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pierre.bourdon@u-cergy.fr

Professeur de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise

TI TRES UNIVERSI TAI RES
■

Agrégation de l’enseignement supérieur en droit public (2016)

■

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (2013)

■

■

■

Doctorat en droit public de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention très
honorable, félicitations du jury à l’unanimité (2012)
Postgraduate certificate in public procurement law and policy de l’Université de
Nottingham, Royaume-Uni (2011)
Master 2 recherche de droit public approfondi de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, mention assez bien (2008)

■

Diplôme de l’Institut d’études politiques de Lyon, mention bien (2007)

■

Master 1 de droit public de l’Université Lumière Lyon 2, mention assez bien (2007)

■

Baccalauréat, série économique et sociale, Académie de Lille, mention très bien (2003)

FONCTIONS UNIVERSI TAI RES
■

Professeur de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise (depuis 2019)

■

Professeur de droit public à l’Université du Mans (2016-2019)
Directeur-adjoint de l’Ecole doctorale de droit et science-politique de l’Université
Bretagne-Loire (2016-2019)
Membre élu du conseil d’administration de la Faculté de droit, de sciences économiques
et de gestion de l’Université du Mans (2017-2019)

■

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(2013-2016)
Membre élu suppléant de la section de droit public du Conseil national des Universités
(2015-2016)

■

Allocataire-moniteur (2008-2011), puis Attaché temporaire d’enseignement et de
recherche (2011-2013) à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

FONCTIONS EXTR A-UNIVERSI TAI RES
■

■

Assistant de justice à la Cour de cassation, bureau du droit constitutionnel et du droit
public du Service de documentation, des études et du rapport (2011-2012)
Assistant de justice au Conseil d'Etat, 4ème sous-section de la Section du contentieux
(2009-2011)
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ACTI VI TÉS D’ENSEI GNEMENT
COURS MAGISTRAUX :
- Droit constitutionnel :
• Université de Cergy-Pontoise, L1 droit, depuis 2019
• Université du Mans, L1 droit, 2016-2019
- Droit administratif :
• Université du Mans, L2 droit, 2017-2019
• Université Paris 1-CPGE Lycée Louis-le-Grand, L2 droit, 2014-2016
• Université Paris 1-Formation continue, L2 droit, 2013-2016
- Droit public économique :
• Université de Cergy-Pontoise, M1 droit public, depuis 2019
• Université du Littoral-SKEMA, M1 droit des affaires, depuis 2015
- Droit des contrats administratifs (Université de Cergy-Pontoise, M1 droit public, depuis
2019)
- Droit des marchés publics (Université Paris 1, Magistère droit des activités économiques,
2014-2016)
- Droit matériel de l’Union européenne (Université du Mans, L3 droit, 2016-2019)
- Droit fiscal général (Université Paris 1, L3 droit français et étranger, 2013-2016)
- Introduction au droit public (Université Paris 1, L1 économie-gestion, 2013-2016)
■

SEMINAIRES :
- Contentieux de l’urbanisme (Université de Cergy-Pontoise, M2 droit des contentieux
publics, depuis 2019)
- Principes et institutions du droit public économique (Sciences-Po Paris, M2 droit
économique, depuis 2019)
- Droit public de la concurrence (Université du Mans, M2 droit public, depuis 2019)
- Interventions économiques des collectivités territoriales (Université de Cergy-Pontoise,
M2 droit des collectivités territoriales, depuis 2018)
- Droit des marchés publics dématérialisés :
• Université de Caen, M2 droit du numérique, depuis 2019
• Université Paris 1, M2 droit des données et des administrations numériques, depuis
2014
- Droit des fonctions publiques (Université du Mans, M2 droit public, 2016-2019)
■

TRAVAUX DIRIGÉS :
- Droit administratif :
• Université Paris 1-Formation continue, L2 droit, 2013-2016
• Université Paris 1, L2 AES, 2008-2009
- Finances publiques (Université Paris 1, L2 droit, 2014)
- Droit constitutionnel (Université Paris 1, L1 droit, 2011-2014)
- Droit administratif des biens (Université Paris 1, L3 droit, 2010)
- Droit des contrats et marchés publics (Université Paris 1, M1 droit public, 2009-2016)
■
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ACTI VI TÉS DE RECHERCHE
■

Cf. Liste des travaux

LABORATOIRES :
- Membre du LEJEP (Université de Cergy-Pontoise)
- Membre associé de l’ISJPS (Université Paris 1)
- Membre associé du Themis-UM (Université du Mans)
■

ASSOCIATIONS ET SOCIETES SCIENTIFIQUES :
- Membre de la Société de législation comparée (SLC), section droit de l’action publique
- Membre de l’Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA)
- Membre de l’Association française pour la recherche en droit de la santé (AFDS)
- Membre de l’Association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD)
■

DIRECTIONS DE THESE :
- M. Yashiya KABRE, La garantie de la sécurité intérieure face au terrorisme en Afrique
(co-direction Université de Cergy-Pontoise/Université de Ouagadougou, depuis 2019)
- Mme Andréa MOULUN, doctorante contractuelle chargée d’enseignement, Les transferts
de compétences entre collectivités locales (Université du Mans, depuis 2018)
- M. Max GEMBERLING, Les contrôles administratifs des émissions polluantes (Université
du Mans, depuis 2018)
- M. Salim GUEDIANE, Le contentieux de l’exécution du contrat administratif – Etude
comparée entre les droits français et algérien (co-direction Université du Mans/Université
Blida 2, depuis 2018)
- Mme Fanny PICHON, L’influence des politiques budgétaires sur le droit de la santé
(Université du Mans, depuis 2018)
■

JURYS
THESES ET PRIX DE THESE :
- Membre du jury du prix de thèse de l’Institut national des hautes études de la sécurité et
de la justice (2017-2019)
- Membre du jury des thèses de :
• M. Joachim LEBIED, L’exigence de loyauté des relations contractuelles en droit public
(Université de Tours, 2020), président du jury
• M. Alexandre BELLOTTI, L’appropriation forcée des biens privés par les personnes
publiques (Université de Montpellier, 2019), président du jury
• M. Ali SATAN, Les dispositifs juridiques de lutte contre le terrorisme et les garanties des
droits fondamentaux, le cas de la France et des pays du Golfe (Université Paris 1, 2019),
rapporteur
• Mme Munirah ALNAMASH, La libéralisation des télécommunications : étude de droit
administratif comparé franco-koweitien (Université de Lorraine, 2019), rapporteur
• Mme Estelle IVANOVA, L’Union européenne dans l’arbitrage international des
investissements : aspects procéduraux (Université Paris 1, 2018), président du jury
• M. Bakary DRAME, Le rapprochement des droits des marchés publics dans l’espace
UEMOA (Université d’Evry, 2018), rapporteur
• M. Arthur Lilas TRIMUA, La concession – Eléments de renouveau d’une catégorie
contractuelle (Université de Poitiers, 2018), rapporteur
• Mme Alia JENAYAH, Le contrôle de l’exécution des marchés publics en droit tunisien
(Université Paris 1, 2017), rapporteur
• M. Thomas GUILBAUD, Le contentieux des tiers au contrat administratif (Université
Paris 1, 2016), rapporteur
■
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EXAMENS ET CONCOURS :
- Membre du jury plénier du concours national d’élève-directeur d’établissement sanitaire,
social et médico-social (depuis 2017)
- Président de jury pour l’épreuve du grand oral de l’examen d’accès aux centres régionaux
de formation professionnelle des avocats (Université Paris 1, 2014-2019)
- Président de jury du baccalauréat, série économique et sociale (Académie de Nantes,
2019)
- Membre du comité de sélection du concours de maître de conférences en droit public à
l’Université Paris-Est-Créteil (2019)
■

AUTRES ACTIVI TÉS COLLECTIVES
■

■

Président-fondateur de l’Association des diplômés du master 2 recherche de droit public
approfondi de la Sorbonne (2008-2011)
Contribution à l’enquête de la Banque mondiale en vue de la rédaction du rapport
annuel sur les marchés publics intitulé Benchmarking Public Procurement (2015-2017)
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