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Édito : Les bons vœux du Petit
Publiciste Palois !

Le centre de recherche Pau Droit Public, l’Association des Publicistes Palois et l’ensemble
de leurs membres respectifs vous présentent tous leurs souhaits pour une merveilleuse
année 2017 !






Des actualités,
Des zooms,
Des portraits,
Et bien d’autres choses encore !
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En guise d’étrennes, vous trouverez dans ce cinquième numéro une présentation des
divers événements et projets qui ont rythmé ce début d’année universitaire. Ils attestent
combien l’Association et le centre de recherche sont tournés vers l’avenir et manifestent
une volonté constante de véhiculer une image jeune et dynamique. A cet égard, nous
sommes particulièrement fiers de vous présenter le nouveau bureau de l’A2P et de
souligner la place grandissante occupée par le droit de l’énergie dans nos diverses
activités de recherche. Vous trouverez également dans le présent numéro les portraits
chinois de Madame Laura Daydie et Monsieur Louis de Fontenelle qui ont respectivement
obtenu, en 2016, le grade de docteur et un poste de maitre de conférences en droit
public, à côté du portrait – plus conventionnel – d’une ancienne étudiante, Madame
Bénédicte Habonneau. Trois profils largement « teintés » droit de l’énergie en parfait
accord avec la présentation des petits-déjeuners du consortium Energie et de la signature
de la convention institutionnalisant ce dernier.
Pau Droit Public s’est par ailleurs lancé dans le projet ambitieux de proposer à destination
des étudiants, tout au long de l’année universitaire, une série de conférences données par
des personnalités de premier plan. Nous a ainsi déjà fait l’honneur de sa venue Mme
Nicole Belloubet, membre du Conseil constitutionnel.
Vous découvrirez, au fil de votre lecture, le diplôme universitaire dédié à
l’accompagnement des personnes avec autisme et revivrez avec nous la IIème Journée
d’Intégration des Publicistes Palois durant laquelle les Cours suprêmes ont été mises à
l’honneur ; avant de retrouver la rubrique « Ce qu’ils ont fait, ce qu’ils feront », qui retrace
l’actualité foisonnante des membres de notre laboratoire.
Excellente nouvelle année et bonne lecture à tous !
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Jean Gourdou, Directeur de Pau Droit Public
Pauline Estanguet, Présidente de l’A2P

Actualités de PDP

Actualités de l’A2P

Les petits-déjeuners du Consortium Pau Droit Energie

Un nouveau bureau, une nouvelle
Présidente

Le Consortium Pau Droit Énergie, qui rassemble plusieurs partenaires
(enseignants-chercheurs, doctorants, entreprises, collectivités territoriales),
entend constituer un pôle de compétences et un lieu de rencontres dans le
domaine de l’énergie. Dans ce cadre, le Consortium s’est réuni le 8
novembre dernier, à l’occasion de l’un de ses petits-déjeuners trimestriels,
afin d’échanger sur certaines problématiques issues de la loi du 17 août
2015 relative à la transition énergétique. Les intervenants ont, à cette
occasion, évoqué l’état d’application de la loi sur la transition énergétique,
le rôle des acteurs concernés et les instruments envisagés pour réaliser les
objectifs attendus. Les interrogations ainsi soulevées ont permis d’engager
un débat entre les acteurs académiques, socio-économiques et publics
présents. Nous lui souhaitons "bon vent"!

La signature
du Consortium Pau Droit Energie
L’université de Pau et des pays de l’Adour a initié la mise en place d’un tout
nouvel instrument de coopération entre acteurs académiques, collectivités
publiques et partenaires du monde socio-économique ou industriel dans le
domaine du droit de l’énergie : le consortium « Pau Droit Energie ». Dans la
lignée du positionnement stratégique de l’établissement dans les domaines
de l’énergie et de l’environnement (incluant notamment le Projet E2S –
Energy Environment Solutions project, présélectionné en juin 2016 dans le
cadre de l’appel à projets I-SITE), ce tout nouveau réseau collaboratif,
unique en France, entend contribuer à animer le débat et les dynamiques
de notre territoire sous l’angle des problématiques juridiques liées aux
grands enjeux énergétiques et environnementaux de demain. Sa vocation
est de rassembler les principaux acteurs du domaine, publics comme privés,
dans la perspective de développer une expertise novatrice ; en effet, les
réflexions et les projets à venir seront fondés sur une appréhension
transversale des problématiques intégrant les regards de protagonistes aux
visions parfois radicalement différentes, voire aux intérêts divergents mais
complémentaires ; la perspective comparatiste en partenariat avec des
institutions étrangères sera également largement mise à profit.
Outre l’UPPA, les membres fondateurs du Consortium sont l’université
Laval au Canada, la communauté d’agglomération Pau Pyrénées, le
Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat mixte des
transports urbains de Pau et agglomération, le groupement d’intérêt
public CHEMPARC, ou encore les sociétés TIGF, GRDF, EDF et VALOREM ; il
a vocation à accueillir tous les acteurs souhaitant se mobiliser sur des
actions communes dans le domaine de l’énergie ; le processus de signatures
a été officiellement lancé mardi 13 décembre 2016 et se finalisera en début
d’année 2017.

