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EDITO
Université d’été !
Le centre de recherche Pau Droit Public et l’Association des Publicistes Palois sont heureux de
vous présenter ce septième numéro du Petit Publiciste Palois qui clôt une année
universitaire 2017-2018 riche en nouveautés, mais voit tout de même perdurer certaines
traditions.
Parmi les événements coutumiers au sein de la Faculté de droit, les Rencontres Conseil
d’État/Faculté de droit du 9 juin dernier ont, cette année encore, été riches en discussions et
confrontations. Le Colloque des Jeunes chercheurs organisé et mené tous les deux ans par les
doctorants en droit public était consacré à « La valeur économique en droit public ». Un tel
événement, tenu le 2 juin, ne pouvait se dérouler sans la participation de l’éminent
professeur d’économie Jacques Le Cacheux.
L’Association des Publicistes Palois espère instaurer une belle tradition en rassemblant,
comme l’an passé, ses adhérents et tous les enseignants de la Section Droit public autour
d’un pot de fin d’année pour célébrer l’arrivée de l’été et les remercier de leur soutien
précieux.
Nous vous le disions, cette année fut également l’occasion d’accueillir quelques nouveautés
au premier rang desquelles une revue « Pau Droit Énergie » lancée au mois d’avril et qui
compte désormais trois numéros ainsi qu’un numéro spécial dédié aux élections
présidentielles. Cette belle initiative menée par Laura Daydie vous permet désormais de
suivre chaque mois l’actualité et les problématiques relatives au droit de l’énergie.
Enfin, vous pourrez lire quelques lignes sur les enquêtes de terrain réalisées chaque année
par les étudiants du Master 1 « Droit et contentieux des contrats publics ». Vous retrouverez
également la rubrique « Ce qu’ils ont fait/Ce qu’ils feront » ainsi que les traditionnels
portraits chinois. Pour ce numéro, Antoine Bourrel, Maitre de conférences en droit public, et
Stéphanie Douteaud, doctorante, sont mis à l’honneur. Aussi, nous vous présenterons le
parcours d’Audrie Guinlat, ancienne étudiante du Master « Administration des collectivités
territoriales ».
Nous vous souhaitons une agréable lecture ainsi qu’un très bel été !

Jean Gourdou, Directeur de Pau Droit Public,
Pauline Estanguet, Présidente de l’A2P

Actualités de PDP

Actualités de l’A2P

Les rencontres Conseil d’État

Dernier acte pour « Fête et droit
public »

Cette année encore, l’UFR Droit Économie Gestion,
par l’intermédiaire de deux de ses professeurs de
droit public, Philippe Terneyre et Denys de
Béchillon,
a
accueilli
les
traditionnelles
« Rencontres de Pau ». Ce moment permet aux
conseillers d’États et professeurs de droit public
d’échanger sur des thèmes aussi variés que cette
matière offre, dans une ambiance chaleureuse mais
aussi studieuse. Une nouvelle fois, cette édition a
donné à tous ses participants l’occasion de se
réunir. L’espace d’un instant, chacun a pu partager
son expérience mais toujours à travers un regard
éclairé et aguerri.
A l’année prochaine…

L’aventure du colloque des jeunes chercheurs
en droit public « Fête et droit public » vient de
toucher à sa fin avec la parution, en mai dernier,
de ses actes aux éditions de l’Harmattan. Ainsi,
après de longues péripéties depuis février 2015,
l’ouvrage est enfin disponible pour la modique
somme de 20€. L’occasion de lire ou relire tout
ce dont on a besoin pour une fête réussie, de
l'autorisation de la fête à sa responsabilité, en
passant par son organisation, son coût et sa
sécurité, c’est également l’occasion de montrer
que le droit public est présent partout, de par
l'évidente présence et implication de la
puissance publique et des collectivités
territoriales.
Foncez vite chez votre libraire !

