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sourzat.l@gmail.com
Mariée
Un enfant

FORMATION UNIVERSITAIRE
■Depuis 2015 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en droit public (« A.T.E.R »)
■Dès 2012

Préparation d’une thèse de Doctorat sous la direction de Monsieur Le Professeur Lucien
RAPP
Sujet de thèse : Le contrat administratif résilient.

■2012

Honorée d’un contrat doctoral avec charge d’enseignements au sein de l’Université
Toulouse 1 Capitole (Section Droit Public) et rattachée à l’Institut du Droit l’Espace des
Territoires et de la Communication (« I.D.E.T.C.O.M ») dirigé par Monsieur le Professeur
Lucien RAPP.
Mémoire complémentaire de recherche effectué sous la direction de Monsieur le
Professeur Lucien RAPP (obtention de la note de 17/20)

■2011

Master 2 Droit Public des Affaires sous la direction de Monsieur le Professeur Lucien
RAPP à la faculté de Droit de Toulouse :
Major de la promotion (Médaille de l’Université)
Mention Bien
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■2010

Master 1 Droit privé - carrière judiciaire à la faculté de Droit de Toulouse :
Mentions Bien (au premier et au second semestre)

■2009

Licence 3 en Droit à la faculté de Droit de Toulouse :
Major de la promotion (Médaille de l’Université)
Mentions Très bien et Bien

■2008

Licence 2 en Droit à la faculté de Droit de Toulouse :
Major de la promotion (Médaille de l’Université)
Mentions Très bien et Bien

■2007

Licence 1 en Droit à la faculté de Droit de Toulouse :
Major de la promotion (Médaille de l’Université)
Mentions Très bien et Bien

■2006

Première année de Médecine (concours d’entrée en médecine) à la faculté de médecine de
Toulouse-Purpan

■2005

Baccalauréat général Scientifique, spécialités Science de la Vie et de la Terre & classe
Latin-Grec - Mention Assez Bien

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS
■2016-2017
♦Travaux dirigés de Droit administratif des biens, Licence 3 de Droit semestre 5, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA.
♦ Travaux dirigés de Droit public des affaires, Licence 3 de Droit, semestre 6, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Lucien RAPP.
■2015-2016
♦ Conférences de méthode de Droit public de l’économie, Master 1 Droit public, semestre 2, UT1
Capitole.
Cours magistral de Madame le Professeur Françoise FRAYSSE.
♦Travaux dirigés de Droit administratif général, Licence 2 de Droit, semestre 4, UT1 Capitole.
Cours magistral de Madame le Professeur Nathalie JACQUINOT.
♦Travaux dirigés de Droit administratif général, Licence 2 d’AES, semestre 4, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA.
♦Travaux dirigés de Droit administratif des biens, Licence 3 de Droit semestre 5, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA.
♦ Travaux dirigés de Droit public des affaires, Licence 3 de Droit, semestre 6, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Lucien RAPP.
■2014-2015
♦ Travaux dirigés de Droit public des affaires, Licence 3 de Droit, semestre 6, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Lucien RAPP.
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♦Travaux dirigés de Droit administratif général, Licence 2 d’AES, semestre 4, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Pierre EGEA.
♦Travaux dirigés de Droit administratif des biens, Licence 3 de Droit semestre 5, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Jean-Gabriel SORBARA.
■2013-2014
♦ Travaux dirigés de Droit public des affaires, Licence 3 de Droit, semestre 6, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Lucien RAPP.
♦Travaux dirigés de Droit administratif général, Licence 2 d’AES, semestre 4, UT1 Capitole.
Cours magistral de Monsieur le Professeur Pierre EGEA.
♦ Travaux dirigés d’Institutions internationales, Licence 1 de Droit, semestre 1, (Responsable de l’équipe
de chargés de travaux dirigés), UT1 Capitole.
Cours magistral de Madame Nathalie LAVAL-MADER, Maitre de conférences, HDR.
■2012-2013
♦Travaux dirigés d’Institutions internationales, Licence 1 de Droit, semestre 1, (Responsable de l’équipe
de chargés de travaux dirigés), UT1 Capitole.
Cours magistral de Madame Nathalie LAVAL-MADER, Maitre de conférences, HDR.
♦Travaux dirigés d’Institutions Politiques et Administratives, Licence 1 d’AES, semestre 2, UT1 Capitole.
Cours magistral de Madame Hélène SIMONIAN, Maitre de conférences, HDR.
♦Chargée d’enseignement dans le cadre de l’Université d’été de Droit (session 2013) :
*Licence 1 de Droit : Préparation d’un dossier et TD en droit des libertés publiques sur « la
Laïcité » accompagnés d’une initiation à la méthodologie de la note de synthèse en droit.
*Licence 2 de Droit : TD en droit administratif des biens en vue de la préparation d’un groupe
d’étudiants à la plaidoirie.
*Nouveaux bacheliers : Ateliers « Quel cursus choisir ? Comment réussir son droit ? Organisation
des travaux dirigés »
■ Aout – Septembre 2012
♦Tuteur pédagogique au sein de la Bibliothèque Universitaire UT1 Capitole dans le cadre du
« Plan pour la Réussite en Licence »