Lors de la cérémonie de lancement de la signature du Consortium Pau Droit Energie
(de gauche à droite) Patrice Bernos, Directeur Général CHEMPARC, Michel Capéran, Adjoint au Maire de Pau,
Didier Ganchou, Délégué Territorial GRDF, Dominique Mockly, Directeur Général TIGF et Olivier Lecucq, Viceprésident du Conseil d’Administration de l’UPPA.

À l’occasion de l’assemblée générale de la rentrée
2016/2017, les adhérents de l’association des
publicistes palois ont récemment procédé à
l’élection de leur nouvelle présidente et du
nouveau bureau. Pauline Estanguet a ainsi succédé
à Thomas Moretto qui aura marqué la vie de
l’association. Doctorante en droit constitutionnel,
Mme Estanguet a brillamment commencé son
« mandat » puisque l’A2P a déjà organisé la journée
d’intégration des publicistes palois et prépare
actuellement le prochain concours de plaidoirie ainsi
que la journée des métiers. Le nouveau bureau se
compose également d’un vice-président Elie
Guerrero, d’une secrétaire générale Laura Daydie,
d’une trésorière Laure Romazzotti et d’une
secrétaire Noémie Véron, sans oublier les membres
de droit et anciens présidents : Julie Laussat,
Stéphanie Douteaud et Thomas Moretto.

D-Day pour les publicistes palois !
C’est sur un thème américain que se sont retrouvés
les publicistes palois le 8 décembre dernier, pour ce
qui est désormais amené à devenir leur
traditionnelle journée d’intégration
(#jipp).
Organisée par l’A2P, la journée a commencé par une
course suprême, jeu d’orientation dans les rues
paloises, à la poursuite des grandes cours
constitutionnelles, puis a continué au sein de l’UFR
DEG, avec une conférence du professeur Wanda
Mastor, qui avait fait l’honneur aux étudiants de
venir leur parler de la Cour Suprême américaine.
Après, le vernissage d’une exposition réalisée par
les M1 et M2 DCCP/DCL, la journée s’est terminée
par un gala au Royal Lounge (Palais Beaumont), sur
le thème des Etats-Unis. La soirée fut entrecoupée
de nombreuses animations, notamment l’élection
du meilleur chargé de cours (le professeur Jean
Gourdou détrônant, cette année, M. Hubert Alcaraz,
tenant du titre en 2015), une vente aux enchères
assez insolite, ou encore la remise du prix des
gagnants de la course suprême à Melle Mimouna
Hamidi et MM. Pierre Henri et Pierre Campagne.

ZOOM SUR
Cycle de conférences organisées par Pau Droit Public
Pau Droit Public a mis en place, depuis cette année, un cycle de conférences durant lesquelles diverses personnalités sont invitées à
discuter avec les étudiants. Quatre conférences ont déjà eu lieu. Une série de conférences va être organisée dans le cadre d’une
convention avec le Parvis de Pau ; la première a été délivrée par Christine Okrent sur le thème des élections américaines. En partenariat
avec l’a2p, Wanda Mastor est intervenue sur « La Cour suprême américaine, histoire d’une singularité ». Deux autres conférences ont
été données début décembre : Jean-Marie Miramon à propos de « L’éthique du cadre » et Nicole Belloubet, membre du Conseil
constitutionnel, intervenant sur « Le contrôle de proportionnalité au Conseil constitutionnel ».
D’autres conférences sont en cours de programmation pour le début de l’année 2017 : Madame Anne Levade, Professeur à l’Université
de Paris Créteil et Présidente de la Haute autorité de la primaire de la droite et du centre, le 23 janvier 2017, et Madame Dominique
Lottin, Prem ier président de la Cour d’Appel de Versailles et Présidente de la conférence des Premiers présidents de Cour d’Appel. Nous
ne manquerons pas de vous en informer.
A très vite pour venir y assister.

ZOOM SUR
Le DU « Accompagnement des personnes avec autisme »
Ce diplôme, organisé par le Service commun de la formation continue (FOR. CO), permet l’acquisition de
connaissances dans l’accompagnement de personnes présentant un trouble du spectre autistique. Quel que
soit le milieu (école, travail, domicile, loisir), la prise en charge de ces personnes requiert une connaissance
théorique et pratique adaptée et recommandée par la HAS/ANESM (Haute autorité de santé et Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux).
L’équipe pédagogique, composée de professionnels et de professeurs des universités, reconnus dans leur
discipline, permet aux candidats d’acquérir ces connaissances. La formation s’organise autour de grandes
thématiques pour répondre au mieux aux recommandations.
ème

Stéphanie Rabiller, et Elisabeth Chiroux-Carino, responsables de la formation, ont d’ailleurs participé au 6
colloque régional à l’initiative de l’URAFA (l'Union régionale Autisme France Aquitaine) intitulé « Autismes,
Intervenir précocement, scolariser… pour une vie adulte autonome ».
Plus d’informations sur les conditions d’accès et le déroulement de la formation en cliquant sur la plaquette.

