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Curriculum-vitae 

  

FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 

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

Co-responsable de la licence 1 de droit (depuis 2020) 

Co-directeur du master de droit des collectivités territoriales (depuis 2021) 

Membre élu du conseil d’administration de la Faculté de droit (depuis 2021) 

■ 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 (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 EXTRA-UNIVERSITAIRES 
 

■ Membre du conseil d’administration de la Société de législation comparée (depuis 
2022) 

■ Membre du Comité d’éthique de la vidéoprotection à Paris, nommé sur proposition de la 
Maire de Paris (depuis 2021) 

■ 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 du contentieux (2009-2011) 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 

■ 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 Panthéon-
Sorbonne, 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) 

■ Visiting student à l’Université de Birmingham, Royaume-Uni (2006) 

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

■ Université de Cergy-Pontoise 

- Droit constitutionnel (depuis 2019) 

- Droit public économique (depuis 2019) 

- Interventions économiques des collectivités territoriales (depuis 2018) 

- Droit des contrats administratifs (depuis 2019) 

- Contentieux des contrats publics (depuis 2021) 

- Contentieux de l’urbanisme (depuis 2019, avec Me Emmanuel BACHELIER) 

- Institutions administratives (depuis 2020) 
 

■ Université du Mans 

- Droit administratif (2017-2019) 

- Droit constitutionnel (2016-2019) 

- Droit public de la concurrence (2019-2021) 

- Droit des fonctions publiques (2016-2019) 

- Droit matériel de l’Union européenne (2016-2019) 
 

■ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

- Droit des contrats et marchés publics (depuis 2018, auprès de l’IED) 

- Droit des marchés publics dématérialisés (2014-2022) 

- Droit administratif (2013-2016, auprès des CPGE du Lycée Louis-le-Grand) 

- Droit fiscal général (2013-2016) 

- Introduction au droit public (2013-2016, en L1 économie-gestion) 

- Finances publiques (2013-2014) 
 

■ Autres établissements 

- Droit public de la sécurité et de la défense (Université Paris 2 Panthéon-Assas, depuis 2022) 

- Droit public des biens (Université Paris-Dauphine, depuis 2022) 

- Principes et institutions du droit public économique (Sciences-Po Paris, depuis 2019) 

- Droit des marchés publics dématérialisés (Université de Caen, depuis 2019) 

- Institutions européennes (Institut catholique de Paris, depuis 2018) 

- Droit public économique (Université du Littoral-SKEMA, depuis 2015) 

 

RECHERCHE Cf. Liste des travaux 
 

■ Membre du LEJEP-Cergy ; membre associé de l’ISJPS/CERAP-Paris 1 

■ Directions de thèse 

- M. Ludovic RISSELIN, L’acte préparatoire en droit public (Université de Cergy-Pontoise, 
depuis 2021) 

- M. Yashiya KABRE, La garantie de la sécurité intérieure face au terrorisme en Afrique 
(co-direction Université de Cergy-Pontoise/Université de Ouagadougou, Burkina-Faso, 
depuis 2019) 

- 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, Algérie, depuis 2018) 

- Mme Andréa MOULUN, Les transferts de compétences entre collectivités locales 
(Université du Mans, depuis 2018) 

http://www.pierre-bourdon.com/CV_Travaux_Pierre_BOURDON.pdf
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JURYS 
 

■ Jurys de concours 

- Concours national d’élève-directeur d’hôpital, membre du jury plénier (depuis 2021) 

- Concours national d’élève-directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, 
membre du jury plénier (2017-2020) 

- Concours de recrutement d’un professeur de droit public à l’Université du Mans, membre 
du jury (2021), à l’Université de Cergy-Pontoise, vice-président du jury (2022) 

- Concours de recrutement d’un maître de conférences en droit public à l’Université Paris-
Est Créteil, membre du jury (2019), à l’Université Paris-Saclay, membre du jury (2022),  
à l’Université de Cergy-Pontoise, président du jury (2023) 

 

■ Jurys d’examen 

- Examen du baccalauréat, président de jury, série économique et sociale (Académie de 
Nantes, 2019 ; Académie de Créteil, 2020) ; série générale (département de Seine-Saint-
Denis, 2021) ; séries générale et technologique (département du Val-d’Oise, 2022) 

- Epreuve du grand oral de l’examen d’accès aux centres régionaux de formation 
professionnelle des avocats, président de jury (Université Paris 1, 2014-2019 ; Université 
de Cergy-Pontoise, depuis 2020) 

- Epreuve de déontologie de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, 
membre du jury (CRFPA de Versailles, depuis 2021) 

- Epreuve d’exposé-discussion de l’examen d’entrée à l’Institut national des formations 
notariales (voie professionnelle), président de jury (2020-2022) 
 

■ Jurys de prix de thèse 

- Prix de thèse du Conseil d’Etat, membre du jury (2023) 

- Prix de thèse de l’Université Paris-Est Créteil, membre du jury (2020) 

- Prix de thèse de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, 
membre du jury (2017-2019) 
 

■ Jurys de soutenance de thèse 

- M. Muhanna ALAMERI, La lutte contre les nouvelles formes du terrorisme djihadiste en 
droit international public (Université Paris 1, 2022), président du jury 

- 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 

- Mme Estelle IVANOVA, L’Union européenne dans l’arbitrage international des 
investissements : aspects procéduraux (Université Paris 1, 2018), président du jury 

- Mme Natalia PRIGOL, Restrictions des libertés fondamentales des travailleurs dans les 
entreprises de tendance : étude comparative franco-brésilienne (Universités Pontificale 
Catholique du Paraná (Brésil) et Paris 1, 2023), membre du jury 

- M. Seyed Siavash SHAHRJERDI, La régulation juridique de l’intelligence artificielle au 
sein de la justice : une étude comparative (Université Paris 1, 2022), rapporteur 

- M. Maxence UNAU, Le principe d’indépendance des législations (Université de Toulouse, 
2022), rapporteur 

- Mme Hada MESSOUDI-JAVELLE, Le Conseil d’Etat et le dialogue des juges (Université 
de Rennes, 2021), rapporteur 

- Mme Fernanda SCHUHLI-BOURGES, La médiation administrative – Perspectives de 
droit comparé brésilien et français (Universités Pontificale Catholique du Paraná (Brésil) 
et Paris 1, 2021), rapporteur 
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- Mme Névine LAHLOU, L’accès au droit dans la société de l’information (Université 
Paris 1, 2020), rapporteur 

- 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-koweïtien (Université de Lorraine, 2019), rapporteur 

- 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 

 

AUTRES ACTIVITÉS COLLECTIVES 
 

■ Audition par la mission sur les alliances stratégiques entre associations, entreprises et 
collectivités territoriales, dirigée par Mme Cathy RACON-BOUZON, députée des 
Bouches-du-Rhône, et M. Charles-Benoît HEIDSIECK (2020) 

■ 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) 

■ Président-fondateur de l’Association des diplômés du master de droit public approfondi 
de la Sorbonne (2008-2011) 