ACTIVITES DE RECHERCHE
■Communications orales
- « Crise et contrats administratifs ou le constat d’une crise à deux vitesses », Colloque « Droit et crise(s) », Institut
d’Etudes de Droit Public (I.E.D.P), Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud, 25 novembre 2016.
- « Marchés de partenariat et collectivités territoriales : l’inquiétude des juridictions financières », Colloque « Rencontres
annuelles du contentieux de l’action publique locale », C.R.E.D.E.S.P.O, Faculté de droit de l’Université
de Bourgogne, 17 et 18 mars 2016.
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- « Contrat de partenariat et risques financiers : la bancabilité du projet », Colloque « Le contrat de partenariat : Dix
ans après, quel avenir ? », I.D.E.T.C.O.M, Université Toulouse 1 Capitole, 25 et 26 septembre 2014.
- «L’aléa en droit des contrats publics », concours de thèse « Ma thèse en 180 secondes » organisé par le C.N.R.S et
la C.P.U, 13 mai 2014, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse : deuxième lauréate de la finale régionale
Midi-Pyrénées.
■Colloques
- Membre du comité d’organisation du colloque « Le spectre hertzien et son droit : entre valorisation et
optimisation », I.D.E.T.C.O.M, les 7 et 8 avril 2016 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
- Co-Organisation scientifique (colloque et coordination des études en vue de la publication des actes) & membre du
comité d’organisation du colloque national « Le contrat de partenariat, dix ans après : quel avenir ? »,
I.D.E.T.C.O.M, les 25 et 26 septembre 2014 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
- Membre du comité d’organisation du colloque international « Le droit de la communication audiovisuelle : 30
ans de débats et de réformes », I.D.E.T.C.O.M, les 3 et 4 octobre 2013 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
- Rapporteur de la session plénière & membre du comité d’organisation du colloque international « eréputation et traces numériques : dimensions instrumentales et enjeux de société » organisé par l’équipe Médias, Culture
et Communication (MC2) de l’I.D.E.T.C.O.M les 21 et 22 mars 2013 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
- Membre du Comité d’organisation de la journée d’études « Le droit de la protection des eaux en Europe :
difficultés pratiques et prospectives en droit comparé » organisée par les doctorants de l’I.D.E.T.C.O.M et dirigé par
Mme Claire JOACHIM (MCF) le 14 mars 2013 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
■Ouvrage
- Coordination des études de l’ouvrage Du contrat de partenariat au marché de partenariat, Ouvrage paru aux
éditions Bruylant, Février 2016.
■Table-ronde
- Table ronde, activités scientifiques de l’I.D.E.T.C.O.M, « La place de la négociation au sein de la commande
publique à la lumière des nouvelles directives européennes », 19 novembre 2014.
■Séminaires de thèse
-Séminaire de thèse, Université d’été du Collectif l’Unité du Droit, 9 & 10 juillet 2016.
-Séminaire de thèse, activités scientifiques de l’I.D.E.T.C.O.M, 5 mars 2015.

TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS
*** ARTICLES & NOTES ***
■2016-2017
« La nouvelle appréhension de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété par le Conseil
constitutionnel - Commentaire de la décision n°2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs
et autre», RFDC, mars 2017, n°109, pp. 222-231.
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« Crise et contrats administratifs ou le constat d’une crise à deux vitesses », in Actes du colloque Droit et
crise(s), Institut d’Etudes de Droit Public (I.E.D.P), Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud, éd. Mare &
Martin, Février 2017, à paraître.
« Qu’est ce que le droit administratif ? », JDA, dossier 4 : «50 nuances de Droit Administratif» (dir. Pr. M.
Touzeil-Divina), mai 2017, Art. 132,
« Le JDA annonce la réforme du CJA : le décret n° 2016-1480 du 02 novembre 2016 ou la volonté
affirmée d’allégement des juridictions administratives », JDA, 2016, in chronique administrative, Art. 100.
■2015-2016
 « 1er avril 2016 : pas de plaisanterie pour le droit de la commande publique », JDA, 2016, Art. 16.
 « Du contrat au marché de partenariat : vers un renforcement de la bancabilité », in Ouvrage collectif Du
contrat de partenariat au marché de partenariat, éd. Bruylant, Février 2016.
■2014-2015
« Le contrat de partenariat : dix ans après, quel avenir ? », en collaboration avec Sylvain CAYLET, JCPG,
10 nov. 2014, n°46-47, p.2113.
*** MÉMOIRES DE RECHERCHE & RAPPORTS ***
■2012
Mémoire de complément d’études-recherche effectué sous la direction de Monsieur Le Professeur
Lucien RAPP :
Sujet du mémoire : « La notion d’aléa en droit public interne »
■2011
♦Rapport de Master 2 encadré par Monsieur Le Professeur Lucien RAPP:
« Le contrôle des gestions déléguées : analyse concrète des forces et faiblesses de la délégation de service public dans la passation
et dans l’exécution des contrats ».
♦Mémoire relatif au contrat de concession pour la construction et l’exploitation du casino-théâtre Barrière
à Toulouse (stage au sein de la CUGT) sous la direction de Monsieur Pierre FEILHES : « La notion de
risques et périls dans les conventions de délégation de service public »
♦Mémoire de Master 2 encadré par Monsieur le Professeur Pierre ESPUGLAS:
« La libéralisation des services publics : vers un bouleversement du paysage français du service public sous l’influence
communautaire ».
♦Elaboration de notes de synthèse destinées à la formation d’agents de la fonction publique territoriale
sous la direction de Monsieur Michel CARLES, Procureur financier près la Chambre régionale des
comptes de Midi-Pyrénées (actuel Premier conseiller prés la Chambre régionale des comptes de
Bourgogne Franche-Comté) :
♦ « Les dix dernières années de résolutions de l’ONU »
♦ « La question prioritaire de constitutionnalité »
♦ « Les principaux apports de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales »
♦ « L’évaluation des politiques territoriales »
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■2010
Mémoire encadré par Monsieur Jean-Luc TRONCO, Premier Conseiller près la Chambre régionale des
comptes de Midi-Pyrénées, (actuel Conseiller référendaire près la Cour des comptes)
« Les compétences des établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de la ville ».
■2009
Rapport d’instruction encadré par Monsieur Jean-Luc TRONCO, Premier Conseiller près la Chambre
régionale des comptes de Midi-Pyrénées (actuel Conseiller référendaire près la Cour des comptes)
« Enquête nationale : traitement des déchets ménagers et assimilés »

