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LUCIE SOURZAT 

Née le 5 octobre 1987 à Cahors 
 

Maître de conférences en Droit Public 
Centre de Recherches Droits et Perspective du Droit  

Équipe d’Études et de Recherche en Droit Public 
Université de Lille  

Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 
 

 lucie.sourzat@univ-lille.fr ou sourzat.l@gmail.com  

- Titres & Carrière universitaire - 

■ Dès 2019 > Maître de conférences - Université de Lille 
 > Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) - EDASOP 
■ 2018-2019 Maître de conférences contractuelle (LRU) - Université Toulouse 1 Capitole. 
■ 2018 Qualification aux fonctions de Maître de conférences (CNU - Section 02) 
■ 2017  Docteur en Droit Public (Section 02) délivré par l’Université Toulouse I Capitole (ED 

479), mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, autorisation 
de publication en l’état et proposition pour un prix de thèse. 
Thèse réalisée sous la direction de M. le Professeur Lucien RAPP consacrée au sujet :  
Le contrat administratif résilient, soutenue le 13 novembre 2017 devant un jury 
composé de Mmes & MM. les professeurs Hélène HOEPFFNER (Université Toulouse 1 
Capitole, président), Lucien RAPP, (Université Toulouse 1 Capitole, directeur de thèse), 
Philippe TERNEYRE (Université de Pau et des Pays de l’Adour, rapporteur), Marion 
UBAUD-BERGERON (Université de Montpellier, rapporteur). 
>Publication en cours dans la collection « Bibliothèque de droit public » des éditions 
LGDJ (à compte d’éditeur), Tome 308.  

- Parcours professionnel et expérience pédagogique - 

- Parcours professionnel dans l’enseignement supérieur - 
 

■ Dès 2019 Maître de conférences à l’Université de Lille 
■ 2018-2019 Maître de conférences contractuelle (LRU) à l’Université Toulouse I Capitole. 
■ 2018 Qualification aux fonctions de maître de conférences, section droit public. 
■ 2017-2018 Chargée d’enseignement vacataire à l’Université Toulouse I Capitole. 
■ 2015-2017 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (mi-temps) à l’Université 

Toulouse I Capitole. 
■ 2012-2015 Doctorante contractuelle chargée d’enseignement à l’Université Toulouse I 

Capitole. 
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- Descriptif des enseignements réalisés - 
 

uCours magistraux : 
 
v Droit de la réglementation économique interne (MASTER 2 Droit public de l’économie 
– Université de Lille) 
Années universitaires 2019-2020 & 2020-2021 
v Institutions administratives (LICENCE 1 Science Politique – Université de Lille)  
Années universitaires 2019-2020 & 2020-2021 
v Droit des libertés publiques (LICENCE ADMINISTRATION PUBLIQUE – IPAG de 
l’Université de Lille) 
Année universitaire 2020-2021 
v Théorie des libertés fondamentales (LICENCE 3 Science Politique – Université de 
Lille)  
Années universitaires 2019-2020 & 2020-2021  
v Droit des contrats et des marchés publics (LICENCE 3 AES – Université de Lille)  
Années universitaires 2019-2020 & 2020-2021 
v Droit et pratique des contrats et marchés publics (MASTER 2 Droit public des affaires 
– Université Toulouse I Capitole)  
Année universitaire 2018-2019. 
v Droit des marchés de défense ou de sécurité (MASTER 2 Ingénierie, Sécurité, Sûreté 
et Défense, Université Toulouse III) 
Année universitaire 2018-2019. 
v Droit des contrats administratifs (INSTITUT D’ÉTUDES JUDICIAIRES de Toulouse) 
Année universitaire 2018-2019. 
v Droit de la fonction publique (INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS de 
Pamiers & INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS de Montauban – niveau L2) 
Année universitaire 2018-2019. 
v Droit social (INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS de Pamiers & INSTITUT 
DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS de Montauban – niveau L2) 
Année universitaire 2018-2019. 
 
