domicile ; Mobilité ; Participation ;
Travail. Grâce à ce nouvel outil, chacun peut influencer – et être influencé
– par les résultats de recherche scientifique, la littérature actuelle et
l’expérience des autres.

Vous pouvez découvrir ce nouvel instrument dédié au vieillissement actif
et sain en cliquant sur : http://www.mutualearning.net/cms/

... Et un nouveau projet européen : Limitis forum
Porté par Stéphanie Rabiller, ce nouveau projet de recherche vient d’être
financé par l’Union européenne dans le cadre du programme Poctefa
(Programme de coopération transfrontalière France-Espagne-Andorre)
2014-2020. Il s’agit d’un projet de coopération transfrontalière conçu et
géré par des acteurs situés des deux côtés des Pyrénées visant à améliorer
la prise en charge des enfants, adolescents et jeunes provenant de
populations vulnérables et l'accessibilité aux services sociaux et éducatifs
les plus reculés du territoire.

Cela fait désormais plusieurs années que la Faculté de droit
a le plaisir de participer aux 24 heures du droit et d’y
représenter l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Cette année encore, une équipe a porté fièrement les
couleurs de notre belle Université : la Team de Béchillon.
Composée d’étudiants en L3 (Mégane Seube et Lucile
Lambert-Dasquet), M1 (Juliette Barbier) et M2 (Nicolas
Jarroux et Laura Terneyre), cette équipe a participé à cette
rencontre interuniversitaire, soutenue par le Professeur
Jean Gourdou. Et qui de mieux pour coacher l’équipe Denys
de Béchillon que sa doctorante ? L’équipe était donc
encadrée par Pauline Estanguet qui a emmené nos chers
étudiants au Mans, le 3 juin dernier.
Après un colloque pluridisciplinaire autour du thème
« Droits au(x) sexe(s) », des équipes venues de la France
entière se sont affrontées lors d’un jeu juridique. Le jeu a
débuté par un concours de plaidoiries sur une question
prioritaire de constitutionnalité préalablement préparée
par les équipes et évaluée par un prestigieux jury. Puis, les
équipes ont joué en binômes pour participer aux différents
quizz juridiques inspirés de grands jeux télévisés. Chaque
quizz a permis de départager les différentes équipes
jusqu’à élire le grand vainqueur. L’équipe Balavoine des 24
heures du droit édition 2015 avait admirablement
remporté la deuxième place. Cette année encore, l’équipe
paloise associée à celle du Mans, a fait honneur à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et s’est
brillamment illustrée en terminant troisième sur vingt du
classement par équipe. A titre individuel, Mégane Seube
s’est hissée à la septième place sur l’ensemble des
participants.
La soirée s’est encore poursuivie tard cette année,
puisqu’un gala était organisé pour clôturer l’événement.
L’occasion pour les participants et organisateurs de passer
un moment festif après cette longue journée, riche en
émotion, et permettant aux étudiants palois de célébrer
leurs résultats plus qu’honorables. Nous remercions les
organisateurs de l’événement qui accueillent chaque année
chaleureusement l’équipe paloise, et parmi eux, Stéphanie
Douteaud.
Sans nul doute, la Faculté de droit de Pau sera encore,
l’année prochaine, au rendez-vous de ce qui est devenu un
événement universitaire incontournable, et espère cette
fois-ci revenir avec le titre.

ZOOM SUR
1997-2016 : 20 années de Rencontres « Faculté de droit de Pau - Conseil d’État »
Plus d’une cinquantaine de conseillers d’État, d’enseignants et d’étudiants se sont réunis cette année pour fêter les 20èmes « Rencontres
de Pau ». À cette occasion, la formule a fait l’objet de quelques aménagements visant à ne pas appliquer les réflexions à la seule
jurisprudence de l’année échue, mais à considérer également les acquis des vingt dernières années afin de réfléchir aux chemins
parcourus, comme à ceux qui auraient pu l’être et ne l’ont pas été, à ce qui a donné de bons résultats comme à ce qui aurait pu en
donner de meilleurs... Les discussions ont concerné les grandes problématiques suivantes :
I. Pourquoi faut-il tant de temps pour faire évoluer des jurisprudences que l’«on » sait intenables ?
II. Quelles perspectives pour 2036 ?
III. Quel bilan depuis 1996 ?

Cette fois encore, enseignants et doctorants ont eu l’opportunité d’assister à une grande et belle rencontre !

ZOOM SUR
Une formation à l’honneur dans ce numéro : le Master Cadre Secteur Sanitaire,
Social et médico-social
Parmi les différents masters de droit public, un est dédié au secteur sanitaire et social. Cette formation est
dispensée par des universitaires mais surtout par des professionnels de santé de toutes les spécialités (Hôpitaux,
Agence régionale de santé, sécurité sociale…). L’objectif est, en effet, de donner une formation spécialisée, aux
enseignements variés, pour permettre aux étudiants de maîtriser des savoir-faire et des domaines de
compétences (l’expertise et le conseil, la conception et le développement, l’évaluation et la qualité) et d’exercer
des fonctions de responsabilité dans ce secteur. Les débouchés professionnels sont multiples tant dans les
structures d’accueil que dans les postes (Direction d'établissement hébergeant les personnes âgées dépendantes,
les personnes handicapées…, inspecteur de l'action sanitaire et sociale, attaché d'administration hospitalière).
C’est pourquoi, ce master se réalise en deux années dont l’année de Master 2 avec un stage sous le format de
l’alternance afin que les étudiants puissent intégrer des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Il
permet également de préparer aux concours des écoles nationales supérieures de la santé publique et de la
sécurité sociale. Les concours sont préparés dans le cadre de la Préparation aux concours du secteur également
proposée à l'UFR.
Plus d’information en cliquant sur la plaquette du master remodelée pour 2016 et axé sur la qualité, le
management.

