
 

 

6 - Table ronde 

Les J.O. face à leurs promesses  

Entre aspirations et obligations 

- Les J.O., un évènement accélérateur du Grand Paris Express 
Perrine AUDEMARD, apprentie, Razel Bec  

- Les personnes en situation de handicap face aux J.O. 
Juliette MALLET, apprentie, Eurovia  

- Les ouvrages olympiques à l’épreuve du droit positif 
Arthur DE FERRIERE, apprenti, Grand Paris Aménagement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chaque table ronde sera suivie d’un moment de discussion avec le public. 
 

Les projets tutorés 
 

Six « projets tutorés collectifs » qui s’inscrivent dans les projets de recherche du Laboratoire VIP 
Le séminaire de recherche organisé le 24 mai 2018 à la Faculté de droit et de science politique de l’UVSQ 
constitue la restitution orale de six « projets tutorés collectifs » menés par les étudiants du Master 1 de 
Droit administratif - Droit immobilier public (DA-DIP) promo 2017/2018, sous la direction d’Olivier Guézou, 
Professeur de droit public et directeur du Master.  
 

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 en groupes, le partage des tâches, la gestion du temps sur toute une année, mais 
aussi la restitution devant un large public. 
 

En 2017/2018, les projets tutorés sont réalisés en partenariat avec le Laboratoire de recherche Versailles-
Institutions Publiques et portent sur des recherches en cours de l’Axe « Action publique » (spécialement 
deux ouvrages en préparation sur « Droit public et culture », dir. sc. O. Guézou et S. Manson ; « Handicap 
et activités économiques », dir. sc. S. Grandvuillemin et O. Guézou ; création d’une chronique thématique 
des CAA). 
 

Le Master 
 

Pour accueillir un apprenti  
N’hésitez pas à contacter Martine Cormier-Tison, Chargée des relations avec les structures 
d’accueil (mcormier@essym.fr) ou Olivier Guézou, Directeur du Master de DA-DIP 
(olivier.guezou@uvsq.fr). 
 

Informations complémentaires 
- Site de la formation : http://www.master-droitimmo.uvsq.fr/ 
- Site du Laboratoire de droit public VIP : http://www.vip.uvsq.fr/  
- Site de l’ESSYM : https://www.essym.fr/. L’ESSYM est le partenaire pour l’apprentissage du Master de 
DA-Droit immobilier public. 

                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Séminaire  

Culture, handicap, et contentieux : des 
recherches utiles au Laboratoire V.I.P. 

 

 

 

 

 
 

 

Master de Droit administratif – Droit immobilier public 
24 mai 2018 (amphi 4) 
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9h45 : accueil des participants (amphi 4) 

 

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

 

 

10h-13h : travaux de la matinée 

 

21 - Table ronde 

Les évolutions de la protection juridique du 
patrimoine  

L’exemple des Musées de la Ville de Paris 

- Introduction et contexte : évolutions politiques et juridiques de la protection du 
patrimoine  

Gabriel ARNAULT, apprenti, Ville de Mairie de Paris, Cabinet de J.-L. Missika, adjoint en charge de 

l'architecture, de l'urbanisme, des projets du Grand Paris, de l'attractivité et de l'innovation 

- La valorisation économique des Monuments Historiques 
Robinson LANDRIVON, apprenti, Altarea Cogedim 

 

 

 

2 - Table ronde 

Contrats publics et culture  

Le patrimoine culturel immobilier, matériel et immatériel 

Introduction  
Katharina TORZ, apprentie, Direction Dép. des Finances Publiques des Yvelines, Service du Domaine 

Valorisation de la culture et exécution des marchés publics, le cas de l’architecture 
Xavier BERTHIN, apprenti, Groupe Hosp. Universitaire de Paris Nord – Val de Seine, Cellule des marchés 

Le 1% artistique et les agences de protection du patrimoine 
Jonathan GENG, apprenti, SYCTOM 

Les appels à projets du Ministère de la Culture 
Nada KHALLOUKY, apprentie, Synelva Collectivités, Direction Achats et Affaires juridiques 

Marchés publics et archéologie préventive 
Noémie THIRION, apprentie, Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), DAF, 

service marchés publics 

Valorisation de la culture et patrimoine immatériel des personnes publiques 
Katharina TORZ, apprentie, Direction Dép. des Finances Publiques des Yvelines, Service du Domaine, 

La promotion de la langue française à travers les contrats publics 
Nada KHALLOUKY, apprentie, Direction Achats et Affaires juridiques – Synelva Collectivités. 
 

 

 
 

Pause (15 min.) 

 

3 - Table ronde 

Recherche en contentieux – morceaux choisis 

La Défense – Chronique des CAA 

- Les spécificités des marchés de défense : l’offset ou la compensation 
Lisa SODOGANDJI, apprentie Thales LAS France 

- Le secret défense à l’épreuve du procès équitable 
Rayane ZRIBI, apprenti, Ministère des armées, sous-direction du contentieux 

- L’intérêt à agir : contentieux croisés 
Baptiste FORTUNET, apprenti LVI avocats-associés 

- Ordre de service et résiliation pour faute  
Martin BINETRUY, apprenti, Ministère des Armées, Service achat infrastructure 

 

14h-17h : travaux de l’après-midi 

 

 

4 - Table ronde 

Urbanisme et handicap  

Le droit de l’urbanisme au service de l’accessibilité, 
l’exemple des E.R.P. 

- Notions introductives sur l’accessibilité : l’exemple de la chaîne de déplacement 
Andréa CHAGOT, apprentie, Ville de Bouafle, Service urbanisme et travaux publics 

- E.R.P. et accessibilité 
Loïc DEFIVES, apprenti, Ville de Paris, Direction de l’urbanisme 

- Les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP): l’exemple d’une pharmacie 
Sophie VAUGIER, apprentie, OPH Ivry-sur-Seine – Val de Marne, Service administration générale 

- Les sanctions du non-respect des obligations de mise en conformité d’un E.R.P. 
Anaïs GAGNET, apprentie, Cabinet d’avocats ASA 

 

 

5 - Table ronde 

Marchés publics et handicap 

- Cadre juridique et insertion de clauses sociales dans les marchés publics 
Alix PETIT, apprentie, Ministère des Armées, Service achat infrastructure 

Eloïse MECHIN, apprentie, Ministère des Armées, Service achat infrastructure 

- Sourcing, marchés réservés et accès à l’emploi de personnes en situation de handicap  
Leticia MARTINS DA SILVA, apprentie, Conseil Départemental des Yvelines  

Alix PETIT, apprentie, Ministère des Armées, Service achat infrastructure 

Pause (15 min.) 


