Clément CHAUVET

D IPLOMES

Né le 4 octobre 1980 à Nice
Nationalité française
clement.chauvet@univ-brest.fr

ET TITRES UNIVERSITAIRES

2014

Lauréat du concours d’agrégation de droit public

2011

Docteur en droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II).
Sujet de thèse : « Le pouvoir hiérarchique ».
Sous la direction de Monsieur le professeur Yves GAUDEMET.
Soutenue le 8 décembre 2011 devant le jury composé de :
Mesdames et Messieurs les professeurs Jean-Jacques BIENVENU, Yves GAUDEMET ;
Rozen NOGUELLOU (rapporteur) ; Hélène PAULIAT (rapporteur) ; Aude ROUYERE
(président)
Mention très honorable, avec les félicitations du jury, thèse proposée pour l’obtention
d’un prix, pour l’octroi d’une subvention et autorisée à être publiée en l’état. Prix de thèse
de l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Publication dans la collection Bibliothèque de droit
public, LGDJ, t. 276, 2013.

2003

DEA de droit public interne, Université Panthéon-Assas (Paris II). Mention assez bien.

2002

Maîtrise en droit public, Université Panthéon-Assas (Paris II). Mention assez bien.

2001

Licence en droit, Université de Nice-Sophia Antipolis. Mention assez bien.

2000

D.E.U.G. de droit, Université de Nice-Sophia Antipolis. Mention assez bien.

P ARCOURS

PROFESSIONNEL ET ACTIVITE D ’ ENSEIGNEMENT

Depuis 2014 Professeur de droit public à l’Université de Bretagne Occidentale.
-

Cours magistraux :
Droit constitutionnel (Théorie générale) en première année de Licence en droit (sites de Brest
et Quimper, depuis 2014).
Finances publiques en deuxième année de Licence en droit (sites de Brest et Quimper, 20142016).
Droit de la fonction publique en troisième année de Licence en droit et IPAG (sites de Brest et
Quimper, depuis 2016).
Science administrative en première année de Master Droit public et Droit privé (depuis 2014).

2012-2014
-

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Cours magistraux :
Finances publiques en deuxième année de Licence en droit (2012-2014).
Droit administratif des biens en troisième année de Licence en droit (2013-2014).
Droit administratif des biens en Licence professionnelle « Montage et gestion du logement
locatif social » (2012-2014).
Fiscalité locale en deuxième année de Master « Fiscalité appliquée » (2012-2014).
Préparation aux concours administratifs en première année de Master en droit public (20122013).
Module « Projet professionnel » en troisième année de Licence en droit (2012-2014). Responsable
des stages des étudiants de Licence en droit (2012-2014).

2011-2012

Chargé de travaux dirigés vacataire à l’Université de Tours.

Travaux dirigés de droit constitutionnel en première année de Licence en droit sous la direction
de Monsieur Pierre Mouzet et de Madame Anne Jeannot.
2007-2009

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II).

Travaux dirigés de droit constitutionnel en première année de Licence en droit sous la direction
de Monsieur le professeur Hugues Portelli.
Partiellement mis à disposition de l’Académie des Sciences Morales et Politiques pour assumer les
fonctions de secrétaire d’un groupe de travail ayant pour thème « Les autorités administratives
indépendantes : l’exemple de la santé », sous la direction du professeur Roland Drago.
2003-2006

-

Allocataire de recherche et Moniteur de l’enseignement supérieur à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II).

Travaux dirigés :
Droit constitutionnel en première année de Licence en droit sous la direction de Monsieur le
professeur Hugues Portelli.
Droit constitutionnel en première année de Licence d’administration économique et sociale sous
la direction de Monsieur le professeur Gilles J. Guglielmi.
Droit administratif en deuxième année de Licence en droit sous la direction de Monsieur le
professeur Bertrand Seiller.
Droit des contrats administratifs en Maîtrise en droit public sous la direction de Madame le
conseiller d’État Christine Maugüé.

A CTIVITES

DE RECHERCHE , PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

2016

Tribune : « Militaires et primaires », AJDA 2016, p. 1945 (en collaboration avec Madame
Béatrice Thomas-Tual)

2016

Article : « La nature juridique de l’Autorité régionale de santé », RDSS 2016, pp. 405-414.
Version écrite d’une communication au colloque « Les ARS dans l’organisation médicosociale. Quel bilan cinq ans après ? », Centre Jean Bodin, Université d’Angers, 26-27
novembre 2015.