Ce qu’ils ont fait, ce qu’ils feront
L’équipe de Pau Droit Public a été mobilisée pour travailler
sur les fiches pédagogiques de LexisNexis en droit public.

Philippe Terneyre a participé aux Rencontres Dauphinoises de la
régulation le 13 mai dernier.

Denys de Béchillon a écrit une contribution dans les Mélanges
en l’honneur de Marceau Long (Dalloz-2016) intitulé « Pour
un débat renouvelé sur la représentation proportionnelle ».

Il a écrit un article dans la Revue Française de Droit administratif,
n°02, en date du 17 mai 2016, p.276, intitulé « La durée du
contrat ».

Il a également participé au colloque « Le contrôle de
constitutionnalité des décisions de justice. Une nouvelle
étape après la QPC ? » les 23 et 24 juin dernier à Aix en
Provence.

Il a également participé au colloque des dix ans de l’Association
Française de Droit Administratif, « Controverses », les 16-17 juin
2016, à l’Université d’Auvergne, sur le thème « Quel avenir pour le
partenariat public-privé ? ».

PORTRAIT DE ….

PORTRAIT DE ….

Magali Fisse,

Stéphanie Rabiller

Ancien Master C3S

Maître de conférences en droit
public

Quel est votre parcours universitaire ?
Je suis de formation initiale Éducatrice Spécialisée
depuis une quinzaine d’années, j’ai repris mes études
en 2013 en Master 1 Cadre du secteur sanitaire, social
et médico-social puis j’ai poursuivi en Master 2.
Pourquoi le droit public ?
Le Master C3S correspondait à la concrétisation de
mon projet professionnel d’évoluer vers des postes à
responsabilité.
Que faites-vous actuellement et décrivez votre
activité ?
Actuellement, je suis chef du service « Droits et
Prestations » de la MDPH 65 composé d’une trentaine
d’agents (instructeurs et évaluateurs). Je suis aussi
impliquée dans la co-construction du schéma
Départemental de l’autonomie et dans la mise en
place de la Maison Départementale Pour l’Autonomie
(Mise en commun de la MDPH et Direction de
l’autonomie). Je travaille pour cela en collaboration
régulière avec la CNSA, à Paris, lors d’ateliers
thématiques.

Si vous étiez un lieu, vous seriez La baie de Loya, en septembre, sur un
bateau avec un bon Txakoli de Getaria et des Pintxos…le paradis…
Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez La Victoire de Samothrace,
cette messagère ailée me séduit depuis toujours…
Si vous étiez un mot, vous seriez L'Ethique, car «on n’a jamais autant exalté
les droits de l’homme, mais on a de plus en plus de mal à dire ce qu’est
l’humain» J.C. Guillebaud. Je me régale à travailler avec les professionnels du
DU Ethique Soignante, et tout particulièrement avec le Dr Maylis Dubasque.
Si vous étiez un vice, vous seriez Ma confiture de fraises maison ! J’attends
frénétiquement les "Mara des bois" de ma maraîchère préférée…
Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Yves Rodriguez, pour son
charisme!

PORTRAIT DE ….

Aurélie Launay
Ingénieur Projet – Pau Droit Public

Si vous étiez un lieu, vous seriez une plage de sable blanc, sur une île
tropicale. Pas très original... Mais absolument sincère !

En quoi le droit public à l’UPPA vous a-t-il été utile ?
Le droit public est essentiel dans ma pratique ne
serait ce que pour appréhender les questions
juridiques de façon plus aisée mais je dirais aussi que
la méthodologie que suppose le droit public m’a
permis de mieux structurer ma pensée, mon discours
et mes actions.
Un conseil pour les étudiants ?
Je conseillerais aux étudiants d’appréhender les cours
de façon globale, de prendre du recul et de la hauteur
afin d’avoir un regard plus critique et une réflexion
plus approfondie.
ème

Le choix du stage de 2 année est important car en
plus de l’apport en expérience, il est un moyen de se
construire un réseau.
Et enfin mon dernier conseil, au moment de la
recherche d’emploi, il est primordial de quitter la
posture de l’étudiant, il faut d’ores et déjà se
positionner et agir en professionnel.

Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez Terrasse de café le soir, de
Vincent Van Gogh.
Si vous étiez un mot, vous seriez créer.
Si vous étiez un vice, vous seriez le jeu...
Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Ce qui m’a le plus frappé
depuis mon arrivée, c’est la plénitude avec laquelle chacun des publicistes
palois, qu’ils soient enseignants, étudiants ou BIATSS, exprime sa
personnalité. Loin des comportements homogénéisés qui peuvent
caractériser d’autres services publics (plus rigoureux dans la conception de
l’environnement professionnel et du comportement qui doit y être
associé...), tous ici semblent libres d’être ce qu’ils sont, de vivre sans
complexe leurs particularités. Entre sagesse, audace, dévouement,
créativité, patience, extravagance, diplomatie, sérieux, légèreté, douceur
et bien d’autres qualités encore, je ne peux choisir, mais je prendrais bien
un petit peu de chacun.

ANECDOTE
Le local de l’A2P avait besoin d’un petit
ménage ; alors en cette saison estivale, une
belle photo qui immortalise ce moment.

