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I - Parcours universitaire :

2007 : Maître de conférences en droit public à Université Lyon 3 (section 02)
2005 : Docteur en Droit, spécialité Droit de l’environnement (« Les techniques
conventionnelles de lutte contre les pollutions et les nuisances et de
prévention des risques technologiques », sous la direction du Professeur
J. Untermaier), Mention très honorable, Félicitations du jury.

II – Domaines de spécialités
Finances publiques, droit administratif, droit de l’environnement

III - Principaux enseignements
1- Enseignements à l’Université Jean Moulin - Lyon 3
Finances publiques, droit administratif, institutions administratives, droit de
l’environnement
Préparation IEJ : concours Sécurité - AP - PJJ : finances publiques (2012-2013)
2- Enseignements dans d’autres universités
Séminaires à l’Université Lyon 1 , Master 2 Phytoressources : Droit de
l’environnement (2007-2009)
3- Enseignements à l’étranger
Droit administratif (travaux dirigés) Université Aïn Chams (Egypte (2004 -2006)
Droit de l’environnement, Université Française d’Arménie (UFAR - 2017, 2020)
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IV – Membres de jury d’examen et de sélection
1- Membre du Comité de sélection MCF en droit public (2021)
2- Membre du jury d’examen d’accès au CRFPA/EDARA
- Oral de Finances publiques (2010 -2016)
- Correction de l’épreuve écrite de procédure admi nistrative contentieuse
(2009)
3- Membre du Collège d’experts de 2008 à 2011.
V – Principaux travaux

1- Articles :
-

"Chiffre(s), finances publiques et protection de l’environnement",
collaboration avec Rémy Dufal (doctorant), RFFP 2021, à paraître.

en

-

"Finances publiques et environnement : Le(s) chiffre(s), un trompe-l’œil ?",
en collaboration avec Rémy Dufal (doctorant) dont la publication est prévue
dans les Actes du colloque "Chiffre(s) et droit public" organisé le 8 octobre
2020 par l’ADPL, Université Jean Moulin – Lyon3. (A paraître)

-

"Les principes budgétaires à l’épreuve de la crise sanitaire", RFFP, n°152,
p.101.

- "Regards croisés sur l’équilibre en finances publiques et en droit de
l’environnement", in "Des petits oiseaux aux grands principes ", Mélanges en
hommage au Professeur Jean Untermaier , mare & martin, 2018.
-

"La fiscalité environnemental e", Encyclopédie
www.encyclopedie-environnement.org., 2018.

de

l’environnement,

-

"Quelle effectivité pour les référés -environnement ?", RJE 2-2016, p.253.

-

Commentaire de l’arrêt CAA de Lyon, 4 juin 2015, Commune de Toulouse,
N°14LY00058, ALYODA, décembre 2015.

-

"La responsabilité sociétale des organismes publics – L’analyse ontologique
de la gouvernance environnementale", RRJ – Droit prospectif, 2012-1, p.355.

-

"Réflexions sur la dimension morale du détournement de pouvoir", AJDA 3
décembre 2007, p.2236.

-

"L'annulation des exclusions par le juge administratif. L'apport de l'analyse
logique à la compréhension des mécanismes contentieux (A propos de l'arrêt
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d'Assemblée du Conseil d'Etat du 16 décembre 2005, Groupement forestier
des ventes de Nonant)", RRJ - Droit Prospectif, 2007-1, p.327.
-

"L'aménagement indispensable, un critère discutable de réduction du domaine
public", AJDA 19 mars 2007, p.571.

-

"Les justifications économiques et juridiques au critère de l'aménagement
indispensable", JCPA, 10 avril 2007, p.30.

2- Colloques, conférences, groupes de travail
-

"Le chiffre au cœur des finances publiques et des enjeux environnementaux",
intervention en collaboration avec Rémy Dufal (doctorant), dans le cadre du
colloque "Chiffre(s) et droit public" organisé le 8 octobre 2020 par l’ADPL,
Université Jean Moulin – Lyon3.

-

"Les budgets alloués aux services publics locaux environnementaux" ,
colloque "Les Territoires et le droit de l’environnement ", 11-12 octobre
2018, Institut de Droit de l’Environneme nt, Université Jean Moulin – Lyon 3.

-

Projet de recherche ARTES, "Activités à risques technologiques et enjeux
sociétaux : réflexions sur le régime juridique de la « Responsabilité sociale
de l’entreprise »".
Rédaction d’un "Guide méthodologique" collectif : "La RSE, Dynamique de
négociation et de compromis dans le cadre des activités à risques
technologiques", dans le cadre du contrat de collaboration de recherche entre
la Fondation pour une culture de sécurité industrielle (fonCSI) et l’Université
Jean Moulin-Lyon3 ; Pr. Ph. Billet, B. Rolland (Coordination scientifique).
Participants : I. Michallet, M. Lobbe-Lobas, M. Kocher, C. Ballandras -Rozet.
mai 2017.
Colloque de restitution du projet de recherche ARTES, " Activités à risques
technologiques et enjeux sociétaux : réflexions sur le régime juridique de la
« Responsabilité sociale de l’entreprise »", Université Jean Moulin-Lyon 3,
26 octobre 2017.
Direction et animation de la Table ronde sur "Les expériences de RSE" ;
Intervention sur "La RSE dans le milieu hospitalier".

-

"Les principes budgétaires et la biodiversité" , RJE n° spécial 2008
"Biodiversité et évolution du droit de la protection de la nature : réflexion
prospective", p.81.
Publication suite à la journée de restitution des travaux le 22 mai 2008 au
Sénat. Recherche initiée par la Société française pour le droit de
l'environnement, avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement durable et de l'Aménagement du territoire .
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-

"La contractualisation du risque environnemental", intervention dans le cadre
du séminaire de réflexion portant sur "Le système juridique à l'ère de la
contractualisation", organisé le 16 février 2007 par le Centre René Demogue
de l'Université Lille 2.
Publication in "Approche renouvelée de la contractualisation", S.
Chassagnard-Pinet et D. Hiez (dir.), Université Paul Cé zanne-Aix-Marseille
III, Coll. de l’Institut de Droit des Affaires, PU d’Aix -Marseille, 2007,
p.113.

-

Conférence d’actualité organisée par l’Ecole doctorale de droit de
l’Université Jean Moulin - Lyon 3, le 29 novembre 2007 sur :
"L’environnement, un nouvel enjeu contractuel".

3- Encadrement de plusieurs mémoires et participation aux jurys de soutenance
de mémoires de Masters 1 et 2
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