uConférences de méthodes : 
 
v Clinique juridique (MASTER 2 droit public des affaires – UT1 Capitole) 
Année universitaire 2018-2019. 
v Droit public de l’économie (MASTER 1 droit public général – UT1 Capitole) 
Conférences de méthodes dans le cadre des cours magistraux de Mme le Professeur Françoise FRAYSSE 
et de M. le Professeur Jean-Gabriel SORBARA. 
Années universitaires 2015-2016 & 2018-2019. 
v Droit des Contrats et Marchés publics (MASTER 1 droit public des affaires & droit 
des collectivités territoriales – UT1 Capitole) 
Conférences de méthodes dans le cadre des cours magistraux de M. le Professeur Grégory KALFLECHE. 
Année universitaire 2018-2019. 
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uTravaux dirigés : 
 
v Initiation à la recherche (MASTER 1 Droit de la santé – Université de Lille) 
Année universitaire 2020-2021 
v Droit des libertés publiques (LICENCE 3 droit – UT1 Capitole) 
Travaux dirigés dispensés dans le cadre des cours magistraux de M. le Professeur Pierre EGEA. 
Année universitaire 2018-2019. 
 v Introduction au droit public & droit constitutionnel (LICENCE 1 droit – UT1 
Capitole) 
Travaux dirigés dispensés dans le cadre des cours magistraux de M. le Professeur Stéphane MOUTON 
& de Mme Julia SCHMITZ, MCF-HDR. 
Année universitaire 2018-2019. 
v Institutions politiques (LICENCE 1 AES – UT1 Capitole) 
Travaux dirigés dispensés dans le cadre des cours magistraux de M. le Professeur Mathieu 
CARPENTIER.  
Année universitaire 2018-2019. 
v Droit public des affaires (LICENCE 3 droit & Éco-droit – UT1 Capitole) 
Travaux dirigés dispensés dans le cadre des cours magistraux de M. le Professeur Lucien RAPP. 
Années universitaires : 2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016 ; 2016-2017 & 2017-2018 ; 2018-2019. 
v Droit administratif des biens (LICENCE 3 droit – UT1 Capitole) 
Travaux dirigés dispensés dans le cadre des cours magistraux de MM. les Professeurs Mathieu 
TOUZEIL-DIVINA & Jean-Gabriel SORBARA. 
Années universitaires 2014-2015 ; 2015-2016 ; 2016-2017 & 2017-2018. 
v Droit administratif général (LICENCE 2 droit & AES – UT1 Capitole) 
Travaux dirigés dispensés dans le cadre des cours magistraux de Mme le Professeur Nathalie 
JACQUINOT & de MM. les Professeurs Pierre EGEA et Mathieu TOUZEIL-DIVINA. 
Années universitaires 2013-2014 ; 2014-2015 & 2015-2016. 
v Institutions internationales (LICENCE 1 droit – UT1 Capitole) 
Travaux dirigés dispensés dans le cadre des cours magistraux de Mme Nathalie LAVAL-MADER, MCF-
HDR. 
Années universitaires 2012-2013 & 2013-2014. 
v Institutions politiques et administratives (LICENCE 1 AES – UT1 Capitole) 
Travaux dirigés dispensés dans le cadre des cours magistraux de Mme Hélène SIMONIAN, MCF-HDR. 
Année universitaire 2012-2013.  
 
u Formations : 
 
v Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Montauban  
Cours magistraux en droit de la fonction publique : mars 2019. 
v Formations dispensées dans le cadre des Universités d’Été à l’Université Toulouse I 
Capitole 
Ateliers dirigés :  
-Ateliers pratiques 
-Droit administratif des biens (sujet : cas pratiques) 
-Droit des libertés publiques (sujet : la laïcité - formation à la note de synthèse)  
-« Quel cursus choisir ? Comment réussir son droit ? Organisation des travaux dirigés » 
v Formations dispensées dans le cadre du Plan pour la réussite en Licence à 
l’Université Toulouse I Capitole 
Tuteur documentaire : formation des étudiants à la recherche documentaire. 
Période : 20 aout-19 septembre 2012.  
Volume horaire : 6 heures hebdomadaires. 
v Formations destinées aux agents de la fonction publique territoriale 
Conception de notes de synthèse destinées à la formation d’agents de la fonction publique territoriale. 
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Activités de recherche  

- Activités de recherche individuelle -  
 

u Travaux universitaires : 
 
w Le contrat administratif résilient, thèse de doctorat en droit public soutenue le 13 novembre 2017 
sous la direction de M. le Professeur Lucien RAPP : publication en janvier 2019 dans la collection 
Bibliothèque de droit public des éditions LGDJ (à compte d’éditeur). 
 
w La notion d’aléa en droit public interne, mémoire de recherche réalisé sous la direction de M. le 
Professeur Lucien RAPP, 2012, Université Toulouse I Capitole. 
 
