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SITUATION PROFESSIONNELLE 

Doctorante contractuelle en droit public à Sciences Po Grenoble, CERDAP². Université Grenoble Alpes. 

Sujet de thèse : « L’influence du juge administratif sur les plans locaux d’urbanisme. Le cas des très 

grandes stations de ski des Alpes du Nord». Thèse sous la direction du Professeur Jean-Charles Froment. 

Financement provenant des Communautés de recherche académique de la région Auvergne Rhône 

Alpes.  

Durée du contrat doctoral : octobre 2016-octobre 2019 

 

THÈMES DE RECHERCHE 

Droit public, droit administratif, droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, théorie du droit et 

mouvement critique du droit, sociologie de l’action publique, sociologie du droit et de la justice. 

 

ENSEIGNEMENTS 

- 2018-2019 : - Droit administratif, Conférence de méthode, 3ème année, 24h Sciences Po Grenoble, 

Grenoble. 

                       - Droit constitutionnel, Travaux dirigés, L1, 32h, Université Savoie Mont Blanc, 

Chambéry 

 

- 2017-2018 : - Droit administratif spécial/ Droit administratif des biens, 18h, Travaux dirigés, 

Université Savoie Mont Blanc, Chambéry  

       - Introduction au droit, L1, Travaux dirigés, 28h, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry 

                    - Droit constitutionnel, Travaux dirigés, L1, 20h, Université Grenoble Alpes, Grenoble 

 

 

FORMATION A L’ENSEIGNEMENT VALIDEES  

- Formation des chargés de Travaux Dirigés -Séances Introductives : 6h 

- Encadrer efficacement des travaux dirigés: 7h 

- Techniques de lecture des arrêts de la cour de cassation : 6h 

- Gérer les comportements des étudiants en classe : 14h 

https://www.linkedin.com/in/oriane-sulpice-5b5b18102/


- Apport de la psychologie à la situation d'enseignement : 18h 

- Enseignement et dominations : 18h 

- Initiation à l'esprit critique et Zététique : 18h 

 

 

POSITIONS ANTERIEURES :  

2016, Février-Juillet : Latournerie et Wolfrom Avocats, Paris : Stage dans le département droit 

public des affaires. Rédaction de notes de conseil à destination des clients et recherches juridiques. Suivi 

de dossiers en conseil juridique et contentieux relatifs aux délégations de service public, marchés publics 

et contrats de partenariat.  

 

2015, Juillet-Août : Direction Départementale des Territoires de Savoie, Chambéry : Emploi 

temporaire dans le Service Politique Agricole et Développement Rural. Gestion des dossiers de 

subvention relatifs à la mesure de protection de troupeaux en montagne contre la prédation lupine.  

 

2015, Janvier-Juin : Conseil d’Etat, Section du contentieux, Paris : Stage au sein de la 6ème sous-

section. Rédaction de notes de rapporteur et de projets de décisions. Traitement de dossier en procédure 

d’admission des pourvois en cassation. Traitement de dossiers en référé suspension. Pratique du 

contentieux de l’urbanisme et de l’environnement, de la fonction publique, et électoral entre autres.  

 

2013, Juillet : Direction départementale des Territoires de la Savoie, Chambéry : Stage dans le 

service planification et aménagement du territoire. Découverte du droit de l’urbanisme, des documents 

d’urbanisme (procédure d’élaboration, droit spécifique à la montagne) et droit de l’environnement (loi 

montagne et littoral, Chartes des parcs naturels nationaux et régionaux). Assistance des agents dans leurs 

relations avec les collectivités territoriales.  

 

 

 

COMMUNICATIONS 

- « La théorie du droit et le droit comme fiction », Journée d'étude des doctorants de l'Ecole Doctorale 

de Sciences Juridiques "Droit et fiction", Université Grenoble Alpes, 16 mai 2019. Article à venir. 

 

- Administrative Courts' Influence on Urban Planning Policies in Mountainous Areas. Communication, 

Conférence du Standing Group for European Union lié à l’European Conference for Political Research. 

Chair / Discussant: WIND, Marlene (University of Copenhagen), Panel European Law and Politics. 13 

au 15 juin 2018, Sciences Po Paris 

 



- Administrative judgments and policy change in mountainous areas. Communication. Université 

d’Hiver du LabexItem. 4 au 7 avril 2018, Monte Carasso, Suisse.  

 

- Le juge administratif dans l’analyse juridique des politiques publiques. Communication Atelier 

doctoral international sur le thème « La création judiciaire du droit et le dialogue entre les juges ». 

Université Autonome de Barcelone en partenariat avec l’Université de Toulouse, 6 au 7 juillet 2017, 

Barcelone. 

 

 

TRAVAUX ACADEMIQUES :  

- Mémoire de Master Recherche, Sciences Po Grenoble, 2016 : Les possibilités d’étude de l’influence 

du juge administratif sur les politiques publiques, sous la direction de Laurence Dumoulin. 

 

- Mémoire de fin de premier cycle, Sciences Po Grenoble, 2014: La place des terres agricoles dans 

l’aménagement des zones soumises à la loi montagne, sous la direction de Marie-Julie BERNARD. 

 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

- 2016 : Master 2 Management des Collectivités Territoriales, Parcours recherche, Institut d’Etudes 

Politiques, Grenoble 

 

- 2015 : - Master 1 de Droit Public, Université Pierre Mendès France, Grenoble 

            - Master 1 Administration et Ingénierie de l’action publique, Institut d’Etudes Politiques, 

Grenoble 

 

- 2014 : - Bachelor de Sciences Politiques spécialité service public, Institut d’Etudes Politiques, 

Grenoble,        

               - Licence de Droit, Université Pierre Mendès France, Grenoble 

 

- 2011 : CPGE Cachan D1 option Droit/Economie, Université de Bourgogne/ Lycée Gustave Eiffel, 

Dijon 

 

- 2010 :  Baccalauréat ES, spécialité Sciences Economiques et Sociales, Mention Bien, Lycée du 

Granier, La Ravoire  

 

 

 



LANGUES ET COMPÉTENCES 

- LANGUES  Anglais : langue de travail 

                      Espagnol : pratique occasionnelle 

                     Allemand : pratique occasionnelle 

 

- INFORMATIQUE : Suite Office (Word, Excel, Power Point) 

   Logiciel Sphynx (analyse de données qualitatives) 

 

 

 


