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 Catherine RIBOT 
 

née le 16 décembre 1967 à Perpignan (66) 

nationalité française 

deux enfants : Louis né le 18 août 1999 

  Juliette née le 27 février 2002 

adresse : 15 rue Rigaud 

  34000 Montpellier 

tel : 04 67 12 19 05 / 06 71 17 30 46 

e mail : catherine.ribot@univ-montp1.fr       actualisé au 12 octobre 2012 

 _______________________________________ 

TITRES UNIVERSITAIRES :  

- : Avancement à la classe exceptionnelle. 

- : Membre du Conseil de l’Ecole doctorale de Droit-sciences politiques de 

Montpellier. 

- : Membre du Conseil de Faculté de la Faculté de droit de Montpellier, réélue en février 

2010. 

- : Elue membre du Conseil de Section de droit public, de la Faculté de droit, réélue 

en novembre 2011. 

- : Elue membre du Conseil d’administration de l’Université Montpellier I. 

- : Directrice du CREAM (Centre de recherches et d’études administratives de 

Montpellier). 

- : Elue membre du Conseil scientifique de l’Université Montpellier I.  

- : Professeure à la Faculté de Droit de Montpellier. 

- : Membre du Conseil d’évaluation de la formation des élèves administrateurs 

territoriaux à l’I.N.E.T. (Institut National des Etudes Territoriales).  

- : Nommée experte au Comité National d’Evaluation pour l’évaluation des formations 

juridiques et pour l’évaluation de la Faculté de Droit de Nice.  

- : Elue Vice présidente du Conseil aux études et à la vie universitaire (CEVU) et 

nommée Vice-présidente chargée des formations de l'Université Pierre Mendès France de Grenoble.  

- : Elue membre du Conseil de Faculté de l'Université Pierre Mendès France de 

Grenoble. 

- : Directrice de l'Institut d'Etudes Judiciaires de la Faculté de Droit de Grenoble. 

- : Elue membre du Conseil aux études et à la vie universitaire (CEVU) de l'Université 

Pierre Mendès France de Grenoble. 

- : Directrice du Département Droit de l'Ecole doctorale de l'Université Pierre 

Mendès France de Grenoble. 

- : Nommée membre du Conseil d'administration de l'Ecole Nationale de la 

Magistrature. 

- : Directrice du Centre de Droit Fondamental (centre de recherche, équipe 

d’accueil) de la Faculté de Droit de Grenoble. 

- : Professeure agrégée de Droit public, Faculté de Droit de Grenoble. 

- : Maître de conférences en droit public, Faculté de Droit de Grenoble, 
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- : soutenance à Montpellier de thèse de doctorat en droit public : "La dynamique institutionnelle 

de l'intercommunalité", sous la direction de M. le Professeur J.L. Autin. 

 

TRAVAUX ET ACTIVITES DE RECHERCHES DEPUIS 2007: 

- "Aménagement des territoires communaux et périmètres intercommunaux", Revue de sociologie, n° 

spécial « La frontière » à paraître fin 2012. 

- "Territoires aménagés-territoires représentés", Mélanges en l’honneur de Geneviève Koubi, oct. 2012. 

- "Veille mensuelle de jurisprudence nationale (T.C., Autorité de la concurrence, CAA, TA)", CP-ACCP, 

juin, juillet-août, septembre, octobre 2012. 

- "Le contrôle de légalité exercé par le préfet : entre perfectionnement contentieux et recherche 

administrative de performance, Conseil d’Etat 23 décembre 2011 n°348648 et n°348647", RLCT, avril 2012, p.51-

54.  

- "Biodiversité et rôle fiduciaire de l'État : les corridors écologiques", intervention au colloque de 

l’Université Laval de Québec des 23-24 sept. 2010 « L’environnement, notre patrimoine commun et son Etat 

gardien », publication des actes par la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, 2012, p.369-

391.  

- "Droit public des affaires", Ed. Lamy, sous la direction de L. Rapp et P. Terneyre mises à jour annuelles 

de 1997 à 2012. Chapitres concernant la constitution de patrimoines publics (expropriation, achat, droit de 

préemption, cessions), les institutions de regroupement (intercommunalité, groupements d'intérêt public, syndicats 

mixtes, établissements publics de coopération culturelle...) 

- "Intercommunalité et responsabilités", étude 180, "Responsabilité intercommunale en matière de voiries", 

étude 185, "La responsabilité des établissements publics de coopération intercommunale et l’exercice des pouvoirs 

de police", étude 190, Contributions au Lamy collectivités territoriales et responsabilités, mai 2006, nov. 2006, 

mars 2008, mars 2009, mars 2011, mars 2012, oct. 2012, septembre 2012 à paraître.  