w 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, rapport réalisé sous la direction de 
M. le Professeur Lucien RAPP, 2011, Université Toulouse I Capitole. 
 
w La libéralisation des services publics : vers un bouleversement du paysage français du service 
public sous l’influence communautaire, mémoire réalisé sous la direction de M. le Professeur Pierre 
ESPUGLAS, Université Toulouse I Capitole, 2011. 
 
u Ouvrage publié : 
 
w Le contrat administratif résilient, préf. Lucien RAPP, Paris, LGDJ, « Bibliothèque de Droit Public », 
Tome 308, 2019, (version actualisée de la thèse soutenue le 13 novembre 2017. Publication à compte 
d’éditeur). 
 
u Articles & Études : 

w « Des inégalités d’accès aux soins palliatifs comme atteinte aux principes constitutionnels du 
droit à la santé et du respect de la dignité humaine », Collection Actes et Séminaires des 
éditions hospitalières, à paraître premier semestre 2021.  

w « La confiance dans le contrat administratif en temps de crise », in « la confiance en 
temps de crise, crise de la confiance ? Analyse à l’aune du Droit public », Bruylant, à 
paraître courant 2021. 
 
w « Jean-Marie AUBY, le juriste de la revue Labo Pharma. Ou les prémisses du droit 
pharmaceutique », Article issu du Onzième Printemps de la Recherche de l’Association Française 
de Droit Administratif (AFDA) consacré au Doyen Jean-Marie AUBY (12 juin 2019), Revue Française 
de Droit Administratif (RFDA), mai-juin 2020, p.589. 
 
w« Le renseignement administratif », AJDA, Article (15 p.), juillet 2019, p.1320. 
 
w« Le jeu et le droit.  Réflexion sur l’émergence d’un droit de l’aléatoire  », in Le jeu ... Des 
enjeux en perspective, à paraître chez L’Harmattan. 

w « Les évolutions de la désobéissance légale du fonctionnaire. De la jurisprudence Langneur au 
lanceur d’alerte », Actualité Juridique Fonctions Publiques, mai/juin 2018, n°3, pp.134-140. 
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w« Crise et contrats administratifs ou le constat d’une crise à deux vitesses », in Droit et crise(s), 
IEDP, Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud, Mare & Martin, à paraître. 
 
w« Du contrat au marché de partenariat : vers un renforcement de la bancabilité », in Du contrat 
de partenariat au marché de partenariat, Bruylant, février 2016, pp. 55-74. 
 
 
u Commentaires : 
 
w« L’appréciation d’une mesure d’annulation d’une concession d’aménagement et de ses effets 
à l’égard de l’intérêt général. Commentaire de la décision CE, 15 mars 2019, Société anonyme 
gardéenne d’économie mixte, n°413584 », L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), juillet 
2019, p.1459.  
 
w« De la responsabilité d’un centre hospitalier pour le préjudice d’être né au sein d’une fratrie 
handicapée. Commentaire de la décision CAA Bordeaux, 4 décembre 2018, M. et Mme C c/ 
Centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot, n°16BX02831 », JCPA, décembre 2019, n°49, p.34.  
 
w « Les effets du préjudice évolutif d’atteinte à la dignité du détenu sur la prescription 
quadriennale. Commentaire de la décision CE, 3 décembre 2018, M.A, n°412010 », JCPA, juillet 
2019, n°28, 2221. 
 
w « 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. 
 
w« Qu’est ce que le droit administratif ? », JDA, in dossier 4 : «50 nuances de Droit Administratif» 
(dir. M. le Pr. M. TOUZEIL-DIVINA), mai 2017, Art. 132. 
 
u Veilles juridiques : 
 
w « 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, in chronique administrative, 
2016, Art. 100.  
 
w « 1er avril 2016 : pas de plaisanterie pour le droit de la commande publique », JDA, 2016, Art. 
16.  
 
u Communications orales : 
 
w « La confiance dans le contrat administratif en temps de crise », Journée d’Études 
ERDP « la confiance en temps de crise, crise de la confiance ? Analyse à l’aune du Droit 
public », Université de Lille, 12 février 2021. 

w « Des inégalités d’accès aux soins palliatifs comme atteinte aux principes constitutionnels du 
droit à la santé et du respect de la dignité humaine », Colloque AcSOI-Vie sur le thème "De 
l'obstination déraisonnable aux soins palliatifs. Regard interdisciplinaire pour une amélioration de 
l'accompagnement de la fin de vie", Université de Lille, 1er décembre 2020. 

w « Jean-Marie AUBY, le juriste de la revue Labo Pharma. Ou les prémisses du droit 
pharmaceutique », Colloque du Onzième Printemps de la Recherche de l’Association Française de 
Droit Administratif (AFDA) consacré au Doyen Jean-Marie AUBY, Université de Montpellier, 12 juin 
2019. 
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w « Le jeu et le droit.  Réflexion sur l’émergence d’un droit de l’aléatoire  », 5ème Colloque 
international – Le jeu ... Des enjeux en perspective, Université Hassan II de Casablanca, 3 et 4 janvier 
2019, (transmission de l’intervention aux organisateurs pour lecture à l’assemblée et publication au 
sein des actes du colloque). 
 
w « Crise et contrats administratifs ou le constat d’une crise à deux vitesses », Colloque « Droit et 
crise(s) », IEDP, Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud, 25 novembre 2016. 
 
w « Marchés de partenariat et collectivités territoriales : l’inquiétude des juridictions financières », 
Colloque « Rencontres annuelles du contentieux de l’action publique locale », CREDESPO, Faculté de 
droit de l’Université de Bourgogne, 17 & 18 mars 2016 (transmission de l’intervention aux 
organisateurs pour lecture à l’assemblée). 
 
w « Contrat de partenariat et risques financiers : la bancabilité du projet », Colloque « Le contrat de 
partenariat : Dix ans après, quel avenir ? », IDETCOM, Université Toulouse 1 Capitole, 25 & 26 
septembre 2014. 
 
w « La place de la négociation au sein de la commande publique à la lumière des nouvelles directives 
européennes », Table ronde, IDETCOM, Université Toulouse 1 Capitole, 19 novembre 2014. 
 
w Concours « Ma thèse en 180 secondes », CNRS & CPU, 2ème lauréate de la finale régionale Midi-
Pyrénées, 13 mai 2014. 
 
 

- Activités de recherche collective -  
 

u Ouvrage : 
 
w Co-coordination scientifique de l’ouvrage collectif Serge REGOURD, Lucien RAPP (dir.), Sylvain 
CAYLET, Lucie SOURZAT (coord.), Du contrat de partenariat au marché de partenariat, éd. 
Bruylant, 2016, 365 p. 
 
u Colloque : 
 
w Co-conception & Co-organisation scientifique du colloque national « Le contrat de partenariat, 
dix ans après : quel avenir ? », 25 & 26 septembre 2014, IDETCOM, Université Toulouse 1 
Capitole. 
 
uÉditoriaux : 
 
w « De la régularisation en droit public », éditorial rédigé & publié aux côtés de M. Clemmy 
FRIEDRICH (Dr.) , JDA, 2019, dossier 6, avril 2019. 
 
w « La réforme de la commande publique, un an après : un bilan positif ? », éditorial rédigé & 
publié aux côtés de Mme le Professeur Hélène HOEPFFNER & M. Clemmy FRIEDRICH (Dr.) , JDA, 2017, 
dossier 5, Art. 211 
 
w « Le contrat de partenariat : dix ans après, quel avenir ? », aux côtés de M. Sylvain CAYLET, 
JCPG, 11.2014, n°46-47, p.2113. 
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uDirection de publication(s) scientifique(s) : 
 
w Codirection du dossier 6 du Journal du Droit Administratif aux côtés de M. Clemmy FRIEDRICH 
(Dr.) : De la régularisation en droit public, avril 2019. 
 
w Codirection du dossier 5 du Journal du Droit Administratif aux côtés de Mme le Professeur Hélène 
HOEPFFNER & de M. Clemmy FRIEDRICH (Dr.) : La réforme du droit de la commande publique, un an 
après : un bilan positif ?, paru le 16 novembre 2017. 
 