ACTIVITES UNIVERSITAIRES DIVERSES
■2017 : Codirection du Dossier 5 du Journal du Droit Administratif aux côtés de Mme le Professeur Hélène
HOEPFFNER et de Monsieur Clemmy FRIEDRICH, « La réforme du droit de la commande publique :
un an après », à paraître (septembre 2017).
■Depuis 2016 :
*Membre du comité de rédaction de la chronique administrative du Journal du Droit Administratif
dirigé par Monsieur le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA.
*Membre du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (LM-DP) fondé par Monsieur le Professeur
Mathieu TOUZEIL-DIVINA.
■Depuis 2015 :
*Membre du comité scientifique de rédaction du Journal du Droit Administratif dirigé par Monsieur
le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA.
*Membre du Collectif L’Unité du Droit (CLUD) présidé par Monsieur le Professeur Mathieu
TOUZEIL-DIVINA.
■2016 : Membre de l’équipe d’agrégation pour l’épreuve de 24 heures – Concours d’agrégation de
Madame Nicoletta PERLO, Maître de Conférence, Paris, 11 & 12 Mai 2016.
■2014 & 2015 : Membre du jury du concours annuel de plaidoirie « L’As de la plaidoirie » de l’Université
de Droit UT-1 Capitole.
■2013 : Communicante dans le cadre de la journée universitaire « Rencontre doctorants-étudiants de
Masters 2 ».
■Janvier à Mai 2013 Dans le cadre du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur – Université de
Toulouse : Encadrement d’une classe de cours moyen (Ecole d’application Ricardie III) en vue du 4ème
Congrès scientifique des enfants à la Cité de l’espace parrainé par l’astronaute française Mme. C.
HAIGNERE.
■2011 : Major du concours d’entrée en Prépa-ENA (Préparation intégrée - Institut d’Etudes Politiques)
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EXPERIENCES EN ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS
■2012
- Stage au sein de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du Conseil Général de la
Haute-Garonne
Réalisation de Consultations Juridiques :
♦Responsabilité du Département du fait des études technico-économiques menées par ses conseillers agricoles.
♦Dépenses prises en charge par le Département dans le cas de troubles causés aux commerces.
♦Analyse de la légalité de règlements relatifs aux prêts accordés par le Département aux ménages modestes en vue de
l’accession à la propriété.
- Stage au sein du Cabinet d’avocats Lévy à Toulouse
♦Travaux de recherches et d’analyse en vue de la résolution de cas contentieux : fonction publique territoriale, mandat d’arrêt
européen, procédure de passation des marchés publics…
♦Etude de dossiers contentieux.
■2011
- Stage au sein de la Direction du Centre Hospitalier Général de Longjumeau
♦Analyse de marchés au sein de la Direction des services économiques de l’hôpital.
♦Participation au processus de création d’une Communauté Hospitalière de Territoire entre plusieurs CHG au sein du
territoire de l’Essonne.
♦Participation à l’élaboration d’un audit qualité des pratiques professionnelles au sein du Pôle Médecine du CHG de
Longjumeau.
- Stage au sein de la Direction du Contrôle des Gestions Déléguées de la Communauté Urbaine
du Grand Toulouse
♦Participation à la procédure de passation du contrat de délégation de service public pour l’exploitation de l’actuel et du futur
Parc des expositions de Toulouse.
♦Travaux de recherches en vue de la réalisation d’un mémoire relatif au contrat de concession pour la construction et
l’exploitation du Casino municipal de la ville de Toulouse : rédaction d’un mémoire portant sur « la notion de risques et
périls ».
■2010
Stage au sein de la Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées
♦Participation à une instruction inter-chambres régionales des comptes sur la problématique relative à « la politique de la
ville »
♦Travaux de recherches pour la réalisation d’un mémoire portant sur « les compétences des établissements publics de
