
 

 

Master de Droit immobilier public 
Projets tutorés M1 –  « Recherche »   

 

« Journée d’études doctorales du  
Master de Droit immobilier public » 

  

 
 

19 mai 2022  
13h - 17h30 - amphi 1 

 
En clôture : cérémonie de remise des  

diplômes (2019/2020 et 2020/2021) et cocktail. 
 

 

 

 

 

 



 

 

13h-17h30 - Journée d’études doctorales : tables-rondes 

 

- Allocution d'ouverture 
Olivier GUEZOU, Professeur de droit public UVSQ, Directeur du Master DIP 

 
 

 

Table ronde – 1 

« Marchés de défense ou de sécurité : 
entre commandes publiques et 
politiques publiques » 

Sabine  AKPENAN-BAMBA, apprentie, Direction de la commande publique, Dép. des 
Yvelines. 
Oliver BOUTIN-ALBRAND, apprenti, Service Achats, C.E.R. de l'industrie du béton. 
Clément  CROZON-CAZIN, apprenti, Etablissement du Service d’Infrastructure de la 
Défense d’IdF. 
Victoria HANK, apprentie,  Direction Centrale du Service d’infrastructure  de la 
Défense.  
 
Avec  
Quentin MARIE, doctorant Laboratoire VIP, consultant cybersécurité, Société ATOS. 

 

 

 

Table ronde - 2 

« Marchés publics et considérations 
sociales » 

Tiffany BOLO, apprentie, Unité de maîtrise foncière, Société du Grand Paris. 
Camille BOULANGE-AUGUSTO, apprentie, Etude notariale Nicolas - Versailles. 
Félix GALY, apprenti, Service de la commande publique, Château de Versailles. 
Thibault LE DONGE, apprenti, Service DAJCP, commune de Plaisir. 
Anass YAYA, apprenti, Direction de la commande publique, Dép. des Yvelines. 
 
Avec Bastien BOYER, doctorant Laboratoire VIP, Mission des Achats, Ministère de 
l’Education nationale. 

 

 

Pause  

 



 

 

 

Table ronde - 3  

« Occupation domaniale et commande 
publique » 

Fatima AMARA,  apprentie, juriste, Service juridique de Centrale-Supelec.  
Ines DE OLIVEIRA, apprentie, collaboratrice, Etude notariale JFLK notaires.  
Sarah DECOUDU, apprentie, Administration du domaine immobilier RATP. 
Macha TOURDES, apprentie, collaboratrice, Etude notariale 7 Seine Notaires. 
Amandine VIGNERON, apprentie,  Service urbanisme, commune de Fontenay-le-
Fleury. 
 
Avec  
Manon CORSET, doctorante Laboratoire VIP, ATER, UVSQ – Paris Saclay. 

 

 
 

 

 

 

Table ronde - 4 

« Maîtrise d’ouvrage publique et 
contentieux de la responsabilité » 

Julia ANISIEWICZ, apprentie, Aline SIMARD Avocat. 
Léa PALUMBO, apprentie, Service urbanisme, Commune du Vésinet. 
Elias REZZOUG, apprenti, Responsable développement, Linkcity IDF. 
Estelle TONNA, apprentie, Service juridique, Commune de Châtenay-Malabry. 
Candice TOUITOU, apprentie, Service marchés publics, Direction juridique d’ETF. 
 
Avec  
Louis JAMET, doctorant Laboratoire VIP, thèse CIFRE, Cabinet BENECH Avocat. 
 

 

 

- Allocution de clôture 
Olivier GUEZOU, Professeur de droit public UVSQ, Directeur du Master DIP 

  



 
-  

A partir de 17h30 – Célébrations 

 

 

Cérémonie de remise des diplômes aux 
promotions 2019/2020 et 2020/2021  
Amphi 1 

  

- Avec la crise sanitaire, les cérémonies de remise des diplômes des deux 
dernières années n’avaient pu avoir lieu.  
 
L’émotion n’en sera que plus grande encore.  

 

- Remise des diplômes 
- Photos de promo 
- Traditionnel jeté de toques…  

 

 

Cocktail  

Salle 231 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les projets tutorés 
La journée d’études doctorales organisée le 19 mai 2022 à la Faculté de droit et de science politique 
de l’UVSQ constitue la restitution orale de quatre « projets tutorés collectifs » menés par les étudiants 
du Master 1 de Droit immobilier public promo 2021/2022, sous la direction d’Olivier Guézou, 
Professeur de droit public et directeur du Master, avec le précieux concours de Bastien Boyer, Manon 
Corset, Louis Jamet et Quentin Marie, qui préparent une thèse au sein du Laboratoire Versailles – 
Institutions Publiques (VIP), Centre de recherche en droit public de l’UVSQ - Paris Saclay. 
 
L’objectif de ces projets est de permettre aux étudiants-apprentis de compléter leur formation 
académique mais aussi pratique par une recherche utile pour leur vie professionnelle, leur 
permettant d’expérimenter concrètement le travail de groupe, le partage des tâches, la gestion du 
temps sur toute une année, mais aussi la restitution devant un large public. 
 
Cette année ces projets sont organisés en partenariat avec le Laboratoire VIP et portent plus 
particulièrement sur des recherches en cours dans le cadre de l’axe « Action publique » de ce 
Laboratoire. 
 
Site de la formation : http://www.master-droitimmo.uvsq.fr/ 
Site de l’ESSYM : https://www.essym.fr/. 
Site du Laboratoire VIP : https://www.vip.uvsq.fr/  

 
Pour accueillir un apprenti  :  entreprise@supdevente-essym.fr 

http://www.master-droitimmo.uvsq.fr/
https://www.essym.fr/
https://www.vip.uvsq.fr/
mailto:entreprise@supdevente-essym.fr

