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 M. Vivien HIPEAU                                                                                                                       
 Né le 1er mai 1987 à Rennes - Ille-et-Vilaine - France 

 vivien.hipeau@univ-rennes1.fr 

  

DIPLÔMES & FORMATIONS  

 

Cursus universitaire - Faculté de Droit et de Science politique, Université de Rennes 1 

 

2012-2017 Doctorat en droit public - Institut du Droit Public et de la Science Politique (IDPSP) - École doctorale 

  Droit et Science politique (DSP) - Thèse soutenue le vendredi 8 décembre 2017 à Rennes 

Sujet : « Le principe constitutionnel de francité de la langue de la République » 

Jury : Pr. Jordane ARLETTAZ (rapporteur) - Pr. Gweltaz ÉVEILLARD (directeur) - Pr. Jean-Éric 

 GICQUEL (examinateur) - Pr. Éric MILLARD (rapporteur) - Pr. Michel VERPEAUX (président) 

 

2011-2012 Master 2 de Droit public général - mention Bien 

Mémoire de recherche : « La citoyenneté calédonienne dans la République française » 

 

2010-2011 Master 1 de Droit public - mention Assez Bien 

 

2007-2010 Licence de Droit, parcours général - mention Très Bien 

  L1 mention Bien ; L2 mention Assez Bien 

  L3 effectuée dans le cadre d'un programme international de mobilité étudiante (2009-2010) 

Faculté de Droit - Université d'Ottawa - Canada 

_______________________________________ 

 

2005-2007 Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) - Lycée François-René de Chateaubriand - Rennes 

Filière scientifique PCSI-PC (Maths Sup et Maths Spé) 

 

2004-2005 Baccalauréat général, filière scientifique - mention Très Bien - Lycée Émile Zola - Rennes 

Option Science de la Vie et de la Terre - spécialité Physique-Chimie 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 

Langues : Français - langue maternelle 

  Anglais : écrit, lu et parlé - TOEIC passé le 12/04/2011 – Score total : 840 

  Espagnol (Castillan) : écrit, lu et parlé - à pratiquer plus régulièrement 

  Chinois (Mandarin) : HSK élémentaire niveau C obtenu en 2005 - notions 

 

TRAVAUX & PUBLICATIONS 

 

Déc. 2017 Publication à la Revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie (RJPENC) - n° 30 

  « La République circumterrestre et les vicissitudes du processus référendaire d’autodétermination 

  calédonienne : chronologie d’une procrastination » (pp. 37-43) 

 

Nov. 2017 Publication à la revue Droit administratif (DA) - n° 11 

  « De la défense urgente de la dignité des femmes dans la République ou du bon usage au contentieux 

  d’un référé-liberté - Commentaire sous CE, réf., 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie c/  

  Association “Les Effronté-e-s”, n° 413607 » (pp. 30-34) 

 

Déc.  2014 Publication à la Revue française de droit administratif (RFDA) - n° 6 

« Les ambiguïtés de la citoyenneté calédonienne dans la République française » (pp. 1103-1117) 

  

Juin 2014  Participation au Congrès triennal de l’Association française de droit constitutionnel (AFDC) à Lyon 

  Contribution : « Les ambiguïtés de la citoyenneté calédonienne dans la République française » 

  

Juin 2012  Contribution au séminaire de l’École doctorale SHOS sur le thème de l’imprévu : 

« Les modifications constitutionnelles imprévues sous la Cinquième République -  

l’irréductibilité de l’imprévu en droit constitutionnel à l’aune des révisions constitutionnelles » 
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 

2012-2018 Chargé d’enseignements : 

   

2017-2018 En tant que chargé d’enseignement vacataire 

  Établissement privé d’enseignement supérieur ICR - Département de Droit - Site de Bruz (Ker Lann) 

  - contentieux administratif -  TD - Licence 3 

 

2015-2017 En tant qu’ATER à temps plein - Université de Rennes 2 

  Faculté des Sciences sociales - Campus de Rennes (Villejean) et Saint-Brieuc (Mazier) - Département 

  d’Administration économique et sociale (AES) & unités d’enseignements préprofessionnels (UEP) 

- méthodologie juridique - TD - Licence 1 AES 

  - droit des collectivités territoriales - TD  - Licence 3 AES (Enseignant référent : Mme Delon-Desmoulins) 

  - droit de la fonction publique territoriale - CM - Licence 3 UEP 

- droit administratif - TD - Licence 2 AES (Enseignant référent : M. Barella) 

  - institutions administratives - CM - Licences 1 & 2 UEP 

  - suivi de mémoires - TER (travaux d’études et de recherche) - Master 1 Management public territorial 

 

2012-2015 En tant que doctorant contractuel - Université de Rennes 1 

Faculté de Droit et de Science politique - Campus de Rennes (Centre) 

- droit constitutionnel - TD - Licence 1 (Enseignant référent : M. le Pr. Hummel) 

- droit administratif - TD - Licence 2 (Enseignants référents : Mme le Pr. Moquet-Anger & M. le Pr. Éveillard) 

 

Mai 2014 Participation à une leçon d’agrégation (leçon de 24 heures) en droit constitutionnel, institutions  

  politiques et vie politique en tant que rédacteur 

 

Eté 2012  Juriste stagiaire en cabinet d’avocats - droit de l’urbanisme, droit de la fonction publique, droit des 

marchés publics, droit privé (Cabinet ARES - SCPA Garnier) - Rennes 

  

2011-2012 Juriste stagiaire à mi-temps (octobre à mars) à OTV France Ouest, société spécialisée dans les solutions 

de traitement de l'eau (filiale de Veolia Eau) - Direction Administrative et Financière (DAF) - Cesson-

Sévigné 

 Mission principale : analyse de contrats (marchés publics de travaux et autres) 

 Missions accessoires : veille et conseil juridiques aux agences OTV et MSE de la zone Ouest (Rennes - 

Tours - Toulouse - La Réunion) 

 

Eté 2011 Juriste stagiaire au Département des Côtes d'Armor - Direction des Finances et de l'Administration 

Générale (DFAG), Service des Affaires Juridiques (SAJ) - Saint-Brieuc 

 

2010-2011 Animateur d'Espace de Vie Étudiante (EVE) : aide, conseil et orientation des étudiants - Université de 

Rennes 1 

 

Autres expériences 

 

Surveillant de la bibliothèque du laboratoire IDPSP (2012-2018) - Caissier-ELS (2007-2009) - Moniteur d'atelier en 

établissement d'accueil pour adultes handicapés épileptiques (été 2007) - Soutien scolaire (niveau lycée - 

Mathématiques et Physique-Chimie) - Manutentionnaire intérimaire (été 2006) - Manœuvre en maçonnerie (été 2003) 

 

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES 

 

Depuis 2013  Membre de l’Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA) 

2011-2012 Membre de l’Association des étudiants de droit public (AEDP) 

 

DIVERS 

 

Sports : badminton (loisir & compétition), course à pied, randonnée 

Voyages : Europe, Amérique latine (Pérou, Vénézuela),  Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis),  

Asie centrale (Ouzbékistan, Kazakhstan), Russie, Sri Lanka 

Autres : romans, jeux de société, Histoire, cinéma 


