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FORMATION 
 
2000 Certificat d'aptitude à la profession d'avocat  

 
2000 Institut de droit public des affaires  
 
1998 D.E.S.S de droit du secteur public économique (Paris I Panthéon -Sorbonne) 
 
1997 D.E.A de droit public (Paris V René Descartes) 
 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 
Marchés publics – Délégations de service public – Montages contractuels complexes – 
Domanialité – Responsabilité administrative 
 
 

EXPÉRIENCE 

 
Depuis janv. 2005 - S.C.P. Lyon-Caen & Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de 
cassation, collaboratrice en droit public : rédaction de consultations juridiques et de mémoires 
contentieux en particulier dans le domaine des marchés publics, des délégations de service public, des 
montages contractuels complexes, de la domanialité et de la responsabilité administrative. 
 

2002-2004 - S.C.P. Sur Mauvenu &&&& Associés, avocat à la Cour, collaboratrice en droit public : 
Contentieux relatif aux marchés publics et délégations de service public (passation et exécution), 
notamment dans les domaines des transports publics de personnes, de la restauration collective et des 
casinos ; Conseils et audits sur des montages contractuels spécifiques pour des équipements publics ; 
Conseils sur les questions liées à l’intercommunalité, notamment dans le domaine des transports 
 

2001 - Latham &&&& Watkins, avocat à la Cour, collaboratrice en droit public et droit de la concurrence : 
Contentieux et conseil sur la passation des marchés publics communautaires et français notamment dans 
le domaine aéroportuaire, sur la domanialité publique notamment dans le secteur des télécoms 
 
2000 (fév.-juillet)  -Tribunal administratif de Paris, stagiaire : Assistance juridique du rapporteur dans 
la rédaction des notes et des projets de jugement dans les sections Contrats et Marchés – Fonction 
Publique – Responsabilité hospitalière 
 
1999 (janv.-oct.)  - S.C.P Huglo Lepage et Associés Conseils, avocat à la Cour, juriste : Conseil et 
contentieux en droit public : fonction publique, droit électoral, urbanisme, domaine public, droit des 
collectivités territoriales ; préparation de colloques et d’articles 
 
1998 (juin-août)  - La Poste, stagiaire : Conseil et contentieux en droit communautaire et droit de la 
concurrence notamment en matière d’aides d’Etat 
 



 

INTERVENTIONS - FORMATIONS 

 
 
2012 : Achatpublic.com : animation d’un chat consacré à l’exécution des marchés publics avec Xavier 
Bigas et Emmanuelle Roll 
 
 
26 juin 2009 : Interview par Achatpublic.info in « DSP : obligations de publier les critères de 
choix » : A propos de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 14 mai 2009 « société 
SEMERAP » 
 
19 mai 2008 : Interview par Achatpublic.info in « Prestations juridiques : marché global ou 
marché alloti ? » : A propos de l’ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2008 
« SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch » 
 
15 mai 2008 : 2ème Rendez-vous de l’achat public (achatpublic.com) : Intervention « Allotissement ou 
marché global ? Quels sont les risques, les précautions à prendre pour prévenir les contentieux, comment se justifier en cas de 
besoin ? » 
 
2003 – 2007 : Reed Business Information (Comundi) : Formation « Délégations et Marchés Publics de 
transport de personnes » 
 
 

LANGUES ETRANGERES  

 
Anglais 
 
 


