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PROFESSEUR(E) DES UNIVERSITES
- Directeur du Master de DA-Droit immobilier public
- Responsable de l’axe Action publique du Centre de recherche VIP (EA3643)
- Directeur scientifique de Droit des marchés publics & contrats publics spéciaux, Ed. Le
Moniteur
- Expert auprès de la DAJ du Ministère chargé de l’économie pour l’adoption du code de
la commande publique (2016-2018) et pour l’adoption des CCAG (depuis 2019)
Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines > Faculté de droit et science politique >
Département de droit public >
Laboratoire Versailles Saint Quentin institutions publiques (VIP)

Coordonnées
TÉL

0139255388
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PORTABLE

0139255389

SECRÉTARIAT

0139255388

ADRESSE MAIL

olivier.guezou@uvsq.fr

SITE INTERNET

http://www.master-droitimmo.uvsq.fr/

A
Itinéraire vers ce lieu Bâtiment Leclerc 3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt

Discipline(s)
Droit Public

Discipline(s) enseignée(s)
En M2 de DA-Droit immobilier public
- La passation des marchés publics (36h, depuis 2001)
- L’exécution et le contentieux des marchés publics de travaux (36h, depuis 1999)
- Ateliers opérationnels (32h, depuis 2011)
- Droit de la concurrence et contrats publics (24h, 1999-2008)
- Direction des mémoires (entre quinze et vingt mémoires dirigés chaque année) et suivi
des apprentis
En M1 de DA-Droit immobilier public
- Contrats de la commande publique (36h, depuis 2015)
- Ateliers opérationnels (24h, depuis 2015)
- Projets tutorés collectif (entre 4 et 6 projets chaque année) et suivi des apprentis.
Autres formations
- D.U. Droit des marchés publics (formation continue) - Séminaire « Droit de la
commande publique » (9h, 2018-2020)
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- M2 de Droit des contentieux publics, Pratique du contentieux contractuel (24h, 20022008)
- M1 Droit public / Droit des affaires, Droit public de l’économie (36h, 1999-2002).
- L2 en droit, Finances publiques (36h, 1999-2001)
- L3 Droit de l’urbanisme (36h, 1999-2003).

Thèmes de recherche
»

Consulter la liste classée des travaux et publications

Activités / CV
»

Professeur des universités (2015)

»
»
»

HDR « Contrats publics et droit de la concurrence » (2009)
Maître de conférences en droit public (1999)
Docteur en droit public (1998)

Informations complémentaires
Activités administratives :
1°) Diplômes et accès à la vie professionnelle
- Directeur du Master de DA-DIP (depuis 2002)
- Directeur de la Bourse de l’emploi du Droit immobilier public (depuis 2006 – environ 500
offres diffusées)
2°) Organismes de recherche
- Responsable de l’axe Action publique du Centre de recherche VIP (EA3643) (depuis
2017)
- Directeur adjoint du Laboratoire VIP (2014-2017)
- Directeur de l’équipe de recherche « Contrats publics-DVPU (2008-2014)
- Directeur du Laboratoire DVPU (2002-2008)
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