LEBLOND-MASSON Romain
FORMATION
A  l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense :
Depuis 2011

Doctorat en droit public sur La valorisation de la propriété publique
Sous la direction du Professeure Sabine Boussard

2010 - 2011

Master 2 recherche Droit public général option contrats public, Mention Assez bien
Mémoire sur La régularisation des requêtes devant le juge administratif (17/20)

2009 - 2010

Master 1 Droit public, Mention Bien

2006 - 2009

Licence Droit public
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Depuis
Sept. 2014

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche - Université Paris Ouest Nanterre
Droit administratif général et Droit des contrats publics

Nov. 2011 à
Août 2014

Juriste conseil en droit public en convention CIFRE - Etude Cheuvreux Notaires, Paris 8ème

Missions

Département Droit public immobilier dirigé par M. Raunet, Pôle Contrats publics et propriétés publiques

Montages contractuels (BEA, DSP, PPP, concessions de travaux)
Immobilier public complexe (volumétrie, cessions avec charge, procédures de passation)
Notes juridiques (expertise en droit de la propriété publique)
Recherches juridiques (textes anciens dans Gallica, moteurs Dalloz, LexisNexis, Lamy, Lextenso)
Rédaction du Bulletin Cheuvreux, veille jurisprudentielle et législative

Eté 2010

Stagiaire Rédacteur de mémoires de défense en droit des étrangers - Préfecture des Hauts-de-Seine

Juin 2009

Stagiaire - Ministère  de  l’écologie  Mission  Intermodale  d’Expertise  des  Partenariats  Publics / Privés

Missions

Rapports de synthèse, élaboration de textes réglementaires et législatifs, négociation, élaboration et
rédaction de contrats publics ferroviaires et autoroutiers (PPP, DSP)
ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES

Depuis 2011

Chargé d’enseignements
Droit administratif général, Droit des contrats publics, Méthodologie juridique - Niveaux L1, L2, L3, M1

Publications d’articles juridiques dans les revues spécialisées en droit public général
Communications scientifiques : interventions lors de colloques en droit public général

Annexe au Curriculum Vitae
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT DÉTAILLÉES
A  l’Université  Paris  Ouest  Nanterre  La  Défense :
2014 - 2015

ATER en droit administratif général Sous la direction de la Professeure Sabine Boussard en L2
Sous la direction du Professeur Christophe Le Berre en  L3  d’administration  publique  - IPAG
ATER en droit des contrats publics
Sous la direction du Professeur Bertrand du Marais en M1

2012 - 2014

Chargé d’enseignement en droit administratif général
Sous la direction du Professeur Arnaud Sée en L3  d’administration  publique  - IPAG

2011 - 2012

Vacataire en tutorat de méthodologie juridique
Sous la direction du Professeur Jean-Pierre Morelou en L1 et L2
ACTIVITÉS AU CENTRE DE RECHERCHES SUR LE DROIT PUBLIC EA 381
PUBLICATIONS

Actes de colloque
 En cours : Publication des actes Le droit public saisi par la comptabilité ?, travaux portant sur « Les biens spécifiques –
regards croisés sur le critère du contrôle ».
 En cours : Publication des actes La Constitution économique, travaux portant sur « La protection constitutionnelle du droit
de propriété des personnes publiques ».
 « La régulation du secteur des autoroutes », in Régulations, dir. A. Sée, Ed. La Mémoire du droit, 2013, p. 217-239.
Bulletin Cheuvreux
 Avec Malicia Donniou, Ba Minh Nguyen et Raphaël Leonetti, « Plus de terrains disponibles pour plus de logements sociaux.
Les  textes  d’application  précisent la loi du 18 janvier 2013 », éd. spéciale, juillet 2014, p. 5-8.
 Avec Antoine Urvoy et Raphaël Leonetti, « Les directives de la commande publiques », mai 2014, p. 12-15.
 Brèves jurisprudentielles contrats publics et propriétés publiques, novembre 2011 à août 2014.
Concurrences
 Commentaire de la directive 2014/24/UE  du  26  février  2014  relative  à  la  passation  des  marchés  publics  sur  l’évolution  des  
procédures de passation, n° 2-2014, p. 197-198.
 Commentaire  de  l’arrêt  du  Conseil  d’Etat  du  25  mars  2013,  Département  de  l’Isère, n° 364950 relatif au critère de l’insertion  
professionnelle comme critère de sélection des offres, n° 3-2013, p. 170-171.
 Avec  Bertrand  du  Marais,  Commentaire  de  l’arrêt  du  Conseil  d’Etat  du  13  juillet  2012,   Commune  d’Aix-en-Provence, n°
358512 relatif aux groupements pour la passation  d’un  contrat  public,  n° 4-2012, p.175-176.
 Bertrand du Marais, Commentaire du décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011 relatif aux règles de passation des baux
emphytéotiques administratifs, n° 2-2012, p.166-167.

Droit administratif
 « L’étude  préalable dans les contrats de partenariats publics-privés », n° 12, décembre 2013, p. 26.
 « Les recettes de valorisation au sein des contrats de partenariat », n° 11, novembre 2012, p. 7.
 « L’intérêt  financier  dans  le  cadre  de  l’autorisation  de  plaider », n° 4, avril 2012, p. 18-19.
Gestion et finances publiques
 « Le délit de concussion sur le domaine communal et le droit domanial », n° 6, juin 2013, p. 67-69.
 « La  politique  immobilière  de  l’Etat : entre avancées et incohérences institutionnelles », n° 8-9, août/septembre 2012, p.2325.
Jurisclasseur
 Avec Michèle Raunet et Raphaël Leonetti, « fascicule 82 – Ventes  et  autres  cessions  de  l’Etat », Jurisclasseur Propriétés
Publiques, novembre 2013.
LPA
 « L'entente entre collectivités territoriales, un mode de coopération méconnu exclu du champ du droit de la commande
publique », n° 82, 24 avril 2012, p. 9-15.
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
 « Les biens spécifiques – regards croisés sur le critère du contrôle »,  intervention  lors  de  l’atelier  doctorant  sur  Le droit public
saisi par la comptabilité ?,  à  l’Université  Paris  Ouest  Nanterre  la  Défense,  23 octobre 2014.
 « La protection constitutionnelle du droit de propriété des personnes publiques »,  intervention  lors  de  l’atelier  doctorant  sur  
La Constitution économique,  à  l’Université  Paris  Ouest  Nanterre la Défense, 30 octobre 2013.
 « La  commande  publique  et  l’économie  sociale  et  solidaire », intervention à Pôle compétitivité France Innovation pour le
groupe de recherche « responsabilité sociétale de la finance », au Palais Brongniart à Paris, 19 juin 2013.
 « La régulation du secteur des autoroutes »,  intervention  lors  de  l’atelier  doctorant  sur  Les Régulations,  à  l’Université  Paris  
Ouest Nanterre la Défense, 17 octobre 2012.

