
CV CORPS PROFESSORAL  

 

 

Prénom NOM :  

Titre : 

e- Mail :  

Bureau :  
 
 
 
 
 
 

FONCTION 
 

Pôle Management Public  

Responsabilités 
pédagogiques 

Responsable pédagogique de la Licence 3 Parcours 
Administration et Gestion Publiques (L3 AGP) 

 
 
 

CARRIERE 
 

Année d’entrée 
dans 
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Diplôme(s) et 
distinction(s) 

Doctorat en droit public (2010) 

Ancien élève de 
l’établissement 

 

Expérience(s) 
professionnelle(s) 
antérieure(s) 

• Allocataire de recherche - Moniteur à l’Université 
Montpellier I (Faculté de droit) 

• ATER - Université Montpellier I (Faculté de droit) 
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Langue(s) 
étrangère(s) 
maîtrisée(s) 

• Anglais 

• Espagnol 
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Maître de Conférences 
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ENSEIGNEMENT 
 

Domaine 
d’enseignement 

• Droit de la Fonction publique  

• Droit institutionnel de l’Union européenne 

• Droit de l’intervention publique 

• Droit des marchés publics 

• Ingénierie juridique des services publics locaux 

• Responsabilité des acteurs territoriaux 

• Gestion des ressources humaines 

• Politiques régionales de l’Union européenne 

Section CNU 02 

 
 

RECHERCHE 
 

Domaine(s) de 
recherche 

• Droit administratif général 

• Droit de la Fonction publique 

• Contentieux administratif 

• Droit des contrats administratifs 

Laboratoire(s) de 
rattachement 

Centre de Recherches et d’Etudes Administratives de 
Montpellier (CREAM)- EA 2038. 

Habilitation à 
diriger des 
recherches 

Non 

Responsabilité(s) 
scientifique(s) 

Membre de l’Association Française pour la Recherche en 
Droit Administratif 

 
 

PUBLICATIONS 
 

Publications les 
plus récentes 

 

Articles : 

• CLOUZOT L., (2018), « La réforme du temps partiel 

pour raison thérapeutique dans la fonction publique », 

Revue Droit et Santé, n°85, p. 803. 

• CLOUZOT L., (2018), « Revalorisation des carrières 
des corps de direction de la fonction publique 
hospitalière : une occasion manquée ? », Revue Droit 
et Santé, n°84, p. 593. 
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• CLOUZOT L., (2018), « Déontologie et prévention des 

conflits d’intérêts dans la fonction publique : un 
chantier inachevé », Revue Droit et Santé, 2018, 
n°83, p. 428. 

 
• CLOUZOT L., (2017), « L’évaluation des instances 

médicales de la fonction publique : l’urgence d’une 

réforme », Revue Droit et Santé, n°79, p. 695. 

• CLOUZOT L., (2017), « Le Gouvernement diffuse sa 
pédagogie de la laïcité : à propos de la circulaire du 
15 mars 2017 relative au respect du principe de 
laïcité dans la fonction publique », Revue Droit et 
Santé, n° 78, p. 535. 

 
• CLOUZOT L., (2017), « Le renforcement des 

conditions d’exercice de l’activité libérale des 
praticiens hospitaliers », Revue Droit et Santé, n°78, 
p. 543. 
 

• CLOUZOT L. (2016), « Les discriminations dans 
l’accès à la fonction publique : état des lieux et 
perspectives », Revue Droit et Santé, 2016, n°74, p. 
913.  

• CLOUZOT L. (2016), « La loi « Déontologie » : quelles 
ambitions pour une fonction publique en quête 
d’identité ? », DA, octobre 2016, n°10, étude n°13, p. 
10. 

• CLOUZOT L. (2016), « Création de la commission des 
conditions de travail commune aux personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière », Revue 
Droit et Santé, 2016, n°71, p. 408. 

• CLOUZOT L. (2016), « Les praticiens hospitaliers dans 
la loi relative à la modernisation de notre système de 
santé : une réforme en demi-teinte », Revue Droit et 
Santé, Numéro Hors série, 2016, p. 123. 

• CLOUZOT L. (2016), Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 
relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, Revue Droit et Santé, n°72, p. 567. 

• CLOUZOT L. (2014),  « L’abandon de poste en droit 
de la fonction publique », RFDA, p. 123. 
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Chapitres d’ouvrages 

 

• CLOUZOT L. (2017), « L’instruction des décisions de 
la Commission de déontologie de la fonction publique 
», projet de recherche collective du CREAM sur 
L’instruction, 2017. 

•  CLOUZOT L. et MAUBERNARD C. (2016), « La 
neutralisation de l’illégalité par les juges administratif 
et de l’Union : techniques communes et évolutions 
concordantes », in B. Bertrand et L. Coutron (dir.), 
L’ambivalence de la bonne administration de la 
justice, actes du colloque organisé les 22 et 23 
octobre 2015 à l’Université de Montpellier. 

 

Publications 
classées 

 

 
 

COMMUNICATIONS 
 

Communications 
principales 

• « La neutralisation de l’illégalité », Communication 
conjointe avec C. MAUBERNARD, Maître de conférences 
à l’Université de Montpellier, in L’ambivalence de la 
bonne administration de la justice, colloque organisé les 
22 et 23 octobre 2015 à la Faculté de Droit et Science 
politique de Montpellier. Actes à paraître en 2016. 

 


