
Barnabé Quentin 
Doctorant – Chargé d’enseignements                                                                                
Pacsé – 1 enfant 
Né le 30 mai 1989 

 

Université de Rennes I 

Faculté de droit et de science politique 

9 rue Jean Macé 

CS 54203 

35042 RENNES 

q.barnabe@yahoo.fr // quentin.barnabe@univ-rennes1.fr 
 

Formation 
 

Doctorat de Droit Public 

▪ 2013/2018 : Préparation d’un doctorat sur « La norme nationale et le territoire » sous la direction de Gweltaz 

Eveillard, professeur à l’Université Rennes 1.  
 

Master de Droit Public Général 

▪ 2012/2013 : Master 2 « Droit Public Général » obtenu avec mention Assez Bien. Université de Rennes 1, Faculté de 

Droit et de Science Politique. Réalisation d’un stage dans le service administratif de l’association d’Aide Familiale 

Populaire de Lorient. 

▪ 2011/2012 : Master 1 « Droit Public » obtenu avec mention Assez Bien. Université de Rennes 1, Faculté de Droit et 

de Science Politique.   
 

Licence de Droit 

▪ De 2007 à 2010 : Diplôme à l’Université de Rennes 1, Faculté de Droit et de Sciences Politique. 
 

Anglais correct : étudié pendant 11 ans        –            Bon espagnol : étudié pendant 6 ans et voyages à l’étranger 

Travaux de recherche 
 

▪ 2016/2017 : 

- Contribution au Printemps de la jeune recherche, colloque annuel de l’AFDA, sur « Léon Aucoc », intervention 

concernant « Léon Aucoc, une vision actuelle du service public » ; publication à venir à la RFDA. 
 

▪ 2014/2015 :  

- Contribution au colloque de l’AEDP du 4 avril 2015 sur « La protection des libertés fondamentales, juge judiciaire 

vs. Juge administratif : la guerre des juges aura bien lieu », intervention concernant « La protection des libertés 

fondamentales en matière d’Aide Sociale à l’Enfance » ; publication à la Revue générale du droit. 

 

▪ 2012/2013 :  

- Contribution à la journée d’étude de l’AEDP le 2 avril 2013 sur « Les juges du contrat administratif », intervention 

co-réalisée avec Robert Carin concernant « L’office du juge en matière contractuelle » sous l’encadrement de Gweltaz 

Eveillard, professeur à l’Université Rennes 1 ; actes publiés à la Revue Juridique de l’Ouest, n°2014/3 ; 

- Contribution au séminaire de l’école doctorale SHOS de Rennes le 14 juin 2013, intervention co-réalisée avec Lucie 

Paiola sur « Le processus constitutionnel de l’État en crise exercé sous la contrainte internationale : le cas de la 

Bosnie-Herzégovine », sous l’encadrement de Guillaume Le Floch et Marie-Laure Moquet-Anger, professeurs à 

l’Université de Rennes 1 ; publication à la Revue Juridique de l’Ouest n° 2015/3; 

- Réalisation d’un mémoire portant sur « La gouvernance de la politique publique de la protection de l’enfance 

dans le département du Morbihan », sous la direction d’Eric Péchillon, professeur à l’Université Bretagne Sud ; 
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Expériences professionnelles 
 

Mission d’encadrement et d’enseignement : 

▪ Année 2017-2018 : 

- Cours magistral de Droit administratif (mise à jour pour candidats aux concours), École des hautes études en 

santé publique (EHESP), Rennes ;  

- Cours magistral d’Institutions Administratives (L1), Institut Catholique de Rennes ; 

- Cours magistral de Contentieux administratif (L2), Institut Catholique de Rennes ; 

 

▪ Années 2015-2017 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) temps plein, à la Faculté de 

Droit et de Science Politique de Rennes :  

- Travaux dirigés en Droit constitutionnel I et II (L1) ; 

- Travaux dirigés en Droit administratif des biens (L3) ; 

- Travaux dirigés en Contentieux administratif (L3) ; 

- Travaux dirigés en Grands dossiers de l’administration (M1) ; 

- Interventions en Master 2 Droit public général pour présenter le travail du doctorant et dans le cadre d’un 

séminaire d’actualités juridiques (réalisé en droit des collectivités locales) ; 

- Co-jury de mémoires ; 

 

▪ Années 2013-2014 et 2014-2015 :  

- Cours magistral d’Institutions Administratives (L1), Institut Catholique de Rennes ;  

- Travaux dirigés en Droit administratif I et II (L2), Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes et Institut 

Catholique de Rennes ;  

- Intervention en Master 2 Droit public général et au Pôle d’Excellence de Rennes pour présenter le travail du 

doctorant ; 

 

▪ Année 2012-2013 : Tutorat au premier et second semestre à des étudiants de première et deuxième année, 

Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes ; Cours particuliers à une étudiante de première année. 

 

Autres expériences professionnelles :  

▪ Saisons d’été 2012 et 2013 : barman, serveur au plateau, serveur à l’assiette, service au tabac au Bar-Brasserie-

Tabac Le Roof à Guidel-Plages ; 

▪ Août 2011 : barman et serveur au Moulin de la Galette, Guidel-Plages ; 

▪ Saisons d’été 2009 et 2010 : au Bar Le Roof, Guidel-Plages.  

 

Autres 

▪ Membre fondateur de l’Association des étudiants en droit public (AEDP) de Rennes 1 ; membre fondateur de 

l’association du BDE de la Faculté de Droit ; 

▪ Élu (liste Internationa-Liste) au CA de la Faculté de Droit de Rennes (2014-2015) 


