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(
SECTEURS D’APPLICATION
 Droit de l’énergie, énergies
renouvelables
 Transition énergétique et
environnementale
 Procédures et contentieux publics
 Droit public économique, contrats
publics
 Droit de l’urbanisme
 Droit de l’environnement
PARTENARIATS
 Conseil d’État, Conseil
Constitutionnel, Cours
Administratives d’Appel et Tribunaux
Administratifs
 Collectivités territoriales et structures
locales (CD64, Maison des
communes, CDG64, association des
maires des Pyrénées-Atlantiques,
Conseil des Élus et Conseil de
Développement du Pays Basque, ...)
 Nombreux organismes publics et
parapublics (Confédération française
du commerce interentreprises,
RATP, EN3S,…)
 Partenaires socio-économiques
(GRDF, TIGF, ERDF, EDF, ...)
 Consortium international du projet
européen SIFORAGE sur le
vieillissement actif et sain et Réseau
« Limitis Forum » sur la jeunesse
transfrontalière,
 Consortium Pau Droit Energie
Environnement (accord-cadre
collaboratif entre universités
françaises et étrangères, acteurs
publics et secteur privé)
 AFDEN (association française de
droit de l’énergie) et EFELA
(fédération européenne des
associations nationales)
PERSONNEL
 4 professeurs dont
1 professeur associé
 11 maîtres de conférences
 1 Ingénieur d’étude
 1 gestionnaire
 22 doctorants

http://paudroitpublic.univ-pau.fr/live

PAU DROIT PUBLIC
Centre de recherche spécialisé en
droit public
PROGRAMMES DE RECHERCHE

HABILITÉS pour la période 2016-2020 :
 Droit des collectivités territoriales
 Droit de l’énergie (Laboratoire support des thématiques juridiques du
projet I-SITE E2S - « Energy and Environment Solutions »)
 Droit des contrats publics
 Procédures et contentieux publics
 Droit sanitaire, social et médico-social

SAVOIR FAIRE
 Veille et expertises, conseils juridiques aux acteurs publics, parapublics
et privés
 Expertise internationale en droit public des affaires, plus particulièrement
s’agissant des contrats publics
 Organisation de manifestations scientifiques d’envergure internationale
 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, thèses CIFRE et cotutelles
internationales de thèses

PRINCIPALES RESSOURCES
 Centre de documentation spécialisé en sciences juridiques et politiques
 Experts hautement reconnus
 Mise en œuvre des projets par des personnels de recherche qualifiés
 Politique dynamique de positionnement sur des appels à projets
nationaux et européens
 Mise en œuvre de projets pluridisciplinaires et transnationaux
 Haute visibilité de l’expertise du centre de recherche grâce à un réseau
intégré de partenaires institutionnels, publics et socio-économiques à
l’échelle locale, nationale et internationale
 Directions ou co-directions de nombreux ouvrages et revues
scientifiques (DGCT, Bulletin Juridique des Contrats Publics, Lamy droit
public des affaires,...)
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