
    
 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
  

� Depuis novembre 2012 

ERDF (Groupe EDF) – Responsable du département national de droit pub lic  ; Direction juridique ; 
CDI 

Secteur de la distribution électrique 

� Consultations juridiques et veille juridique, principalement en droit public des affaires, en droit de la 
régulation, en droit de l’énergie et en droit communautaire ; 

� Contentieux administratif (recours en excès de pouvoir et plein contentieux) ; 

� Montages juridiques complexes (financement de projet). 

 

� Juin 2009 – Octobre 2012 

COLAS SA (Groupe Bouygues) – Juriste spécialisé en partenariats public-privé (France et 
international) ; Service Juridique Grands Projets ; CDI.  

Secteurs des autoroutes, installations aéroportuaires et voies ferroviaires 

� Analyse juridique du contrat principal passé avec le client public (concessions, contrats de partenariat, 
BOT, PFI, etc.) ; 

� Préparation et audit des contrats de projet (contrats de consortium, de conception/réalisation, 
d’exploitation, d’interface, de sous-traitance, etc.) et de financement ; 

� Etablissement des statuts et du pacte d’actionnaires de la société de projet ; 

� Consultations juridiques, principalement en droit public des affaires (contrats publics, mise en 
concurrence, aides d’Etat, contentieux administratif, etc.). 

 

� Janvier 2002 – Mai 2009  

VEOLIA EAU (Groupe Veolia environnement) – Juriste spécialisé en droit public des affaires ; 
Direction Juridique ; CDI. 

Secteurs de l’eau potable, de l’assainissement et des activités portuaires 

� Analyse juridique de contrats administratifs (marchés publics, délégations de service public, contrats 
de partenariat, concessions de travaux, contrats d’occupation du domaine public, etc.) et privés (marchés 
privés de travaux, contrats de sous-traitance, groupements d’entreprises, etc.) ; 

� Consultations en droit public des affaires (procédures de mise en concurrence, contrats administratifs, 
sous-traitance, intercommunalité, économie mixte, domanialité publique, droit de l’eau, droit 
communautaire, etc.) ; 

� Contentieux administratif (recours pour excès de pouvoir, plein contentieux, référés précontractuels). 
 

� 2000 - 2001 

CONSEIL D’ETAT (Paris), assistant auprès des rapporteurs de la 7ème sous-section du contentieux, 4 
mois ; VIVENDI WATER (Paris), direction des relations contractuelles, 3 mois ; RENNES METROPOLE 
(Rennes), direction juridique, 2 mois ; DDCCRF (Rennes), cellule « marchés publics et DSP », 2 mois. 

ACTIVITES UNIVERSITAIRES & DE FORMATION 
  

� Depuis septembre 2003 

MASTER 2 DE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES , chargé d’enseignement (Université de Poitiers) 

 

� Janvier 2009 – Janvier 2012  

ECOLE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE , intervenant (Université Paris 2 et Ecole des Ponts) 

 

D R O I T  P U B L I C   
D E S  A F F A I R E S  

 

Jean-Baptiste MOREL 
jeanbapmorel@yahoo.fr 
 



FORMATION 
  

� 2010 

Docteur en droit public  (Paris 2 Panthéon – Assas, mention très honorable avec les félicitations du jury), 
Dir. : Pr. Braconnier. 

 

� 1996-2001 

DESS de droit public des affaires (Poitiers, major de promotion, mention Bien). 

Maîtrise de droit public et de droit communautaire (Rennes 1, mention Bien). 

Classes préparatoires Littéraires Classiques (Rennes) suite à un bac L option maths  (mention Bien). 

LANGUES 
  

Anglais : Bon niveau (BULATS 2008 : 91/100)               Allemand : Niveau Bac              Polonais :  Débutant 

RESEAUX DE RECHERCHE ET ASSOCIATIONS 
  

� Membre du réseau de recherche "Contrats publics dans la globalisation juridique" 
� Membre de l’Association Française des Docteurs en Droit 

PUBLICATIONS 
  

� 2013 
« The role of FIDIC among infrastructure model contracts » (Chap. 14-b) ; « Public-Private Partnership » (Chap. 14-c) 

(avec B. Dupuis), in Internationalisation of public contracts, Bruyant (à venir) 

 
� 2011 

« Le contrat d’interface dans les projets en PPP », RCMP, octobre 2011, p. 50 

« Consortium and special purpose vehicle evolution within French partnership contract legal framework » (avec J-F. 

Lematre), International In-House Counsel Journal, Vol. 4, n°6, Summer 2011, 1 

 

� 2010 
« Partenariats public-privé internationaux » (avec S. Braconnier), Jur.-Clas. Contrats et Marchés Publics, Fasc. 647 

 

� 2009 
« La cession à titre de garantie des indemnités de résiliation dues par la personne publique en vertu d’un contrat de 

partenariat » (avec L. Pompéi), RCMP, décembre 2009, n°12, p. 35 

« La notion de risque vue par le secteur privé », Cahiers de la fonction publique, hors série, septembre 2009, p. 21 

« L’achat d’eau », Code pratique de l’eau et de l’assainissement, pt. 4.4.300, Le Moniteur, mai 2009 

« La pratique de l’arbitrage en matière de contrat de partenariat », RCMP, mai 2009, n°5, p. 42 

« Le soutien financier de l’Etat aux partenariats public-privé » (avec J-L. Champy), RCMP, avril 2009 n°4, p. 42 

 

� 2008 
« Les sociétés mono-contrat en matière de DSP et de contrats de partenariat », RCMP, mai 2008, n°5, p. 39 

« Les émanations des Etats et l’arbitrage CIRDI » (avec J-M. Loncle), RDAI, février 2008, n°1, p. 29 

« Propositions spontanées et commande publique », RCMP, février 2008, n°2, p. 39 

 

� 2007  
« La distribution d’eau et la délégation de service public » (avec M. Cordier), ACCP, n°71, p.60 

« Regards sur les PPP internationaux » (avec S. Braconnier), RCMP, mars 2007, n°3, p. 6 

 

� 2006  
« Le Conseil d’Etat se prononce sur la portée de la libre négociation en matière de délégation de service public », 

AJDA, 6 novembre 2006, n°37/2006, p. 2064 

« La réversibilité en matière de gestion des services publics locaux », RCMP, mars 2006, n°3, p. 32 

« La nouvelle loi polonaise sur le PPP » (avec M. Hauser), RDAI, janvier 2006, n°1, p. 3 

 

� 2005 
« L’analyse comparative, une Best Value For Money à la française », RCMP, septembre 2005, n°9, p. 33 

 


