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Domaines d’ac/vité
• Conten:eux administra:f
• Droit ins:tu:onnel des
collec:vités territoriales et
leurs établissements
• Droit de la commande publique
• Droit public général
• Conten:eux de l’urbanisme
• Préven:on du conten:eux
administra:f

Langues
Français
Anglais

Ac,vités
Avocat, Professeur agrégé́ des Universités en droit public, Directeur
du Centre Pau Droit public, ex- Centre d’Etudes des Collec,vités
Locales de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA),
détaché auprès du Conseil d’Etat entre 1999 et 2001, il collabore
avec le cabinet Rivière|Avocats|Associés en sa qualité d’expert du
conten,eux administra,f et de l’ac,on des collec,vités publiques et
de leurs établissements publics.
Responsable du Master 2 « Administra,on des collec,vités
territoriales » depuis 2004 à l’Université́ de Pau et des Pays de
l’Adour, il est en rela,on constante avec les acteurs locaux et
par,culièrement au fait de leurs probléma,ques quo,diennes et
ins,tu,onnelles.
Sa maîtrise du droit du conten,eux administra,f, qu’il contribue à
théoriser dans de nombreux ouvrages de référence (Les procédures
d’urgence, fascicule écrit avec M. Antoine Bourrel, Maître de
Conférences, Encyclopédie Dalloz des Collec,vités Locales, juin
2006 ou encore Conten0eux judiciaire des collec0vités territoriales,
fascicule écrit avec M. Antoine Bourrel, Maître de Conférences,
Encyclopédie Dalloz des Collec,vités Locales, novembre 2008), et
l’expérience acquise lors de son détachement au Conseil d’Etat de
1999 à 2001 en qualité de maître des requêtes, en font un
spécialiste reconnu du conten,eux des personnes publiques tant
devant les juridic,ons administra,ves que judiciaires.
Il est également l’auteur de nombreux ar,cles de doctrine et de
jurisprudence parus dans des revues juridiques spécialisées
(dernièrement : Ph. Terneyre et J. Gourdou, Peut-on améliorer les
référés en ma0ère contractuelle, AJDA, 2014, p. 2055 et également,
J. Gourdou, Béziers II : du grésillement sur la ligne jurispruden0elle,
RJEP, 2013, n° 705, p. 11).

Expérience
•
•
•

Maître des requêtes associé au Conseil d’Etat
Professeur de droit public à l’Université de Limoges
Maître de conférences à l’Université de Pau
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