Marie-Odile Diemer
25 rue Bouffard, 33000 Bordeaux
Née le 12 octobre 1984 à Issy-les-Moulineaux (92130)
Tél : 06.59.37.01.74
Courriel : marieodile.diemer@yahoo.fr

DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
2015 Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en Droit public, appel au groupe
(section 02)
2015 Titulaire du Certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat (Ecole des
avocats ALIENOR, Bordeaux, non inscription au Barreau)
2013 Doctorat en droit public
(Mention très honorable avec les félicitations du jury), autorisation de publication en
l’état.
Sujet : « La juridiction gracieuse en droit administratif », sous la direction du Professeur
Fabrice MELLERAY. Soutenue le 10 octobre 2013. Université Montesquieu-Bordeaux
IV.
Membres du jury : M. le Professeur François BRENET, Université de Poitiers
(rapporteur)/ M. le Professeur Fabrice HOURQUEBIE, Université MontesquieuBordeaux IV, (Président)/ M. le Professeur Fabrice MELLERAY, Université PanthéonSorbonne, Paris I, (directeur de thèse)/ M. le Professeur Philippe YOLKA, Université
Pierre Mendès-France, Grenoble II (rapporteur).

2008 Master II Recherche « Droit public fondamental » (Mention Bien)
Université Montesquieu-Bordeaux IV
2007 Master I Droit public, « Constitution, administration et politiques
publiques » (Mention A.B)
Université Montesquieu-Bordeaux IV
2006 Licence parcours « Droit public » (Mention AB)
Université Montesquieu-Bordeaux IV
2002 Baccalauréat, série E.S., Lycée Montesquieu (Bordeaux)

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

2015/2016 : Statut : Contractuelle LRU temps plein, