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TITRES UNIVERSITAIRE 

 

 
 

2011  Doctorat en droit public, obtenu le 12 décembre 2011, mention Très 

honorable avec les félicitations du jury, Université Jean Moulin – Lyon 3 

Sujet de thèse : Le recours au contrat en matière de police administrative 

Directeur de thèse : Pr. Sylvie CAUDAL 

 

Composition du jury :  

- Monsieur Jacques MOREAU, Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas Paris 2, Suffragant 

- Monsieur Jean UNTERMAIER, Professeur émérite à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Suffragant 

- Monsieur Xavier DUPRÉ DE BOULOIS, Professeur à l’Université Pierre-Mendès-France Grenoble 2, 

Rapporteur 

- Madame Marion UBAUD-BERGERON, Professeur à l’Université Montpellier 1, Rapporteur 

- Madame Sylvie CAUDAL, Professeur à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Directrice de thèse 

 

2004 –2005 Master II recherche, droit public fondamental, Université Jean-Moulin 

Lyon 3,   Mention Bien, Major de promotion 
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FONCTIONS DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2013 : 

  

 

 

Fonction et affectation :  

 

Maître de conférences en droit public - Université Jean Monnet Saint-Etienne  

 

Responsabilités administratives : 

 

 Responsable de la mise en place du Diplôme Universitaire « Laïcité et Valeurs de la 

République » à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne.  

 Référent « Laïcité » de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne 

 Chargée de mission « Relations internationales » auprès du Vice-Doyen chargé des 

Relations Internationales 

 Organisatrice de la rentrée solennelle de la Faculté de Droit de l’Université Jean 

Monnet Saint-Etienne 

 Co-Directrice du DU « Religion, liberté religieuse et laïcité », Université catholique de 

Lyon et Université Jean Moulin Lyon 3 

 

 
TRAVAUX ECRITS 

 

 
 

 Ouvrages 

 

- Le recours au contrat en matière de police administrative, thèse de doctorat, Université Lyon 3, 

2011. 

- Occupations d’églises et droit public, mémoire de master II recherche, sous la direction du 

Professeur Sylvie Caudal, Collection des mémoires de l’équipe de droit public, Publications Université 

Lyon 3, 2005, n° 4.  

 

 Articles 

 

- « 2011-2016. Retour sur cinq ans d’application de la loi du 9 décembre 1905 », à paraître. 

- « Le big-bang jurisprudentiel du droit des contrats publics. Retour sur la jurisprudence 

récente », en cours de publication. 

- « La bonne utilisation des deniers publics en droit de la commande publique », en cours de 

publication. 

- « L’ordre public au service de la laïcité », à paraître.  

- « L’application du droit privé aux personnes publiques. Bilan récent », en cours de publication. 

- « La laïcité, entre textes et jurisprudence », in Le fait religieux et la laïcité dans le milieu 

hospitalier et les services d’accompagnement social, les 26 et 27 octobre 2016, dans le cadre de la 

1ère édition des Assises des religions et de la laïcité en Auvergne Rhône-Alpes 3 octobre 2016-12 

novembre 2016. 

- « Liberté religieuse et entreprise », intervention à la journée d’études de l’Ecole doctorale de droit 

des Universités Lyon 3, Lyon 2 et Saint-Etienne sur « Droit et religion », juin 2015. 

- « Laïcité et Valeurs de la République », intervention aux Assises départementales de la Loire en 

tant que grand témoin, 9 avril 2015. 

- « La propriété et l’entretien des biens cultuels ou l’imbroglio juridique », in Dossier spécial « Le 

maire et l’exercice des cultes », AJCT, juin 2012, p. 282. 

- « L’autonomie des notions d’ordre public », intervention au colloque sur « L’autonomie et le 

droit » organisé par l’AJ3DP-LSE, Lyon, 16 avril 2010.  

- « Le rôle du maire en matière de sécurité », in SDIS – Quel partage des rôles entre les 

collectivités ?, CHAMARD-HEIM C. (dir.), L’Harmattan, 2010, p. 135. 



 3 

 

 Notes de jurisprudence 

 

- « La protection juridictionnelle de la liberté de culte face au refus injustifié de l’ouverture 

d’une salle de prière », AJDA, 2016, n°36. 

- « Application de la loi DCRA du 12 avril 2000 aux observations du contribuable », note sous 

CAA Lyon, n°12LY23936, SAS Abac, 15 avril 2014, Revue de jurisprudence ALYODA, 2014. 

- « L’illégalité du financement public d’un édifice cultuel à l’étranger », note sous CAA Lyon, 

n°12LY01489, Région Rhône-Alpes, 7 mars 2013, Revue de jurisprudence ALYODA, juin 2013. 

- « La légalité sous conditions du financement public d’un abattoir pour ovins », note sous CAA 

Nantes, n°11NT02082, Communauté de communes du Mans, 20 déc. 2012, AJCT, mai 2013, p. 250.  

- « Le financement public des cultes et le Conseil d’Etat », RFDA, mars/avril 2013. 

- « Une commune ne peut pas modifier unilatéralement le taux d’un emprunt », note sous CAA 

Lyon, n°12LY00455, 25 sept. 2012, Ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités 

territoriales et de l'immigration c/ commune d'Unieux, Revue de jurisprudence ALYODA, fév. 2013. 

- « Une commune peut, sous certaines conditions, organiser des visites du toit-terrasse d'une 

église », note sous CE, 20 juin 2012, n°340648, Cne des Saintes Marie de la Mer, AJCT, 2012, p. 571. 

- « Recours contre une sanction disciplinaire : dans la ligne de l’arrêt Société Atom… », note sous 

CAA Lyon, n°11LY02776, 31 mai 2012, Fédération française d’équitation, Revue de jurisprudence 

ALYODA, oct. 2012.  

- « Le Conseil d’Etat et l’intervention des collectivités territoriales en matière cultuelle », note 

sous CE, 29 juillet 2011, n°308544, n°308817, n°309161, n°313518, n°320796 (5 espèces), AJCT, 

nov. 2011, p. 515.  

- « Affichage publicitaire : les mises en demeure assorties d’astreinte ne sont pas des sanctions», 

note sous CAA Bordeaux, 11 avril 2011, n° 10BX01136, AJCT, sept. 2011, p. 416.  

- « Responsabilité d'une commune du fait d'une mesure de police interdisant la circulation sur 

un chemin rural », note sous CE, 4 oct. 2010, Cne de Saint-Sylvain d’Anjou, n° 310801, AJCT, oct. 

2010, p. 175. 

- « Responsabilité d’une commune pour la faute commise par son maire dans l’exercice de ses 

pouvoirs de police des funérailles et des cimetières en cas de modification de la destination d’une 

concession funéraire sans accord du titulaire », note sous CAA Versailles, 6 juil. 2010, n° 

08VE02943, ACJT, juill. 2010, p. 130. 

 

 

RECHERCHE COLLECTIVE 
 

 

 Membre du réseau OLA  (Observatory of Local Autonomy) : rédaction du Rapport sur 

« L’autonomie locale aux Pays-Bas », déc. 2009, disponible sur http://www.ola-

europe.com/presentation-des-etats/Pays-Bas.  

 

 Participation à l’organisation de colloques et journées d’études : 

 

 - « Droit et pratique du patrimoine culturel immobilier : de la connaissance à la gestion 

locale », colloque organisé les 27 et 28 septembre 2007 par l’Institut d’Etudes administratives, 

l’Institut du droit de l’environnement et l’UMR 5600 « Ville, Environnement, Société » à l’Université 

Jean Moulin-Lyon 3. 

 - « Les principes en droit », colloque organisé les 13 et 14 décembre 2007, par l’équipe de 

droit public de l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Actes publiés chez Economica en 2008. 

 - « Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours : quel partage entre l’Etat et les 

collectivités territoriales ? », journée d’étude organisée le vendredi 13 novembre 2009 par l’Institut 

d’Etudes administratives et le GRALE, à l’Hôtel du département à Lyon. Actes publiés chez 

L’Harmattan en 2010.  

 - « Externalisation des propriétés publiques : pratiques, techniques et résultats », colloque 

organisé par l’Institut d’Etudes Administratives, sous l’égide de l’Equipe de Droit public de Lyon, le 

vendredi 23 septembre 2011, à l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Publication des actes au JCP A, 

2012, n° 17. 

http://www.ola-europe.com/presentation-des-etats/Pays-Bas
http://www.ola-europe.com/presentation-des-etats/Pays-Bas
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 - « La motivation en droit public », colloque organisé par l’Institut d’Etudes Administratives, 

sous l’égide de l’Equipe de droit public de Lyon, le jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2011, à 

l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Actes publiés chez Dalloz, en 2012. 

