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Robert Carin                 
              Né le 7 février 1989 à Caen 

       Nationalité Française  
           Marié 
            

      Doctorant contractuel en Droit Public 
           Agrégé d’économie et de gestion 
 

 
Formation 
 
 
2013-2016 Doctorat – Sujet de Thèse : « L’interprétation des contrats administratifs », I.D.P.S.P., Faculté de 

droit et de science politique, Université de Rennes 1 (sous la direction du professeur G. Éveillard) 
        

2009-2012 Études à l’ENS Cachan, département Économie-Droit-Gestion 
 

▪ Préparation à l’agrégation d’économie-gestion, ENS Cachan (Admis 3e) 
▪ Master 2 Formation d’enseignants pour le supérieur, ENS Cachan, mention bien 
▪ Master 1 Droit et gestion des politiques européennes, Université de Rennes 1, mention bien 

       ▪ Licence 3 en droit, Université de Rennes 1, mention assez bien 
       ▪ Certificat d’économie et de gestion I et II, ENS Cachan, mention bien 

 

        

2006-2009  Classe préparatoire au concours de l’ENS Cachan ; Admis à l’ENS Cachan (option droit public) 
  

2006-2008       Licence 1 et 2 en droit, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, mention assez bien 
 
 
Travaux de recherche 
 
 
2015 « La dématérialisation des marchés publics » (avec P. Jicquello), contribution au colloque de l’IREA, La 

dématérialisation des procédures, Vannes, à paraître 
 

 « La protection de la liberté contractuelle », contribution au colloque de l’AEDP, La guerre des juges 
aura bien lieu – Analyse comparée des offices du juge administratif et du juge judiciaire dans la 
protection des libertés fondamentales, Rennes 

 

2013  « L’effectivité des décisions des juges du contrat » (avec Q. Barnabé), contribution au colloque de 
l’AEDP, Les juges du contrat administratif, Rennes, RJO, n°2014/3, p. 89  

 

2011  « Le principe de bonne administration dans les relations contractuelles », mémoire de recherche pour 
l’obtention du diplôme de Master 1, sous la direction de Mme. Houbé, maître de conférences 

 
 
Expériences professionnelles 
 
 
Enseignements 
 

2013-2016 Enseignements juridiques 
- Travaux dirigés de droit administratif (Licence 2, Université de Rennes 1) 
- Travaux dirigés de droit administratif des biens (Licence 3, Université de Rennes 1) 
- Travaux dirigés de contentieux administratif (Licence 3, Université de Rennes 1) 
- Travaux dirigés de droit public du marché (Master 1, Université de Rennes 1) 
- Travaux dirigés de droit des contrats publics (Master 1, Université de Rennes 1) 
- Cours magistraux sur la notion et le contentieux des marchés publics (Master 2, Université de Rennes 1) 
- Cours magistral sur l’ordre public sanitaire (Mastère, EHESP) 
- Membre de jurys de soutenance de mémoires (Master 1 et Master 2, Université de Rennes 1) 

 

2012-2016 Enseignements économiques et managériaux 
- Oraux de management (Préparation au concours de l’agrégation, ENS Rennes) 
- Oraux d’entretien et d’économie (Préparation au concours de l’ENS, Lycées Carcouët et Basch) 
- Cours d’économie générale (DCG 1, Lycée Jean-Baptiste de La Salle) 
- Cours de management des organisations (DSCG 2, Lycée Jean-Baptiste de La Salle)  
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Stages 
 

 
2016  Conseil d’État 

Stage de six mois sous la direction de Mme Christine Maugüé, présidente de la 7e sous-section de la 
section du contentieux du Conseil d’État 

  ▪ Rédaction de projets d’arrêts, d’ordonnances et de mesures d’instruction 
  ▪ Recherches documentaires 

▪ Participation à des réunions d’instruction et des délibérés 
 
2010  Université de Caen Basse Normandie (UCBN) 
  Stage de deux mois sous la direction de Mme Hochard-Seguin, directrice des ressources humaines 
  ▪ Rédaction de circulaires juridiques à destination des gestionnaires 
  ▪ Rédaction du bilan social de l’université 
 

2009      Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
Stage de deux mois sous la direction de M. Béal, premier conseiller de tribunal administratif 

       ▪ Rédaction de projets de jugements, d’ordonnances et de mesures d’instruction 
       ▪ Participation à des réunions d’instruction 

 

2007          Cour d’appel de Paris 
       Stage d’un mois sous la direction de M. Osmont, conseiller à la Cour d’appel de Paris 

 
 
Divers 
 
 
Langues   ▪ Anglais : Écrit, lu, parlé 
 

Mandat  ▪ Représentant des doctorants de l’Université de Rennes 1 à l’école doctorale SHOS  
 
Associations    ▪ Président fondateur de l’Association des Étudiants de Droit Public de Rennes (AEDP) 

 ▪ Membre étudiant de l’Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA) 
   ▪ Ancien Vice-président de la junior entreprise de l’ENS Cachan – Antenne de Bretagne 
   ▪ Ancien Trésorier du Bureau des Elèves de l’ENS Cachan – Antenne de Bretagne 
   ▪ Ancien Président du club d’œnologie de l’ENS Cachan – Antenne de Bretagne 
          

Autre   ▪ Titulaire du BAFA (Animateur en centre de vacances, public issu de foyers sociaux) 
   ▪ Titulaire du permis B 