Autres activités académiques, administratives & associatives  

- Participation à l’organisation de manifestations scientifiques -  
 
w Membre du comité d’organisation du colloque annuel de l’Association Française de Droit 
Administratif, Université de Lille, décembre 2020. 
 
w Membre du comité d’organisation du colloque Le droit international : entre espaces et territoires, 
IDETCOM, Université Toulouse I Capitole, 5 & 6 octobre 2017. 
 
w Membre du comité d’organisation du colloque Le spectre hertzien et son droit : entre 
valorisation et optimisation, IDETCOM, Université Toulouse I Capitole, 7 & 8 avril 2016. 
 
w Membre du comité d’organisation du colloque Le droit de la communication audiovisuelle : 30 ans 
de débats et de réformes, IDETCOM, Université Toulouse I Capitole, 3 & 4 octobre 2013. 
 
w Membre du comité d’organisation du colloque E-réputation et traces numériques : dimensions 
instrumentales et enjeux de société, IDETCOM, Université Toulouse I Capitole, 21 & 22 mars 2013. 
 
w Membre du comité d’organisation du colloque Le droit de la protection des eaux en Europe : 
difficultés pratiques et prospectives en droit comparé, IDETCOM, Université Toulouse I Capitole  
14 mars 2013. 
 
 

- Autres activités académiques & administratives - 
 
w Membre du comité scientifique & de rédaction de la chronique administrative du Journal du Droit 
Administratif dirigé par M. le Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA (depuis 2015). 
 
w Membre du comité d’organisation du Marathon du Droit « Droit(s) du Bio » du 23 mars 2018 
dirigé par M. le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA. 
 
w Participation à deux équipes de l’épreuve de leçon de 24h du concours d’agrégation (section 02) : 
11-12 mai 2016 & 12-13 mars 2018. 
 
wResponsable de l’équipe pédagogique de Mme Nathalie LAVAL-MADER en institutions 
internationales (2013), de M. le Professeur RAPP en droit public des affaires (2015-2018) & de M. le 
Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA en droit administratif des biens (2017-2018). 
 
w Accompagnement des étudiants dans la recherche de stages : enseignant-référent pour les 
étudiants-stagiaires. 
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w Membre du jury du concours annuel de plaidoirie « L’As de la plaidoirie » de l’Université 
Toulouse I Capitole (2014 & 2015). 
 
wCommunicante dans le cadre de la journée universitaire «  Rencontre doctorants-étudiants de Masters 
2 » (2013). 
 
w Encadrement, dans le cadre du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur, 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 Mme. C. HAIGNERE (janvier à mai 2013). 
 

- Appartenance à des réseaux de recherche - 
 
 
w Membre du Centre de Recherches Droits et Perspective du Droit, Équipe d’Études et de Recherche 
en Droit Public (depuis 2019) 
w Membre de l’IDETCOM (2015-2019) 
w Membre du Collectif Unité du Droit (depuis 2015). 
w Membre du Laboratoire méditerranéen-Droit Public (depuis 2016). 
w Membre de l’association Les étoiles brillent pour tous (réseau de chercheurs ; conférencière depuis 
2012). 
w Membre de l’Université populaire de philosophie (conférencière depuis 2017). 
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Expériences en juridiction financière,  

administration & entreprises 

w 2019 
 
Cabinet d’avocats Bomstain à Toulouse (6 mois) 
♦Rédaction d’assignations 
♦Rédaction de conclusions  
♦Plaidoiries 
♦Étude de dossiers contentieux 
♦Travaux de recherches et d’analyse 
♦Rendez-vous clients 
 
Cabinet d’avocats Monnier-Saillol à Toulouse (6 mois) 
♦Rédaction d’assignations 
♦Rédaction de conclusions  
♦Plaidoiries 
♦Étude de dossiers contentieux 
♦Travaux de recherches et d’analyse  
♦Rendez-vous clients 
 
 
w 2012  
 
- 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. 
 
- 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… 
♦Étude de dossiers contentieux. 
 
w 2011  
 
- 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. 
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- 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 la ville 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 :  
-> Mémoire : « la notion de risques et périls ». 
 
w 2010  
 
- 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 » 
->Mémoire encadré par Monsieur Jean-Luc TRONCO, Premier Conseiller près la Chambre régionale des 
comptes de Midi-Pyrénées, (actuel Sous-Directeur à la Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche) : 
« Les compétences des établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique de la ville ». 
 
 
w 2009  
 
- 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 : conception d’une grille d’analyse des marchés publics et d’une grille d’analyse des 
procédures d’attribution des délégations de service public. 
->Rapport d’instruction encadré par Monsieur Jean-Luc TRONCO, Premier Conseiller près la Chambre 
régionale des comptes de Midi-Pyrénées (actuel Sous-Directeur à la Direction Générale de l’Enseignement 
et de la Recherche) : 
« Enquête nationale : traitement des déchets ménagers et assimilés » 
 
 