- "L’impact de la norme en milieu contraint : droit et gestion des eaux, aujourd’hui en France", Journée 

d’études de l’UMR 5815 des 15-16 décembre 2011, Faculté de droit de Montpellier, 2012. 

- "La négation par le législateur en 2010 de l’objectif démocratique de respect de la parité", Mélanges 

Autin, Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2012. 

- "El Mercado de la energia en francia", (Le marché de l’énergie en France), dans La construccion del 

mercado europeo de la energia, editorial Comares, p. 139-167, 2011. 

- "La rationalisation de la carte intercommunale", intervention au colloque du 28 janvier 2011 

« L’intercommunalité après la loi du 16 décembre 2010 », Faculté de droit de Montpellier. 

- "Les dispositions novatrices en matière de biodiversité dans le projet de loi 458 portant engagement 

national pour l’environnement", RLCT, juin 2010.  

- "Les transferts de compétences en matière aéroportuaire", RFDA 2009, n°5-6, communication au 

colloque du GRALE organisé par Mme Catherine Mamontoff le 18 juin 2009 à la Faculté de droit de Perpignan. 

 - "Droit administratif général", manuel écrit avec Jean-Louis Autin, Professeur à la Faculté de Droit de 

Montpellier, LITEC coll. "Objectif Droit", 1
ère

 ed. 1999, puis édition en 2003, 2004, 2005, 2007, 6
ème

 ed. en 

préparation. 

- "Des ordres et désordres institutionnels, la mutualisation des relations entre communes et communautés", 

Mélanges Michel Miaille, Presses universitaires de Montpellier, janvier 2009. 

- "Dictionnaire des marchés publics", ed Le Moniteur, décembre 2008, avec E. Marc et P. Idoux.  

- "Le droit dans l’opéra : les Antigone", contribution co-écrite avec C. Hantisse et N. Abdel-Hamid, 

publiée dans les actes du colloque « Droit et Opéra, sous la dir. De M. Touzeil-Divina et G. Koubi, LGDJ, 2008, p. 

169-177.  

- "La gestion intégrée des zones côtières", présentation de la publication des actes du colloque du CREAM 

15 février 2008, revue Environnement du Jurisclasseur, novembre 2008.  

- "Du droit de l’eau au droit à l’eau : développement viable et gestion locale ; Avant-propos", in « Gestion 

des ressources en eau et développement local durable (Caraïbe-Amérique latine-Océan indien), dir. J.M. Breton, 

Karthala-CREJETA, mars 2008, p. 11-17. 

- "La mutualisation des compétences entre communes et communautés", Revue Lamy des Collectivités 

territoriales, mars 2008, p. 51-56. 

- "Fin du détachement sur emploi fonctionnel" Etude réalisée avec Mme la Professeure Emmanuelle Marc, 

La Gazette des communes, cahier détaché n°2 du 18 février 2008. 

- " Les collectivités territoriales et l’eau : dispersion des actions et éloignement des acteurs", Bulletin du 

droit de l’environnement industriel, numéro spécial décembre 2007, p.31. 

- "La recevabilité du recours d’un tiers à l’encontre de l’acte contractuel : l’arrêt « Société Tropic travaux 

signalisation ": longtemps espéré, bientôt dépassé ? " Revue Lamy Collectivités territoriales, oct. 2007. 
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- "La passation des marchés publics", ed Imprimerie nationale, coll. Experts, 370 p., mai 2007.  

- "La mise en œuvre française de la convention d’Aarhus : information, participation et contestations du 

public en matière environnementale", participation au colloque de l’Université Laval de Québec du 9 juin 2006, 

Presses Universitaires de Montpellier, 2007. 

-  "Les réformes introduites par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques : impatients espoirs ou doutes 

résignés ?", Revue Environnement des éditions du Juris-Classeur, avril 2007, p.9-16. 

- "Dualisme juridictionnel et droit des contrats. L’indolence du caméléon", « Dualisme juridictionnel, 

limites et mérites » colloque organisé à l’Université de La Rochelle le 30 sept. et 1
er
 oct. 2005, Dalloz coll. Thèmes 

et commentaires 2007, p.129-148.  

 

Membre du comité scientifique des Cahiers de Droit de l’Université Laval de Québec.  

Membre du comité scientifique de la Revue Contrats publics-Actualité des contrats et de la commande 

publics (CP-ACCP), éditions du Moniteur.  

 

Membre fondateur du conseil d’administration de l’A.F.D.A., Association Française de recherche du droit 

administratif, créée au printemps 2006. Réélue membre du Conseil d’administration en juin 2011, vice-

présidente.  

 