 - « Droit public britannique », colloque organisé par le Professeur Aurélien ANTOINE sous 

l’égide du CERCRID, le 14 novembre 2014, à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne.  
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PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 

 

 Statut 

 

- depuis 2013 : Maître de conférences en droit public, Faculté de Droit, Université Jean 

Monnet Saint-Etienne,  

- 2010-2013 : Chargée d’enseignements, Université Jean Moulin-Lyon 3 et Université 

catholique de Lyon 

- 2008-2010 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université Jean 

Moulin-Lyon 3 

- 2005-2008 : Allocataire de recherches – Moniteur, Université Jean Moulin-Lyon 3 

 

 Matières enseignées  

 

- Cours magistraux : 

 

 Droit de l’Union européenne, Licence 5ème année, Faculté de droit, Université de Sao 

Paulo, Brésil (cours prévu en août 2016). 

 

 Droit de la passation des marchés publics, Master 2 Contrats publics, Faculté de 

Droit, Université Jean Monnet Saint-Etienne. 

 

 Droit des contrats publics, Master 1 droit public, Faculté de Droit, Université Jean 

Monnet Saint-Etienne. 

 

 Droit administratif des biens, Licence 3ème année, Faculté de Droit, Université 

catholique de Lyon. 

 

 Finances publiques, Licence 2ème année, Faculté de Droit, Université Jean Monnet 

Saint-Etienne. 

 

 Droit fiscal et politiques fiscales, Licence 2ème année, Faculté de Droit, Université 

Jean Monnet Saint-Etienne. 

 

 Droit administratif des biens, Licence 2ème année, IUT carrières juridiques, Université 

Jean Moulin-Lyon 3. 

 

 Procédure administrative, Préparation au CRFPA, Institut d’études judiciaires, 

Université Jean Monnet Saint-Etienne. 

 

 Droit administratif, Préparation au CRFPA, Institut d’études judiciaires, Université 

Jean Moulin-Lyon 3 et Université Jean Monnet Saint-Etienne. 

 

 Droit public (droit administratif, droit constitutionnel, droit de la fonction publique), 

Préparation aux métiers en juridictions, Institut d’études judiciaires, Université Jean 

Moulin-Lyon 3. 

 

 Droit de l’Union européenne, Préparation au concours de commissaire de police, 

Institut d’études judiciaires, Université Jean Moulin-Lyon 3. 

 

 Droit communautaire des contrats publics, Master 2 droit européen et 

communautaire, Université de Szeged (Hongrie). 
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 Introduction générale au droit, 1ère année, Université Ain Chams du Caire (Egypte). 

 

- Travaux dirigés (de 2005 à 2012) : 

 

 Contrats publics, Master 1 droit public, Faculté de Droit, Université Jean Moulin-

Lyon 3. 

 

 Libertés fondamentales, 4ème année, Université Ain Chams du Caire (Egypte). 

 

 Droit administratif des biens, Licence 3ème année, Faculté de Droit, Université Jean 

Moulin-Lyon 3. 

 

 Droit administratif, Licence 2ème année, Faculté de Droit, Université Jean Moulin-

Lyon 3. 

 

 Droit constitutionnel, Licence 1ère année, Faculté de Droit, Université Jean Moulin-

Lyon 3. 

 

 Introduction générale au droit, 1ère année, Université Ain Chams du Caire (Egypte). 

 

LANGUES 

 

 

Anglais : courant (Bac euro anglais). 

Espagnol : niveau baccalauréat. 

Latin : lu, écrit. 

 

LOISIRS 

 

 

- Présidente de l’Association sportive de l’Université Lyon 3 de 2008 à 2012 et présidente de 

la Lyon Synchro Universitaire depuis 2012. 

 

- Responsable de l’équipe universitaire de natation synchronisée de l’Université de Lyon 

depuis 2010. 

 

- Pratique de la natation synchronisée en compétitions : Championne de France universitaire 

en trio en 2013 / Vice-championne de France universitaire en combiné en 2010, 2011, 2012, 

2013 / 3ème aux Masters européens de Bruxelles en 2012 et 2013. 

 

- Pratique régulière de la course à pied (Sainté-Lyon en 2011) et du ski. 

 

 


