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Domaines de recherche :
Droit public
Thèmes de recherche développés :
Droit administratif, Fonction publique, Droit du travail, Contentieux administratif et
constitutionnel, Droit des collectivités territoriales, Droit constitutionnel, Droit des
libertés fondamentales, Droit administratif des biens, Science administrative, Théorie du
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Production de recherche :

-

Le travail subordonné entre droit privé et droit public, Dalloz, collection « Nouvelle
bibliothèque de thèse », volume 85, 2009, 644 p. (préf. J.-M. Pontier)

-

« Le champ d’application du Code général de la propriété des personnes publiques :
manifestation de l’ambition ou illustration des carences de la codification du droit de
la propriété des personnes publiques ? », in Revue juridique nîmoise, 3/2008, pp. 5362.

-

« Statut des conclusions du commissaire du gouvernement auprès des juridictions
disciplinaires des ordres », note sous CE 26 octobre 2005, M. B., A.J.D.A. 2006, pp.
664-668.

-

« Analyse statistique et bilan des arrêts relatifs à l’injonction préventive prononcés par
les cours administratives d’appel entre 2001 et 2005 », in sous la direction de J. Léger
et J.-M. Pontier, L’injonction et l’exécution des décisions de justice, PUAM, 2006,
coll. « Centre de recherches administratives », pp. 59-109.

-

« L’obligation des agents publics ne relevant pas d’une profession médicale de
respecter le secret médical », in sous la direction de J. Léger et J.-M. Pontier, La
responsabilité hospitalière et la loi du 4 mars 2002, PUAM, coll. « Centre de
recherches administratives », 2005, pp. 105-116.

-

« L’erreur et le dol dans les contrats administratifs », in sous la direction de J.-M.
Pontier, Droit civil et droits, PUAM, 2005, pp. 233-245.

