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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

A compter de janvier 2014 : Avocat au Barreau de Quimper – Membre de la SELARL d’avocats 
Valadou-Josselin et Associés – Cabinet spécialisé en Droit Public 

 
Janvier-juillet 2013 : stage de 6 mois en qualité d’élève Avocate au cabinet Coudray 
 
Septembre-décembre 2012 : 2 stages de 3 semaines en qualité d’élève Avocate au cabinet 
Coudray 
 
Janvier-juillet 2012 : PPI direction des affaires juridiques de la Ville de Rennes et de Rennes 
Métropole 
 
Mai-décembre 2011 : Juriste contractuelle à la direction des affaires juridiques de la Ville de 
Rennes et de Rennes Métropole 

Enseignements : 

2006-2014 : Université de Rennes I :  

 Cours de droit administratif des biens, préparation à l’ENA, IEP Rennes. 
 Cours de contentieux administratif, préparation à l’ENA, IEP Rennes. 
 Cours de finances locales en Master 1. 
 Cours de droit administratif en Licence 3. 
 Travaux dirigés de droit administratif des biens en Licence 3. 
 Travaux dirigés de contentieux administratif en Licence 3. 
 Conférences de méthode : Droit administratif général (IEP) 
 Travaux dirigés de droit administratif général en Licence 2. 
 Travaux dirigés de droit constitutionnel en Licence 1. 

 

Université du Maine : 

 Cours de finances publiques en Licence 2. 

2004-2006 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à la faculté de droit et de 
science politique de l’Université de Rennes I : 

 Droit administratif général en Licence 2. 
 Méthodologie juridique en Licence I. 

2001-2004 : Allocataire Moniteur en droit public à la faculté de droit et de science politique 
l’Université de Rennes I : 

 Droit administratif général en Licence 2. 
 Méthodologie juridique en Licence I. 

 



Formations aux professionnels : 

2013-2014 : Ecole des hautes études de la santé publique :  

 Formation sur les recours administratifs et juridictionnels à destination des pharmaciens 
et des médecins inspecteurs de santé publique 

 La rédaction des actes administratifs à destination des ingénieurs et techniciens de santé 
 Le fonctionnement de la juridiction administrative à destination des ingénieurs de santé 
 Présentation des procédures d’urgences devant la juridiction administrative à destination 

des ingénieurs de santé 
 

2012-2014 : Ville de Rennes / Rennes Métropole :  

 Formation sur la domanialité publique à destination du service juridique, foncier, 
immobilier, direction des rues, direction des jardins, police municipale, direction des sols 
(juin 2012) 

 La sécurisation des actes administratifs à destination de l’ensemble des services (2 
sessions : juin 2013 et décembre 2013) 

 Formation devant intervenir en septembre 2014 : « Les voies privées ouvertes à la 
circulation du public » 

 Ecole des hautes études de la santé publique : 

 La rédaction des actes administratifs à destination des ingénieurs et techniciens de santé 
 Le fonctionnement de la juridiction administrative à destination des ingénieurs de santé 
 Présentation des procédures d’urgences devant la juridiction administrative à destination 

des ingénieurs de santé 
 
2011 :  Ecole des hautes études de la santé publique : 

 La rédaction des actes administratifs à destination des ingénieurs et techniciens de santé 
 
2009 :  Centre national de formation des personnels territoriaux : 

 Formation CPAM de Rouen : le recours des tiers payeurs en matière de dommages 
corporels. 

FORMATION 

2012 : formation EDAGO 

2009 : Titulaire d’un Doctorat en droit public, Université de Rennes I  sous la direction de 
Monsieur le Professeur J. PETIT, Mention très honorable avec félicitations du jury à 

l’unanimité et autorisation de publication en l’état. 

2000-2001 : DEA de droit public à l’Université de Rennes I, Mention Bien, Major de promotion. 
Prix concours Rousseau (concours francophone de plaidoirie en droit international) épreuves 
nationales française.  
12eme prix de plaidoirie phase internationale du concours Rousseau (Université Libre de 
Bruxelles). 



1999-2000 : Maîtrise de droit – mention droit public à l’Université de Rennes I. 
Mémoire : Les aspects financiers de la coopération intercommunale sous la direction de Monsieur le 
Professeur  J. PETIT. 

1998-1999 : Licence de droit- mention droit public à l’Université de Rennes I. 
 

PUBLICATIONS 

 Thèse: Les biens privés affectés à l’utilité publique, sous la direction de Monsieur le Professeur J. 

PETIT, publiée chez l’Harmattan septembre 2011. 

 Droit administratif général. Exercices corrigés, (avec C. Paillard), Coll. Cursus, Armand Colin, 

1ère édition 2008 ; 2nde édition octobre 2010. 

 Membre de la chronique Droit de la santé, responsabilité médicale et hospitalière sous la 

direction de Madame le Professeur M.-L. MOQUET-ANGER, à la Semaine juridique, 

Administration et collectivités territoriales : Note sous CE 24 juillet 2009, n°306842, Centre 

Hospitalier de Sens, JCPA 7 juin 2010 ; note sous CE 19 mars 2010, n°313457, Ancey, JCPA 7 

février 2011 ; note  sous Cass. 1ere civ, 4 novembre 2010, n° 09-70.284, Sté ANTS, JCPA 18 

juillet 2011 ; CE 1er juin 2011, n° 340096,  ONIAM, JCPA 20 février 2012 ;  CE 24 novembre 

2012, n° 327915, Ministre de la Santé et des Sports, JCPA 7 janvier 2013 ; CE 26 novembre 

2012, n° 346973, JCPA juillet 2013 ; CE 25 juillet 2013, n° 345646, JCPA 16 décembre 2013 ; CE 

16 décembre 2013, n° 346575, JCPA 28 juillet 2014. 

  « Le régime de disparition des décisions octroyant le revenu minimum d’insertion », 

commentaire : CE 20 novembre 2009, n°315779, Dpt des Hautes Pyrénées, JCPA 6 avril 2010, 

2117. 

 « L’autonomie fiscale des collectivités locales, un combat perdu ? », L.P.A., 19 décembre 2002, 

pp. 4-15. 

  « Application de la nomenclature « Dintihlac » pour la définition de l’assiette des pensions 

militaires d’invalidité », commentaire : CE 7 octobre 2013, n°337851, JCPA 7 juillet 2014. 

 « Détermination des règles applicables en cas de recours subrogatoire intenté par l’ONIAM 

contre un établissement de santé en application de l’article L. 1144-12 du Code de la santé 

publique », commentaire : CE 7 octobre 2013, n°369121, JCPA (à paraître).  

 « La fragilité ou la vulnérabilité d’un immeuble ne peuvent être prises en compte pour 

atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage », commentaire : CE 10 février 2014, 

n°361280 avec N. Josselin, AJCT 2014, p. 391. 

AUTRES 

 Au sein de l’institut du droit public et des sciences politiques : Membre du groupe de 

travail « droit administratif des biens, droit de l’urbanisme et droit de l’environnement » sous 

la direction de Madame V. INSERGUET-BRISSET. 

 Au sein de l’institut du droit public et des sciences politiques : Membre du groupe droit de la 

santé et responsabilité sous la direction de Madame le Professeur MOQUET-ANGER. 

 Membre de l’association française pour la recherche en droit administratif. 



 


