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PAU DROIT PUBLIC

« SECTEURS
D’APPLICATION »
 Le droit local, la gestion des
collectivités territoriales et les
modes de gouvernance
 Les contentieux publics
 Les libertés fondamentales
 Le droit public économique, les
contrats publics, le droit de
l’énergie, les énergies
renouvelables, l’urbanisme et
l’environnement
 Le droit sanitaire et social, le
vieillissement, l’autonomie

« THEMES DE RECHERCHE »
 Droit des collectivités territoriales
 Droit public des affaires
 Sanitaire et social
 Contentieux publics

« SAVOIR FAIRE »
 Veille et expertises en droit des collectivités territoriales, conseils juridiques
aux élus et fonctionnaires locaux.

« PARTENARIATS »
 Consortium international dans le
cadre d’un projet européen sur le
vieillissement (SIFORAGE)
 Tribunal administratif de Pau,
Conseil d’Etat
 GIS : GRALE (groupement de
recherche sur l’administration
locale en Europe)
 Nombreux organismes publics et
parapublics (Confédération
française du commerce
interentreprises, RATP, EN3S, etc.)
 Collectivités territoriales et
structures locales (Maison des
communes, CDG 64, association
des maires des PyrénéesAtlantiques, Pays « pays Basque »,
Agence du Numérique 64....),

« PERSONNEL »
 4 professeurs
 10 maîtres de conférences dont
2 maîtres de conférences associés

 Expertise internationale en droit public des affaires, plus particulièrement
s’agissant des contrats publics
 Programme émergent en droit de l’énergie, urbanisme et environnement
 Organisation de manifestations scientifiques en lien avec les quatre thèmes
de recherche.
 Collaborations régulières avec des partenaires institutionnels à l’échelle
locale comme nationale
 Support à l’ensemble des formations en droit public permettant des liens
étroits entre la recherche et l’enseignement

« PRINCIPALES RESSOURCES »
 Centre de documentation spécialisé en sciences juridiques et politiques
 Experts reconnus aux niveaux national et international
 Directions ou co-directions de nombreux ouvrages et revues scientifiques
(annotations au CGCT, DGCT, Bulletin Juridique des Contrats Publics,
Lamy droit public des affaires,...)

 1 Ingénieur de recherche
 1 ingénieur d’étude
 1 gestionnaire
 16 doctorants
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