coopération intercommunale en matière de politique de la ville ».
■2009
Stage au sein de la Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées
Travaux de recherches pour la conception et l’élaboration d’outils de contrôle et des diligences d’audit : grille d’analyse des
marchés publics et grille d’analyse des procédures d’attribution des délégations de service public.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUIVIES
■2016
-« Conférences d’agrégation en droit public » par Monsieur le Professeur Jean-Gabriel SORBARA
(EDSJP).
-« Grève et droit public », I.M.H - I.D.E.T.COM, 9 & 10 juin 2016.
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■2015
- « Conférence d’agrégation en droit public » par Madame le Professeur Wanda Mastor (EDSJP)
- « L’ONU et le droit de participer à la vie culturelle » par Madame le Professeur Beatriz Barreiro Carril
(EDSJP)
- « Social Norms and Legal Design: Fault-Based vs Strict Liability Offences » par Monsieur le Professeur
Bruno Deffains (EDSJP)
- « Le hasard et le droit » par Monsieur le Professeur Jacques Mestre (Cycles de conférences du GREDEG –
Université Nice Sophia Antipolis – validation EDSJP)
■2014
- « Comment conduire une réunion ? » (Université de Toulouse)
- « Ma thèse en 180 secondes » (Concours national) (Université de Toulouse – CNRS – CPU )
- « Pour une étude de l’ensemble des facteurs déterminant l’interprétation des règles de droit : débats sur
l’impureté en droit » par Madame le Professeur Marie-Anne Cohendet (EDSJP)
- « Dialogue des juges : les relations entre le droit interne et le droit européen dans une perspective
européenne comparée » par Monsieur le Professeur Filippo Donati (EDSJP)
- « Le droit global : Penser le droit à l’échelle du Monde : Les théories du droit global » par Monsieur le
Professeur Ludovic Hennebel (EDSJP)
- « La sécurité juridique et le temps » par Monsieur le Professeur Pierre Delvolvé (EDSJP)
■2013
- « Conférence d’agrégation en droit public », par Madame le Professeur Marie-Claire Ponthoreau (EDSJP)
- « Quatrième congrès scientifique des enfants » (Université de Toulouse)
- « Initiation à la vulgarisation scientifique » (Université de Toulouse)
- « Qu’est-ce qu’apprendre ? Comment construire un cours ? » (Université de Toulouse)
■2012
- « Initiation à la pédagogie universitaire » (Université de Toulouse)
■2011
- « Délégation de Service Public : de la rédaction du contrat à l’exécution du service » (COMUNDI)
- « Assurer le contrôle financier des délégations de service public » (COMUNDI)

INTERVENTIONS VISANT A LA DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
■Conférencière auprès de l’Université Populaire de Philosophie – ALDERAN Toulouse
■Conférencière permanente au sein de l’association Les Etoiles brillent pour tous (association de chercheurs visant
à la diffusion de la culture scientifique)
■Conférencière ponctuelle au sein de l’association Les Petits Débrouillards (association visant à l’éducation à la
citoyenneté par le biais de la sensibilisation à la culture scientifique)
■Conférencière au sein de l’association et ensemble de musique baroque méridionale Antiphona
■Intervention au sein du lycée Sainte Marie de Saint Sernin aux côtés de Monsieur Didier GUIGNARD
(Maitre de conférences en droit public à l’université UT1 Capitole) sur la thématique « Quelles actions mener
pour une citoyenneté verte : Etude de la Charte de l’environnement ».
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DIVERS
■Anglais : B1-B2
■Espagnol : B1
■Italien : A1
■Allemand : A1
■Elève au Conservatoire à Rayonnement Régional de la ville de Toulouse
■Membre du Conseil d’Administration de l’association de musique baroque méridionale Antiphona.
■Yoga Ashtanga
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