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Structure(s)
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
EA 381 - Centre de recherche en droit public (CRDP)
Institut d'études judiciaires
Département d'Économie
Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)

Discipline(s)
Droit public

Disciplines enseignées
Commande publique
E-gouvernement/M-gouvernement
Achats publics électroniques en ligne
Droit de la santé publique
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Thèmes de recherche
Droit pénal de la commande publique
La modernisation du droit public par les nouvelles technologies de l’information et de la communication :
l’e-gouvernement et l’e-procurement
Droit administratif de la santé

Curriculum Vitae
Titres et diplômes :
Doctorat en droit public La pénalisation du droit des marchés publics (Université Paris Nanterre, nov. 2001,
mention très honorable avec les félicitations du jury, proposition de prix et obtention d’une subvention pour la
publication chez LGDJ, tome 223;DEA de droit public et privé de l'économie (1997); Diplôme d’université de
droit-allemand (DEUG, 1994 ; Cergy-Pontoise)

Principales responsabilités scientifiques et administratives :
- co-Directrice du DU Commande publiqueà l’Université de Nanterre (juin 2014)
- Directrice du Master 2 de droit des technologies numériques et société de l’information(depuis
septembre 2010)
- Co-responsable du Master 1 Droit-Economieavec Madame Andreea Cosnita (septembre 2009 à sept. 2013)
- Directrice des étudesà l’Institut d’études judiciaires de Université Paris Nanterre de juin 2004 à février 2006
- Membre de la commission des marchés de l’université de Nanterre (depuis janvier 2014)
Auteur : - dans la Revue Contrats Concurrence et Consommation(éditions Lexisnexis) ; dans la Revue Droit
administratif (chronique de droit administratif et de droit public financier);dans le Guide juridique des marchés
publics(éditions Weka).
Consultant :- pour le projet de recherche portant sur les interactions entre le droit public et la comptabilité en
relation avec le CNOCP ; pour la préparation du rapport sur les recours des entreprises en matière de marchés
publics attribués par des organisations internationales (pour le compte de l’Agence Spatiale européenne), janvier
2009;- pour la préparation du rapport d’Eric Besson , « Des marchés publics complexes aux partenariats
public-privé », 27 mai 2008
Affiliation à des Centres de recherches : Membre du Centre de recherches sur le droit public (CRDP-EA 381) à
l’Université Paris Nanterre
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