La revue de droit de l’énergie
La création d'un programme de recherche dédié au
droit de l'énergie au sein du centre de recherche
Pau Droit Public a été officialisée lors de
l'habilitation du laboratoire par l'HCERES pour la
période 2016-2020. Dans ce cadre, le centre de
recherche a engagé la constitution d'un Consortium
composé de plusieurs partenaires publics, socioéconomiques et académiques afin d'étudier les
thématiques de l’énergie et de l’environnement. La
revue Pau Droit Énergie s’inscrit pleinement dans le
prolongement de ces activités.
Les premières pages consistent en une veille
juridique visant à rappeler les grandes lignes des
principales réformes ou décisions juridictionnelles,
liées à l’énergie et à l’environnement, intervenues
au cours des dernières semaines (réseaux fermés de
distribution,
autorisation
environnementale,
autoconsommation, tarification de l’énergie,
nucléaire, lutte contre la précarité énergétique,
production d’électricité par les collectivités, soutien
aux énergies renouvelables,…). Une rubrique
« entretien » fait part de l’avis de professionnels du
droit (juristes, avocats,…) ou d’universitaires à
propos de questions d’actualité. La revue propose
également des « focus » destinés à préciser certains
points intéressant les domaines de l’énergie et de
l’environnement, rédigés par des doctorants,
docteurs et enseignants-chercheurs de l’Université
de Pau. Cette gazette est enfin l’occasion de relater
tant les événements organisés dans le cadre du
Consortium que les actions menées par les
membres de l’équipe de recherche (colloques,
journées d’études, publications…).

Summertime by l’A2P
Après une année intense de promotion du droit
public à Pau, l'Association des Publicistes Palois
a tenu à remercier les personnes ayant
contribué au succès des événements (journée
d’intégration, concours de plaidoirie et bien sûr
la journée des métiers du droit) et ce depuis
plusieurs années maintenant.
A cette occasion, s’est déroulé le 7 juillet
dernier, et pour la seconde année consécutive,
le cocktail de fin d’année de l’Association. Les
participants ont eu le plaisir de se retrouver
autour d’un Spritz très rafraichissant sous un
beau soleil. Bien qu’il y ait eu quelques gouttes
de pluie, elles n’auront pas eu raison des
festivités.
L’Association tient une nouvelle fois à saluer
l’implication de l’ensemble des personnes
ayant aidé, de près ou de loin à la réussite de
cette année et leur souhaite de très bonnes
vacances !

ZOOM SUR
La 4ème journée des jeunes chercheurs en droit public
Le colloque des jeunes chercheurs en droit public a eu lieu vendredi 2 juin à l’UPPA autour du thème de la « Valeur économique en
droit public ». Christophe Le Berre, maître de conférences en droit public à l’Université de Paris X, et Jacques Le Cacheux, Professeur
d’économie à l’UPPA, nous ont fait l’honneur de leur présence et de leur éclairage de spécialistes sur ces questions. Ce fut l’occasion
pour les jeunes chercheurs de confronter diverses thématiques du droit public à la notion de valeur économique. Et comme à chaque
édition, la journée fut riche d’enseignements et de débats ! Elle s’est poursuivie autour d’un cocktail au Stade d’eaux-vives de Pau.
L’ensemble des interventions est disponible en vidéo (https://mediakiosque.univ-pau.fr/videos/?type=conferences-colloques) et en
photos sur le site de Pau Droit Public.

ZOOM SUR
Un enseignement : les enquêtes de terrain
Cet enseignement est dispensé au cours de la première année de Master Droit et contentieux des
contrats publics (deuxième semestre). Les étudiants s’organisent par groupe (2 ou 4) afin de favoriser
le travail en équipe. Une fois les groupes constitués, chacun a la charge de déterminer le sujet de son
enquête de terrain, étape primordiale pour la suite à donner à cet enseignement. L’idée est
évidemment de trouver un sujet « porteur » tant dans la réflexion que dans la dimension pratique
puisque chaque groupe devra « aller sur le terrain » pour illustrer et construire son propos. Par
exemple, des thèmes comme le rugby féminin, le vin, le cinéma d’art et d’essai, le porc noir de Bigorre,
les sans domicile fixes ont pu être étudiés par les étudiants des promotions précédentes. En ce sens,
chaque réflexion doit être construite autour d’arguments solides, théoriques et pratiques. Une phase
d’enquête est nécessaire et prend la forme soit d’investigations, soit d’entretiens mais toujours dans
l’objectif de rencontrer et d’échanger avec des professionnels ou des usagers du secteur afin de « se
colleter » à la réalité. Ce processus s’achève par une évaluation en fin de semestre ; l’occasion pour
tous de se retrouver, le plus souvent dans une ambiance festive, et partager ses expériences. Les
enquêtes de terrain sont donc pour les étudiants une étape intéressante de leur cursus puisqu’aux
côtés des enseignements théoriques, une place est dédiée à la découverte de la pratique.
Plus de renseignements, en cliquant sur la plaquette.

