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La rentrée du renouveau

Les centres de recherche Pau droit public et IE2IA, l’Association des Publicistes Palois ainsi
que l’ensemble de leurs membres respectifs sont heureux de vous présenter le huitième
numéro du petit publiciste palois.
Cette nouvelle année sera placée une fois de plus sous le signe du renouveau, tant pour
l’Association que pour nos centres de recherche. Nouveau bureau, mais aussi nouveaux
docteurs, doctorants et post-doctorants !
Parmi les points saillants de ce numéro, vous trouverez un zoom sur la formation « passeport
collectivité », un regard rétrospectif sur le colloque annuel de l’AFDCL qui s’est déroulé les 23
et 24 novembre derniers à Pau, mais aussi une évocation de la troisième édition de la Journée
d’intégration des publicistes palois du 9 novembre dernier. À cela s’ajoutent bien sûr les
nombreuses activités du centre et des doctorants de droit public que nous avons toujours
autant de plaisir à vous décrire.
Comme évoqué plus haut, cette fin d’année a donné lieu à de nombreuses soutenances de
thèse. Nous saisissons l’occasion pour vous proposer de découvrir ou redécouvrir, à travers
leur portrait chinois, nos nouveaux docteurs ainsi que leur directeur de recherche.
En espérant que vous prendrez autant de plaisir à lire cette lettre que nous en éprouvons à la
concevoir et l’écrire, bonne lecture à toutes et tous et bonnes fêtes.
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Actualités de PDP

Actualités de l’A2P

Partenariat Université de Kehl avec la
signature des conventions de partenariat,
jeudi 30 novembre 2017 à Kehl – Match
retour

Un nouveau bureau pour l’A2P !

Nous avions eu le plaisir d’accueillir à Pau, du 11 au 13 septembre
2017, M. le professeur Michael Frey et Messieurs Mirco Kron,
Clemens Schweitzer, doctorants, et M. Felix Brickert, étudiant de
master. Une délégation de Palois s’est cette fois-ci rendue à Kehl,
en Allemagne, afin de seller deux types de partenariats : un
accord cadre de collaboration en matière de recherche et de
formation avec le centre de recherche Pau Droit Public et
l’adhésion de l’université des sciences appliquées de Hel au
consortium Pau Droit Énergie. ENEDIS et l’Université Lyon 3
rejoignent le Consortium Pau Droit Énergie L’admission de ces
partenaires vient d’être approuvée à l’unanimité par l’ensemble
des membres du Consortium. Les signatures des accords sont
lancées : Bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !

Depuis le 7 septembre dernier, l’Association des
publicistes palois a un nouveau bureau. Comme chaque
année, elle a tenu son assemblée générale de rentrée, en
salle des séminaires, à l’occasion de laquelle Noémie
Veron a été élue Présidente. Nous la félicitons ! Elle est
épaulée par la secrétaire de l’association, son ancienne
présidente Pauline Estanguet, et par le trésorier Elie
Guerrero.
Petite nouveauté de l’année : l’apparition du statut de
collaborateurs exceptionnels. Il s’agira cette année de
Laure Romazzotti et Florent Lacarrère. Le tout nouveau
bureau de l’A2P a d’ores et déjà organisé la désormais
célèbre Journée d’intégration des publicistes palois et vous
promet que de nouveaux événements arrivent très vite…

We are all Europeans !

Rencontres laboratoires-entreprises de
l'UPPA 24 octobre 2017
ème

Pau Droit Public a participé à la 4
édition des Rencontres
laboratoires-entreprises de l'UPPA sur le thème « Transition
énergétique et chimie, construisons les innovations de demain »
en partenariat avec la Communauté de communes de LacqOrthez et le GIP CHEMPARC. Chargés d’animer un atelier sur
« l’acceptabilité et le cadre juridique », Maylis Douence et Laura
Daydie sont intervenues sur « Le Plan Climat Air Énergie
Territorial » ; de leur côté, Jean Gourdou, Flavien Loustau et
Aurélie Launay ont présenté « la transition énergétique, comme
vecteur de partenariat public-privé ».

