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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 

2007-2012 : Doctorat de Droit public, Mention très honorable et félicitations du jury à 

l’unanimité (Université François-Rabelais de Tours). Thèse soutenue le 18 juin 2012. 

Sujet de thèse : « Le tiers en droit de la responsabilité administrative », sous la dir. de Mme la 

Professeure Nathalie Albert. 

Composition du jury : Mme Nathalie Albert (Professeure à l’Université François-Rabelais, 

Tours), Mme Hafida Belrhali-Bernard (Professeure à l’Université Pierre-Mendès-France, 

Grenoble, Rapporteur), Mme Maryse Deguergue (Professeure à l’Université Panthéon-

Sorbonne, Paris 1, Présidente du jury), Mme Bénédicte Delaunay (Professeure à l’Université 

François-Rabelais, Tours), M. Benoit Delaunay (Professeur à l’Université Paris Descartes, 

Paris 5, Rapporteur). 

2006-2007 : Master 2 de Droit public Recherche, Mention Bien (Université François-

Rabelais de Tours) (classée 1
ère

).  

Sujet de mémoire : « La responsabilité de l’Etat du fait de la fonction juridictionnelle », sous 

la dir. de Mme la Professeure Nathalie Albert (Université François-Rabelais de Tours). 

2005-2006 : Master 1 de Droit public, Université du Maine (Mention Bien). 

2004-2005 : Licence de Droit, Université du Maine (Mention Bien). 

2002-2004 : DEUG de Droit, Université du Maine (Mention Assez Bien). 

 

FONCTIONS EXERCEES 

 

2013-2014 : Chargée d’enseignement vacataire, Université François-Rabelais, Tours. 

1
er

 sept. 2013 - 31 mars 2014 : Ingénieure de recherche à mi-temps au sein du programme 

de recherche ECLIPS (« Expertise citoyenne : Limites, Intérêts et Perspectives Sociales de la 

participation des habitants dans les projets de logements en région Centre »), Université 

François-Rabelais, Tours. Programme réunissant des chercheurs en droit, sociologie et science 

politique, financé par la région Centre et coordonné par Mme Sabrina Bresson, Chercheure en 

sociologie, CITERES (Université François-Rabelais).  

2012-2013 : Enseignante contractuelle à temps plein, Université François-Rabelais, Tours. 

2010-2012 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à temps plein, 

Université François-Rabelais, Tours. 

2007-2010 : Allocataire de recherche - Monitrice, Université François-Rabelais, Tours. 

 

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE 

 

 Publications et communications 

Droit de la responsabilité administrative : 

- Thèse, Le tiers en droit de la responsabilité administrative, Tours, 2012.  

- Mémoire, La responsabilité de l’Etat du fait de la fonction juridictionnelle, Tours, 2007. 
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- Ouvrage collectif, Droit comparé des responsabilités civile et administrative, sous la dir. de 

Mme la Professeure Nathalie Albert, Mme la Professeure Olivia Sabard et M. le Professeur 

Fabrice Leduc, En cours.  

- Communication, « L’indemnisation des accidents médicaux non fautifs – Les infections 

nosocomiales (droit français) », Programme Polonium 2013-2014 financé par le Ministère des 

Affaires étrangères (« Regards croisés franco-polonais sur la responsabilité médicale »), 

Tours, 27 mars 2014. 

Droit administratif des biens : 

Article, « Les redevances domaniales depuis l’adoption du code général de la propriété des 

personnes publiques, une obscure clarté », Revue Française de Droit Administratif, Déc. 

2013, n° 6, p. 1143.  

Libertés fondamentales : 

- Note, CC, 16 mai 2012, Société Cryo-Save France, n° 2012-249 QPC, « Constitutionnalité 

de l’interdiction du prélèvement des cellules du sang de cordon dans un but égoïste », Revue 

de droit sanitaire et social 2012, p. 851.  

- Article, « La France, pays des droits de l’Homme… même ceux des Roms ? », En cours.  

- Communication, « La situation juridique des Roms en France : entre progrès et 

immobilisme », Colloque « Le progrès et le droit », Tours, 12 févr. 2014.  