Ce qu’ils ont fait, ce qu’ils feront
Thomas Moretto est intervenu le 21 mars au sein du colloque
« L'encadrement juridique du service public ferroviaire » à
l'Université de Paris X sur le thème « L'ouverture à la concurrence
régionale et la qualité du service public ».
ème

Laura Daydie a obtenu le 2 prix du GRALE pour sa thèse
« Personnes publiques et énergie ». Félicitations à elle.
À la suite de sa qualification en tant que maître de conférences en
droit public, Jean-Victor Maublanc a été classé dans plusieurs
universités en vue d’acquérir un poste. Nous lui souhaitons bon
courage pour la suite des évènements.

Philippe Terneyre a participé aux Rencontres Dauphinoises
de la régulation le 16 juin 2017 au sein de la table ronde
intitulée « Le financement de l’entreprise régulée ».
Plusieurs membres du centre de recherches Pau Droit public
ont participé à la refonte de l’ouvrage « Lamy Droit public des
affaires » dont Antoine Bourrel, Maylis Douence, Philippe
Zavoli ou encore Philippe Terneyre.
Pauline Estanguet est intervenue au Congrès français de
droit constitutionnel organisé à Lille, le vendredi 23 juin
dernier.

PORTRAIT DE ….

PORTRAIT DE ….

Audrie Guinlat, Ancien M2

Antoine Bourrel

Administration des collectivités
territoriales, Attachée territoriale,
Doctorante en droit public

Maître de conférences en droit public

Quel est votre parcours universitaire ?

Si vous étiez un lieu, vous seriez la mer de la tranquillité.

Après mon baccalauréat, j’ai rejoint l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour pour débuter des études de droit. Je
me suis dirigée, après ma licence, vers un Master 1 de
Droit public fondamental puis Master 2 Administration des
Collectivités Territoriales (aujourd’hui Cadre territorial). Je
prépare, en outre, depuis 2012 une thèse en droit des
collectivités territoriales.

Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez la
discographie de The National, groupe de rock américain
dont l'intelligence artistique n'a d'égal que le goût
prononcé de son chanteur pour le vin blanc.

Pourquoi le droit public ?

Si vous étiez un vice, vous seriez l'impatience.

Choisir le droit public était une décision aussi intéressante
que délicate. La richesse et la diversité des notions me
fascinaient et éveillaient ma curiosité.

Si vous étiez un mot, vous seriez « inspiration », car il est
vital de n'en point manquer.

Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Jean-Hubert
de Béchigouter, un savant mélange de Denys de Béchillon,
Philippe Terneyre, Jean Gourdou et Hubert Alcaraz.

Le juriste de droit public se doit d’être polyvalent,
sensibilisé à la sphère publique comme privée tout en
ayant une culture économique et financière étendue. Je
souhaitais remporter ce challenge. Je crois également que
la notion de service public résonnait particulièrement fort
dans mes réflexions.

PORTRAIT DE ….

Que faites-vous actuellement et décrivez votre activité ?

Stéphanie Douteaud

Ma carrière professionnelle a débuté en 2013 par la
direction d’un service enfance et jeunesse dans une
Communauté de Communes. J’encadrais, à l’époque,
quarante-cinq agents tout en participant à la gestion
globale de la politique enfance. Mes fonctions ont pu
évoluer en 2015 en assurant la responsabilité du service
administratif et financier de cet Établissement Public de
Coopération Intercommunale.

Doctorante en droit public

J'occupe aujourd'hui le poste de Responsable Administratif
et Financier dans un syndicat mixte de production d’eau
potable qui évolue sur un bassin de vie de plus de 250 000
habitants.
En quoi le droit public à l’UPPA vous a-t-il été utile ?
Ma formation initiale est précieuse et s’est révélée être
très utile pour l'obtention du concours d'attaché
territorial.
Plus largement, l’enseignement généraliste délivré par
l’UPPA constitue aujourd'hui la clé de voute de mes
raisonnements intellectuels. Il permet, ainsi, de prendre
part à des décisions stratégiques de façon éclairée et
pragmatique.
Un conseil pour les étudiants ?
« Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs »,
Nelson Mandela.

Si vous étiez un lieu, vous seriez n'importe quoi d'autre
que la salle de doc.
Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez « la
Trahison des images » de Renée Magritte ou la « Nocturne
n°20 » de Chopin.
Si vous étiez un mot, vous seriez « superstefatoire» ou
« didascalie ».
Si vous étiez un vice, vous seriez un vice non substantiel
(« Danthony » sic).
Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Aurélie
Garcia, pour son élégance et son sang-froid inégalés.

ANECDOTE
Les matchs de football organisés entre
doctorants et enseignants avec un doublet
de Jean Gourdou, un triplet d’Antoine
Bourrel et les autres buts évidemment !!!