Deux nouveaux projets de recherche pour
2018
L’équipe de recherche en droit des collectivités territoriales
vient de décrocher un projet de trois ans financé par la Région
Novelle Aquitaine sur « la mutualisation de l’action publique »,
porté par l’Université de Limoges. L’axe droit sanitaire, social et
médico-social est également lauréat d’un projet de six mois
financé par la CNSA sur « le maintien à domicile des personnes
âgées en fin de vie », porté par le Conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques et appréhendé sous un angle comparatiste
avec l’Espagne.

Le jeudi 9 novembre dernier, l’A2P organisait la IIIème
journée d’intégration des publicistes palois sur le thème
de l’Union européenne. Pour l’occasion, le déroulement
de la journée a été quelque peu remanié avec
l’organisation d’un nouveau jeu aussi unique
qu’éphémère, les « European law games », qui a
rencontré un franc succès auprès des étudiants. Ce
moment drôle et ludique a laissé place à une conférence
du professeur Philippe Terneyre sur l’histoire et l’avenir
de l’Union européenne. Suite à un exposé riche en
anecdotes et échanges avec l’auditoire, la conférence s’est
achevée avec le vernissage d’une exposition sur le thème
« L’Union européenne : Unie dans la diversité »,
généreusement prêtée par Centre d'information Europe
Direct Pau Pays de l'Adour. Enfin, le dernier temps de cette
journée (et non des moindres !) s’est déroulé au Royal
Lounge avec le désormais célèbre gala.
Cette année encore, les enseignants et étudiants ont
assisté en nombre à l’événement et ont brillé par leur
enthousiasme et esprit festif.
L’Association
remercie
très
chaleureusement
l’établissement qui nous a accueillis pour la troisième
année consécutive, ainsi que le comité d’organisation qui
s’est, cette année encore, investi à nos côtés pour vous
offrir une belle journée.
L’A2P vous donne rendez-vous l’an prochain pour la « JJIP
2018 » sur le thème de la Paix !

ZOOM SUR
La journée d’étude de l’AFDCL 2017
Chaque année, l’Association Française de Droit des Collectivités Locales (AFDCL) organise une
journée d’étude sur une des thématiques du droit des collectivités territoriales. Après
Draguignan et Toulon, Reims ou encore Bordeaux, Pau Droit Public en était, cette fois-ci,
l’organisateur les 23 et 24 novembre dernier. Et quoi de mieux pour traiter de l’évolution des
collectivités territoriales, que d’organiser une journée sur le thème de l’exercice des
compétences locales ? En effet, entre réduction des dotations de l’État aux collectivités, mise en
œuvre des dernières réformes, rationalisation et créativité, que reste-t-il de l’action des
collectivités ? Autour d’universitaires venus des quatre coins de la France, chercheurs et
praticiens, diverses réflexions ont donc été menées, théoriques et pratiques, afin de se
questionner sur les modalités d’exercices des compétences locales.

ZOOM SUR
Un enseignement : le « Passeport pour les collectivités territoriales »
Le Passeport pour les collectivités territoriales est à destination des étudiants de Licence Droit et AES A/S. Ce dispositif
est un moyen d’accéder, en priorité, à des stages en collectivité grâce au partenariat entre l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour et le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques (CDG 64).
L’objectif véhiculé par ce passeport est de pouvoir faire découvrir le monde des collectivités territoriales aux étudiants et,
par là-même, d’obtenir une première expérience au sein d’une collectivité. Pour en bénéficier, les étudiants devront
choisir les UE correspondantes afin de pouvoir mettre pleinement en place ce passeport.
Plus d’informations, en cliquant sur la photo.

Ce qu’ils ont fait, ce qu’ils feront
Quatre soutenances de thèses ont eu lieu entre octobre et
novembre pour les deux anciennes présidentes de l’a2p,
Mesdames Stéphanie Douteaud et Pauline Estanguet, ainsi que
Messieurs Adrien Azarete et Alexandre Vignes. Nous leur
renouvelons nos plus chères félicitations pour le travail accompli.
Noémie Veron a obtenu la publication de son mémoire, « Le
contrôle de l’utilisation des données biométriques au regard du
droit au respect de la vie privée », aux éditions l’Harmattan.
Pauline Estanguet vient d’être publiée dans le dernier numéro de
la Revue belge de droit constitutionnel pour son article « Quand la
théorie des dispositions ayant un objet analogue rencontre la
théorie du changement des circonstances : cacophonie dans
l’application du précédent ».

Thomas Moretto est intervenu le 24 novembre sur le thème
« La compétitivité du secteur ferroviaire au sein de l'Union
européenne. Réflexions sur un paradoxe » dans le cadre de la
conférence internationale « Competitive Europe and the
transformation of the welfare stat » organisée par
l'Université du Luxembourg.
Juliette Barbier a obtenu le second prix de mémoire de
Master du GRIDAUH pour son mémoire « La lutte contre
l'habitat indigne » réalisé sous la direction du Professeur Jean
GOURDOU.

PORTRAIT DE ….

PORTRAIT DE ….

Adrien Azarete, Docteur en

Olivier Lecucq

droit public

Professeur en droit public,
Directeur de l’IE2IA

Si vous étiez un lieu, vous seriez le pont
romain à Ascain.
Si vous étiez une œuvre artistique, vous
seriez « Hegoak ».

Si vous étiez un lieu, vous seriez Les Calanques de Marseille parce que
ce sont les plus belles calanques du monde, et qu'elles sont à côté de
Marseille.

Si vous étiez un mot, vous seriez un livre.
Si vous étiez un vice, vous seriez la
gourmandise.
Si vous étiez un de vos collègues, vous
seriez Djalil Ahmadi.

PORTRAIT DE ….
Pauline Estanguet,
Docteur en droit public

Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez « La Joconde de
Léonard de Vinci » parce qu'au niveau artistique je suis
malheureusement limité.
Si vous étiez un mot, vous seriez « Anticonstitutionnellement » parce
j'ai su très tôt que c'était le plus long mot de la langue française sans
avoir aucune idée de ce dont il s'agissait. Et j'ai un peu appris depuis.
Si vous étiez un vice, vous seriez la gourmandise parce que je suis
tombé dedans dès tout petit.
Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Jean Gourdou, sans
hésiter, parce que le rire est bien le propre de l'homme.

Si vous étiez un lieu, vous seriez le Parc national de Banff, en
Alberta (Canada). C'est un de mes grands projets de voyage...
Si vous étiez une œuvre artistique, vous seriez « Il était une
fois dans l'Ouest », évidemment. Tout est parfait : le
scénario, les personnages, la musique, le décor, les
répliques... et Claudia Cardinale !
Si vous étiez un mot, vous seriez la bienveillance. J'essaie de
la cultiver au quotidien car le monde n'en a jamais trop
besoin.

PORTRAIT DE ….

Denys de Béchillon,
Professeur en droit public

Si vous étiez un lieu, vous seriez un
ponton sur le lac d'Annecy.

Si vous étiez un vice, vous seriez l'orgueil, mais je me soigne !
Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Quentin Girault,
c'est un type brillant qui s'ignore.

Si vous étiez une œuvre artistique, vous
seriez un Rothko ; sans doute un des
oranges.

PORTRAIT DE ….

Si vous étiez un mot, vous seriez
« compliqué ».

Quentin Girault, Docteur
en droit public
Si vous étiez un lieu, vous seriez la ferme que construira ma sœur,
parce que je l'admire de vouloir faire ça.
Si vous étiez une œuvre artistique, je ne pourrais pas. Il faudrait que
je sois plusieurs, car je serais toutes celles qui ont changé ma vie.
Si vous étiez un mot, vous seriez le mystérieux « troude », inventé par
mon autre sœur.
Si vous étiez un vice, vous seriez l'addiction.
Si vous étiez un de vos collègues, vous seriez Lionel Bellocq, parce
qu'il est le dosage parfait.

Si vous étiez un vice, vous seriez la
gourmandise, bien sûr.
Si vous étiez un de vos collègues, vous
seriez un vieux juge anglais, bougon et
pessimiste.

Souvenirs, souvenirs
Les portraits chinois de Stéphanie
Douteaud (PPP 7) et Alexandre Vignes
(PPP 3) accompagnés de celui de leur
directeur de thèse, Monsieur le
Professeur Philippe Terneyre (PPP 1).