Ce qu’ils ont fait, ce qu’ils feront
ème

Philippe Terneyre est intervenu lors du 86 Congrès de
l’Association des départements de France le 6 octobre 2016 au sein
d’une table ronde intitulée « Une nouvelle gouvernance
décentralisée ». Il a également participé au colloque de l’AFDEN le
er
1 décembre 2016 sur la thématique « Réseaux et territoires du
local à l’international ».
Denys de Béchillon a participé au colloque organisé par
l’Assemblée Nationale, « Refaire la démocratie », les 6 et 7 octobre
2016. Ces mêmes jours, Thomas Moretto intervenait, à Dijon, au
colloque « La compétitivité des chemins de fer et des cheminots »,
organisé par le CREDESPO (Université de Bourgogne).
Maylis Douence et Jean Gourdou se sont rendus les 24 et 25
novembre dernier à Draguignan pour le colloque de l’AFDCL,
« Quelle(s) commune(s) pour le XXI siècle ? Approche de droit
comparé ? ».

Le colloque « Recomposition des Agences Régionales de Santé
(ARS) et animation territoriale » a été organisé par Pau Droit
Public et particulièrement par Maylis Douence et Stéphanie
Rabiller, le vendredi 9 décembre 2016, en partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine.
Jean Gourdou a été interviewé par France Bleu Béarn à
propos du rejet du recours contre l’EPCI Pays Basque.
Deux soutenances de thèses ont eu lieu : Laura Daydie le 28
novembre dernier, « Personnes publiques locales et énergie »
et Jean-Victor Maublanc le 5 décembre, « Le marché des
autorisations administratives à objet économique ».
La publication des actes du colloque « Fête et droit public »
est en cours. Sa parution sera prochainement communiquée.

PORTRAIT DE ….

PORTRAIT DE ….

Bénédicte Habonneau,

Louis de Fontenelle

Ancien M2 DCCP

Maître de conférences en
droit public

Quel est votre parcours universitaire ?

Si vous étiez un lieu, vous seriez un amphithéâtre
chauffé à l’énergie renouvelable.

Après une licence de droit public à l'UPPA, j'ai
intégré le master II droit et contentieux des
contrats publics. À la suite de cela, j'ai effectué un
second master II Administration et politiques
publiques à Paris II Panthéon-Assas.

Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez La
chaconne de Bach ou Rahan, fils des âges farouches.

Pourquoi le droit public ?

Si vous étiez un vice, vous seriez une incompétence
négative.

J'ai toujours été intéressée par les problématiques
de droit public à la frontière entre droit et sciences
politiques.
Que faites-vous actuellement et décrivez votre
activité ?
Je suis actuellement consultante au sein du
bureau du droit de l'industrie, de l'énergie et des
réseaux de communication à la direction des
affaires juridiques du ministère de l'économie et
des finances.
En charge de la défense du ministre devant les
tribunaux, je traite des contentieux relatifs au
mines (attribution des titres miniers, dommage de
travaux miniers) mais également relatifs aux
questions d'électricité et de gaz (tarifs
réglementés de vente, CSPE).

Si vous étiez un mot, vous seriez l’intempérance mais je
me soigne.

Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Damien
Connil pour sa sobriété heureuse et la couleur de ses
pulls.

PORTRAIT DE ….

Laura Daydie
Docteur en droit public

Si vous étiez un lieu, vous seriez Main Street.

Par ailleurs, je suis consultée par diverses
administrations en tant que conseil juridique dans
les domaines d'attribution de mon bureau.

Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez, pour
rester dans le même registre (après j’arrête !) : l'œuvre
de Walt Disney...

En quoi le droit public à l’UPPA vous a-t-il été
utile ?

Si vous étiez un mot, vous seriez « énergie » car c'est le
mot que j'ai le plus prononcé ces 3 dernières années.

Ma formation à l'UPPA a été particulièrement
complète et ma spécialité en droit des contrats
publics est très appréciée dans le cadre de mes
fonctions.

Si vous étiez un vice, vous seriez la gourmandise parce
que j'adore les sushis !

Un conseil pour les étudiants ?
Je pense qu'il est important, à partir d'un certain
niveau d'études, de se spécialiser afin de
développer des compétences particulières et
recherchées.

Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Pauline
Estanguet, notamment pour pouvoir me coiffer comme
elle !

ANECDOTE
Entendre chanter un joyeux
anniversaire par plus de 200
étudiants, voilà une belle surprise
réservée au Professeur Jean
Gourdou lors de la JIPP 16 !!