- Participation aux activités de recherche du programme ECLIPS (analyse des 

collaborations entre les habitants et les décideurs-producteurs du logement et notamment des 

difficultés et limites de la participation des habitants dans la production de celui-ci) : 

constitution de bibliographies relatives aux thématiques abordées dans les séminaires 

organisés par ECLIPS, rédaction des résumés des interventions des participants aux 

séminaires et de la synthèse des séminaires, valorisation de ces activités sur le site internet du 

programme (http://eclips.hypotheses.org), constitution d’un centre de ressources en ligne 

portant spécifiquement sur la participation et l’habitat (https://www.zotero.org/groups/eclips). 

Droit fiscal :  

Article, « La dation en paiement de l’impôt, 45 ans et (presque) pas une ride », Revue Gestion 

et finances publiques, Janv.-Févr. 2014, n° 1/2, p. 28.  

 

 Administration de la recherche : 

Au sein du programme de recherche ECLIPS : 

- Secrétariat scientifique : gestion du projet, préparation et organisation de séminaires, 

rédaction de compte-rendu de réunions. 

- Valorisation de l’activité scientifique : administration du site internet du programme 

(http://eclips.hypotheses.org), diffusion des informations relatives aux activités du 

programme. 

Au sein du LERAP (Laboratoire d’Etude et de Recherche sur l’Action Publique, 

EA 2108) : 

Participation à l’organisation de plusieurs colloques (ex : « Performance et droit 

administratif », Tours, 29-30 janv. 2009), journées d’études (ex : « Rencontres avec le Conseil 

d’Etat », Tours, 12 juin 2009), etc. 

Au sein de l’association « Hémisphère Droit » (Association des doctorants et des jeunes 

docteurs en Droit de l'Université de Tours) : 
Co-organisation d’un café juridique (« Les nouvelles applications de la loi de 1905 : la laïcité 

menacée ? », Tours, 9 avr. 2013) et d’un colloque (« Le progrès et le droit », Tours, 12 févr. 

2014). 

 



 Membre du Laboratoire d’Etude et de Recherche sur l’Action Publique (LERAP, 

EA 2108), Université François-Rabelais, Tours. 

 

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

 

Cours de Droit de l’emploi public - M2 Management public (2013-2014), 12h. 

Cours d’Institutions administratives - DU « Formation juridique pour les Economistes et 

Techniciens de la Construction » (2013-2014), 20h. 

TD de Droit administratif général - L2 Droit, sous la dir. de Mme la Professeure Nathalie 

Albert (2007-2008 ; 2009-2010 ; 2011-2012 ; 2012-2013 ; 2013-2014, 2
nd

 semestre), de Mme 

la Professeure Bénédicte Delaunay (2008-2009 ; 2010-2011) et de M. Patrick Mozol (2013-

2014, 1
er

 semestre). 

TD de Libertés fondamentales - L3 Droit, sous la dir. de Mme la Professeure Diane Roman 

(2012-2013). 

TD de Droit constitutionnel - Théorie générale / Histoire constitutionnelle - L1 Droit, 

sous la dir. de M. Patrick Mozol (2010-2011 ; 2011-2012 ; 2012-2013). 

TD de Droit constitutionnel - La V° République - L1 Droit, sous la dir. de M. Patrick 

Baleynaud (2010-2011) et de Mme Marie-Laure Gély (2011-2012 ; 2012-2013). 

TD de Méthodologie documentaire appliquée au Droit - L1 Droit, sous la dir. de M. Pierre 

Mouzet (2011-2012 ; 2012-2013) ; L1 AES, sous la dir. de Mme Nathalie Duclos (2007-

2008) et de M. Fabien Gerbaud (2008-2009 ; 2009-2010). 

 

ACTIVITES DIVERSES 

 

Membre de l’Association des doctorants et des jeunes docteurs en Droit de l'Université 

de Tours (« Hémisphère Droit »). 

Membre d’équipe de la leçon de 24 heures du concours d’agrégation de Droit public de M. 

le Professeur P. Bodeau-Livinec (avril 2010). Sujet : « Le droit transitoire ». 

 