2015

Commentaire de jurisprudence : « Une mesure discriminatoire ne peut être d’ordre
intérieur », note sous CE 15 avril 2015, Pôle Emploi, AJDA 2015, pp. 1926-1929.

2015

Article : « Que reste-t-il de la ”théorie” des mesures d’ordre intérieur ? », AJDA 2015, pp.
793-798.

2015

Article : « Fonctionnaire, Obéir / Désobéir », Revue Pouvoirs, 2015, n° 155, « Désobéir en
démocratie », pp. 149-160.

2015

Article : « Les ”privatisations” de la fonction publique », in S. DORMONT et T. PERROUD
(dir.), Droit et Marché, Paris, LGDJ, coll. « Droit & Économie », 2015, pp. 223-251.
Version écrite d’une communication au colloque « Droit et Marché », Université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne, 12 décembre 2013.

2013

Commentaire de jurisprudence : « Les pensions des veuves des ministres du culte »,
note sous TA Strasbourg 14 novembre 2012, Mme Hélène B., DA 2013, comm. n° 26, pp.
24-28.

2003-2011

Thèse de doctorat : « Le pouvoir hiérarchique » sous la direction de Monsieur le
professeur Yves GAUDEMET, soutenue publiquement le 8 décembre 2011. Thèse publiée
dans la collection Bibliothèque de droit public, LGDJ, t. 276, 2013.

2009

Article : « Arbitraire et discrétionnaire en droit administratif », in G. J. GUGLIELMI (dir.),
La faveur et le droit, Paris, PUF, 2009, pp. 335-355.

Version écrite d’une communication au colloque « La faveur et le droit », CERSA,
Université Panthéon-Assas (Paris II), 27 mai et 27-28 juin 2008.
2008

Communication écrite : « Compte-rendu de lecture : Nino LONGOBARDI, Autorità
amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale », groupe de travail de l’Académie des
Sciences Morales et Politiques, « Les autorités administratives indépendantes : l’exemple de
la santé » (séance du 7 avril 2008).

2008

Communication orale : « Régulation(s) et réglementation », groupe de travail de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques, « Les autorités administratives
indépendantes : l’exemple de la santé » (séance du 21 janvier 2008).

2007

Article : « La personnalité contentieuse des autorités administratives indépendantes »¸
RDP 2007, n° 2, pp. 379-400.

P ARTICIPATION

A DES JURYS ET COMITES DE SELECTION

Jurys de thèse
2016
M. VRIGNAUD, Les modes non juridictionnels de règlement des litiges administratifs, thèse
dirigée par les Professeurs G. Éveillard et G. Dumont, Université de Nantes, 14
décembre 2016.
2015

M. LAVAINE, L’acte juridictionnel en droit administratif français, thèse dirigée par le
Professeur M. Doat, Université de Bretagne Occidentale, 4 décembre 2015.

2015

J. BIART, Les incompatibilités dans la fonction publique, thèse dirigée par le Professeur E.
Desmons, Université Paris XIII, 6 mai 2015 (rapporteur).

Jury d’examen
2012
Jury de l’examen d’entrée au CRFPA, IEJ de l’Université Paris-Est Créteil Val-deMarne. Présidence Grand Oral.
Comités de sélection
2016
Membre du Comité de sélection (MCF), Université de Picardie (mai).
2016

Membre du Comité de sélection (MCF), Université de Bretagne Occidentale (mai).

2016

Membre du Comité de sélection (PR 46.3), Université de Bretagne Occidentale
(mai).

2014

Membre du Comité de recrutement (contrat LRU), Université de Bretagne
Occidentale (septembre).

A UTRES

RENSEIGNEMENTS

Langues
Anglais : courant
Italien : lu
Vie associative
Membre de l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA). Élu au Conseil
d’Administration depuis juin 2016.
Président de l’association du D.E.A. de droit public interne de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 2003-2004
Distinctions
Prix Germaine-André Lequeux (Institut de France) 2009
Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) au titre de l’article 1er, al. 4 du décret du 8
juillet 2009 (2015-2018).

