
                                                                     
 

 
 

 

Forum Contrats publics – DVPU 
 

« Nouveau code, nouvelle jurisprudence :   
le point sur la résiliation des contrats publics » 

11 octobre 2018 
Faculté de droit et de science politique 

Accueil des participants (15h45) 
Début des travaux (16h00) 

 
Table ronde animée par  
 

Olivier GUEZOU, Professeur de droit public, Directeur du Master DA-DIP. 
 

Avec 
 

Maître Pierre DE BAECKE, Avocat associé, Cabinet VOLTA Avocats.  

La résiliation dans le (futur) code de la commande publique. 

 

Maître Pierre-Manuel CLOIX, Avocat associé, Cabinet CLOIX & 
MENDES-GIL. 

Le contentieux de la résiliation – jurisprudences récentes. 

 

La table ronde sera suivie de la cérémonie de remise des diplômes aux 
étudiants du Master promo 2017/2018 et d’un cocktail. 
 
 

                                                                                                                                             

http://www.volta-avocats.fr/pierre-de-baecke.html
https://www.cloix-mendesgil.com/equipe/associes/pierre-manuel-cloix
https://www.cloix-mendesgil.com/equipe/associes/pierre-manuel-cloix


Le Forum Contrats publics – Droit de la ville et des politiques urbaines 

 
Créé en décembre 2003, le Forum CP-DVPU offre un lieu de rencontres régulières entre l’Université et 

les praticiens du droit. Chaque rencontre est animée par un universitaire et un ou plusieurs professionnels 

et une place importante est laissée aux débats avec la salle. Outre les étudiants, apprentis et enseignants-

chercheurs présents, de nombreux professionnels participent aux rencontres ainsi organisées.  

 

Résultat du partenariat entre le Laboratoire VIP et le Master de DA-Droit immobilier public, le Forum 

CP-DVPU bénéficie également du soutien financier de la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, ce qui atteste de l’intérêt des acteurs locaux pour ce Forum.  

 

Exemples de rencontres : « Le maire, agent de l’Etat » ; « Le nouveau code des marchés publics 2004, 

questions pratiques » ; « Partenariat public-privé. De nouveaux contrats. Pourquoi ? Comment ? » ; « La 

politique du logement, enjeu majeur du droit de la ville » ;  « Le nouveau code des marchés publics 2006 : 

questions pratiques et difficultés de mise en œuvre » ; « Le code général de la propriété des personnes 

publiques : nouveautés et continuités » ; « Les émeutes urbaines de l'automne 2005 : regards croisés 

(judiciaire, sociologique et juridique) » ; « Le nouveau recours en contestation de validité des contrats : 

portée et conséquences pratiques de la décision Société Tropic Travaux » ; « La planification urbaine à 

l’heure du Grenelle 2 » ; « Contentieux des contrats administratifs : le nouveau référé contractuel, un 

recours efficace ? » ; « Le recours des tiers en contestation de la validité du contrat : portée et 

conséquences de la décision Tarn-et-Garonne » ; « Le Grand Paris de l’harmonisation territoriale : entre 

renouvellement urbain et désenclavement » ; « Actualité du droit de la commande publique » ; etc. 

 

Lieu et date 

Amphi 4 – 11 octobre 2018 à partir de 15h45. 

Faculté de droit et de science politique UVSQ – Bâtiment Leclerc, 3 rue de 
la Division Leclerc, Guyancourt. 

 

Inscriptions 

Entrée libre et gratuite. 

Pour des raisons de sécurité (Plan Vigipirate) et d’organisation (nombre de 
places), une inscription par courriel est obligatoire avant le 4 octobre 2018 
(auprès de 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/  

mailto:olivier.guezou@uvsq.fr
http://www.master-droitimmo.uvsq.fr/
http://www.vip.uvsq.fr/
https://www.essym.fr/

