Stéphanie DOUTEAUD
Mél. : stephanie.douteaud@gmail.com

FORMATION ET DIPLÔMES
*

Sept. 2018
2010-2018

*

*

Maître de conférences en droit public – Université du Littoral Côte
d’Opale.
Membre du Laboratoire de recherche « Pau Droit Public »

Fév. 2018

Qualification aux fonctions de maître de conférences par la section 02
du C.N.U.

2017-2018

Enseignant contractuel (L.R.U.) – Université de Grenoble Alpes – temps
partiel (198 h T.D.).

Oct. 2017

Doctorat de Droit public sous la direction du Professeur Ph. Terneyre –
Université de Pau et des Pays de l’Adour.

2014-2015

A.T.E.R. – Université du Maine (2ème année) – temps plein (198 h T.D.).

2013-2014

A.T.E.R. – Université de Pau et des Pays de l’Adour (1ère année) – temps
partiel (96 h T.D.).

2010-2013

Doctorant contractuel – Université de Pau – temps plein (64 h T.D.).

2009-2010

Master II Recherche « Droit Public Général » sous la direction des
Professeurs P. Bon et Ph. Terneyre – Université de Pau (mention bien).

2008-2009

Master I « Droit Public » – Université de Pau et des pays de l’Adour
(mention bien).

2005-2008

Licence de Droit – Université de Pau et des Pays de l’Adour (mention bien).

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
*
2017-2018

*

*

- Enseignant contractuel (Université de Grenoble Alpes).

Travaux dirigés :

Droit constitutionnel (L1), sous la direction d’E. Akoun, S. Nicot et du Pr. R.
Rambaud ; Droit administratif (L2 Capacité), sous la direction d’E. Akoun ; Droit public
économique (L3 & L3 E.A.D. « enseignement à distance »), sous la direction de S. Brameret ;
Droit des propriétés publiques (M1), sous la direction du Pr. Ph. Yolka.
2014-2015

- A.T.E.R. (Université du Maine).

Cours magistral :

Droit international de l’agriculture (Licence professionnelle – L3).
Travaux dirigés :

Histoire du droit constitutionnel (L1), sous la direction du Pr. M. Touzeil-Divina ; Droit
constitutionnel de la Vème République (L1) sous la direction d’H. Raspail ; Droit
administratif général (L2) ; Droit administratif – droit des services publics (L2), sous la
direction du Pr. M. Touzeil-Divina ; Contentieux administratif (M1, sous la direction du Pr.
M. Touzeil-Divina et de B. Ricou) ; Droit public économique (M1), sous la direction du Pr.
M. Touzeil-Divina et de B. Ricou.
Organisation d’un procès fictif (recours de pleine juridiction) en Master 1 & 2 « Juriste de droit public »,

sous la direction du Pr. M. Touzeil-Divina et de B. Ricou.

2013-2014

- A.T.E.R. (Université de Pau et des pays de l’Adour).

Travaux dirigés :

Droit administratif 1ère partie (L2), sous la direction du Pr. J. Gourdou ; Droit administratif
2ème (L2), sous la direction du Pr. Ph. Terneyre ; Droit administratif des biens (L3), sous la
direction de M. Douence.
Direction d’Études et de Recherches en droit constitutionnel, droit des contrats administratifs et

contentieux contractuel (M1), sous la direction des Pr. O. Lecucq et Ph. Terneyre.
Organisation d’un procès fictif (recours pour excès de pouvoir) en Master 2 « Droit et contentieux des

libertés », sous la direction du Pr. O. Lecucq.

2010-2013

- Doctorant contractuel (Université de Pau et des Pays de l’Adour).

Travaux dirigés :

Environnement institutionnel (L1) sous la direction d’A. Bourrel ; Droit constitutionnel –
notions (L1) sous la direction des Pr. O. Lecucq et H. Alcaraz ; Droit constitutionnel –
ème
Institutions de la V République (L1), sous la direction du Pr. D. de Béchillon ; Droit
administratif 1ème partie (L2) sous la direction du Pr. P. Bon.
Direction d’Études et de Recherches en droit constitutionnel, droit des contrats administratifs et

contentieux contractuel (M1), sous la direction des Pr. O. Lecucq et Ph. Terneyre.

Organisation d’un procès fictif (recours pour excès de pouvoir) en Master 2 « Droit et contentieux des

libertés », sous la direction du Pr. O. Lecucq.

TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS
*
2018

*

*

- « Le conséquentialisme économique dans la jurisprudence du Conseil d’État »,

in DE FONTENELLE (L.), LAUSSAT (J.) et MORETTO (T.) (Dir.), La valeur économique en droit
public, Actes du colloque organisé à Pau, le 2 juin 2017, L'Harmattan, en cours de
publication.
2018

- « Précisions sur l’action en contestation de la validité du contrat ouverte aux

cocontractants », note sous C.A.A. de Douai, 22 fév. 2018, Sté Signalisation France,
A.J.D.A., 2018, p. 1410.
2018

- « Jurisprudence Danthony : théorie des moyens inopérants, des formalités non

substantielles ou des vices non substantiels ? », R.F.D.A., 2018, p. 109.
2017

- La stabilisation des contrats par le juge administratif de la validité, Thèse de

doctorat en Droit public, sous la direction du Professeur Philippe Terneyre – Université
de Pau.
- « Promesse de vente sur le domaine public consentie avant l’entrée en vigueur

de l’ord. n°2017-562 : " Parole, parole " ? », note sous C.E., 15 nov. 2017, Cne de
Marseille et S.E.M.E.P.A., B.J.C.L., 2017, n°12, p. 846.
2016

- « Pour une clarification de la distinction entre moyens inopérants et

irrecevables en contentieux administratif », R.F.D.A., 2016, p. 697.
2015

- « De la (ré)affirmation de l’obligation de sélectionner l’offre conformément à la

méthode de sélection affichée par le pouvoir adjudicateur, note sous C.E., 3 nov.
2014, Cne de Belleville-sur-Loire, Rec., p. 232, sur le site internet « Lexis 360 collectivités
territoriales », déc. 2015.
2015

- « La politique jurisprudentielle de stabilisation des actes administratifs accusés

d’irrégularité » in Les politiques jurisprudentielles, Actes de la journée d’étude des jeunes
chercheurs de l’I.E.D.P., Mare & Martin, coll. « Presses Universitaires de Sceaux », 2015,
p. 107.
- « En contentieux des contrats administratifs, la théorie de l’acte détachable est-

elle "(frappée) à mort ?" » L.P.A., 2014, n°123, p. 13.
2013

- « Assurer la coexistence des religions dans l’espace public par l’utilisation du

pouvoir de police », in La religion dans la rue, fait religieux et espace public, 4ème journées de
l’École doctorale Sciences sociales et Humanités, Université de Pau, P.U.P.P.A., 2013,
pp. 17-36.
2012

- « Face au contrat, le préfet reste-t-il un requérant "super privilégié" ?

Réflexions sur l’évolution du déféré préfectoral en matière contractuelle »,
A.J.D.A., 2012, p. 2154.
- « La police du cinéma à l’épreuve de l’ordre moral », Journée d’étude des jeunes

chercheurs organisée par D. Connil et J. Duvignau, in CONNIL (D.) et DUVIGNAU (J.)
(Dir.), Droit Public et Cinéma, L’Harmattan, 2012.
2011

- « Un an de gestion parlementaire du nouvel article 48 de la Constitution »,

R.F.D.C., 2011, n°87, pp. 515-546.

ORGANISATION DE JOURNEES D’ETUDES
*

*

*

2018- 2019

Participation au Comité d’organisation & au comité
scientifique de la journée d’études des jeunes chercheurs en
droit public de la faculté de droit de Pau, sur le thème « le
juge et le moment » (en cours).

2011- 2012

Participation au Comité d’organisation & au comité
scientifique des journées d’études de l’École doctorale
Sciences Sociales et Humanités de l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour, sur le thème « religion et espace
public » :

-

Organisation du planning des réunions du Comité d’organisation et aide à la
création des supports de communication (affiche, programme).

-

Préparation au déroulement des journées.

-

Participation au comité de lecture.

-

Établissement d’un appel à contributions et sélection des propositions.

-

Codirection de la publication de l’ouvrage collectif issu des journées d’études.

-

Établissement de consignes de rédaction, récupération des contributions,
corrections et mises en forme des documents transmis.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES
*

*

*

2015-2017

Membre élue au conseil de l’École doctorale E.D. 481 S.H.S. de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

2013-2015

Membre élue de la commission recherche du conseil académique de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

2015-2018

Co-organisation des événements « 24 heures du droit » et « le Marathon du
droit » (le Mans/Toulouse).
-

Co-organisation d’un jeu à l’attention d’étudiants en droit issus de différentes
universités.

-

accompagnement des équipes de joueurs (gestion de leur déplacement et de leur
logement) – préparation des épreuves juridiques.

Participation à l’événement « 24 heures du droit » (le Mans).

2014
-

Sélection d’une équipe d’étudiants palois, gestion du déplacement,
préparation des étudiants aux épreuves juridiques du jeuconcours organisé.

2011-2013
-

Présidente de l’Association des Publicistes Palois (A.2.P.).
Organisation annuelle d’une journée d’information sur l’offre de formation en
droit public et de présentation des métiers du droit public, la « Journée des
métiers du droit public ».

-

Organisation de sorties pédagogiques au Tribunal administratif de Pau
(observation d’une audience, échanges avec des magistrats).

-

Accompagnement dans la recherche de stages et d’emploi pour les adhérents
de l’association, développement de partenariats avec des entreprises
spécialisées dans les fonctions juridiques.

-

Organisation annuelle d’une Cérémonie de remise de diplômes pour les étudiants
reçus aux épreuves des Masters mention « Droit public » de l’Université de Pau et
des pays de l’Adour en partenariat avec la ville de Pau.

