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FORMATION INITIALE
• Juin 2012 : Doctorat de droit public – Félicitations du jury.
Thèse relative à « la continuité de l’emploi lors d’évolutions d’activités publiques » sous la
direction du Professeur Philippe Terneyre.
Faculté de droit de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

• Juin 2007 : Master 2 Professionnel Droit public des affaires
Mémoire relatif à l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les contrats publics
sous la direction de Marianne Combaldieu, Rapporteure au Conseil de la Concurrence
Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers

• Juin 2006 : Master 2 Recherche en Droit public fondamental
Mémoire de recherche relatif à la privatisation des SEM concessionnaires d’autoroutes sous
la direction du Professeur Philippe Terneyre.
Faculté de droit de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

• Juin 2001 : Baccalauréat série
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

• Depuis mars 2014 :
Juriste Urbanisme, collectivités publiques, environnement au sein du CRIDON SUD-OUEST
– 18, rue Claude Boucher, 33 000 BORDEAUX (CDI)

Consultations juridiques, écrites et téléphoniques, pour le compte des notaires adhérents de
21 départements ; conférences thématiques ; ateliers de recherche.

• Février 2011- Février 2014 :
Juriste droit public immobilier au sein du Cabinet Rivière, Morlon & Associés – 5, rue Vauban,
33 000 BORDEAUX (CDI)
Conseil et assistance au contentieux en droit des contrats publics (délégations de service
public, marchés publics, conventions domaniales, BEA, etc.), droit institutionnel public
(compétences des collectivités publiques, création ou fusion d’EPCI, etc.) et droit de
l’urbanisme (autorisations et documents d’urbanisme, concessions d’aménagements, etc.).

• Janvier 2008 – Février 2011 :
Juriste au sein de l’Union des Aéroports Français
28, rue Desaix, 75 015 PARIS (CDI)
Assistance juridique des membres exploitants aéroportuaires ; analyse de la compatibilité
des contrats aux droit de la concurrence (aides d’état) ; passation de marchés publics en
groupement de commandes pour le compte d’une centaine de plateformes françaises ;
conseils en droit des contrats publics ; lobby auprès des instances communautaires et
nationales, etc.

• Août 2007 – janvier 2008
Juriste Droit Public au sein du Cabinet Morgan Lewis and Bockius – 68, rue du Faubourg
Saint Honoré - 75 008 PARIS (CDD)
Montages contractuels complexes ; assistance juridique des personnes publiques (rédaction
des documents de consultation, analyse juridique des offres dans le cadre de procédure
de contrats publics) et d’opérateurs privés (consultations publiques, gestion du contentieux
contractuel) ; rédaction de mémoires contentieux.

• Mai - juillet 2007 :
Juriste stagiaire auprès d’un rapporteur (Stage)
Conseil de la Concurrence - 11, rue de l’Echelle - 75 001 PARIS

Analyse contentieuse de contrats publics dans le cadre de mesures conservatoires ; étude
prospective de la procédure contentieuse devant le Conseil en matière de recevabilité des
preuves ; études de droit comparé pour des autorités de concurrence européennes.

PUBLICATIONS

• « La situation des aéroports français après les réformes de 2004 et 2005. Premier bilan » Revue Juridique de l’Economie Publique, Avril 2009
• « La modernisation du PLU par la loi ALUR » - Revue Nota-Bene avril-mai 2014

INTERVENTIONS

• Séminaire « Marchés publics, DSP et domanialité publique », Ecole nationale de l’aviation
civile, 2008, 2009, 2010, 2011,2012.
• DER M1 et M2 collectivités territoriales / M1 et M2 contentieux des contrats publics – UPPA
– 2013, 2014.
• Colloque « Le droit aéroportuaire en zone de turbulences » – Université de Bordeaux - 20
mars 2014
• « Loi ALUR et rénovation de l’espace urbain – Aspects droits de l’urbanisme » : chambres
des notaires, Agen 4/09/14, Toulouse 18/09/14, Carcassonne 9/10/14, Aurillac 29/10/14,
Limoges 13/11/14, Pau 27/10/14.

