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FORMATION 
 
1976 Diplômée de l’Institut de Formation des Avocats aux Conseils  
 
1972 Diplômée d’Etudes Supérieures de sciences politiques (Paris II, Panthéon-Assas) 
 
1970 Diplômée d'Etudes supérieures de droit public  (Faculté de Droit de Paris) 
 
1970 Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, section relations internationales  
 
 
 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 

Libertés fondamentales – Culture – Audiovisuel – Fonction publique – Concurrence et régulation 
 
 
 
 

EXPÉRIENCE 

 
Depuis 1972 - SCP Lyon-Caen & Thiriez, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 
collaboratrice en droit public dans les domaines suivants : 
 
�Droit public économique, détermination de la propriété publique, domaine public (gestion, AOT , 
redevances d’occupation …), concentrations, concurrence, contrats publics 
 
- et notamment, en matière domaniale : conseils à un ministère et à des établissements publics nationaux 
pour la définition de la propriété publique et de stratégies de gestion domaniale ; représentation 
d’établissements publics nationaux et locaux en justice pour leurs contentieux domaniaux (par exemple : 
stratégie de gestion des Jardins des Tuileries, du Domaine national de Saint Cloud, du Domaine de Saint-
Germain, des collections muséographiques des Plans-Reliefs, du Palais de Tokyo, du Palais du Trocadéro, 
etc…) ; autorisation d’occupation domaniale, régime des redevances, régime des AOT dans les aéroports, 
etc 
 
- en matière de contrats publics, assistance et représentation en justice pour des montages contractuels 
(définition du genre de montage à mettre en œuvre, assistance à la rédaction des clauses du marché pour 
l’exécution des contrats (contentieux, transactions …) 
 
�Droit administratif général, fonction publique, police administrative, structures administratives (Régie, 
EPA, EPIC, EPCC, GIP : choix du montage, rédaction des statuts, suivi) et conditions du recours à la 
gestion privée par des personnes publiques  
 
�Procédures d'urgence (expertises, référés…) 



  

 
�Procédures spéciales (action du contribuable, etc...) 
 
�Droit de l'audiovisuel et de la culture, Propriété intellectuelle : régime juridique des différents opérateurs 
audiovisuels, suivi des relations avec le CSA, représentation en justice ; régime des rémunérations pour les 
auteurs et titulaires de droits voisins (en matière de radio, copie privée, salle de spectacle, droit à l’image) 
 
�Droits de l'Homme, Libertés publiques, nationalité 
 
�Urbanisme, transports, aviation civile, environnement, agences de l'eau et notamment en matière 
d’urbanisme : 
- diagnostic et conseil en stratégie pour un ministère et des établissements publics nationaux ou des 
collectivités territoriales en matière d’autorisation de démolir, de construire, d’aménagement (par exemple : 
transformation de la Chapelle du Musée Rodin, réaménagement du Jardin des Tuileries à Paris, 
régularisation des travaux d’aménagement de la Cour de l’Horloge au Palais-Royal, mise en œuvre d’un 
projet de Palais des congrès dans une métropole du sud de la France, etc…), 
- et en matière d’aviation civile : régime des redevances aéroportuaires, aériennes, de sécurité, impact de la 
réglementation européenne, étude de la loi organique pour les lois de finances, impact sur le budget 
annexe,  
- pour les Agences de l’eau : instruction des redevances/imposition, régime de l’eau, conditions de calcul 
et de recouvrement des redevances.  
 
�Responsabilité administrative 
 
�Droit électoral politique et professionnel 
 
�Droit constitutionnel 
 
 
1970-1980 - Université Paris II- Panthéon Assas, monitrice en droit public, puis Chargée 
d’enseignement en droit administratif général, droit international public et grands problèmes politiques 
contemporains. 
 
1972-1978 - Institut d’Interprétariat et de Traduction (ISIT) : cours de droit administratif général. 
 
 
 
 

LANGUES ETRANGERES  
 
Anglais 
 
 
 
 


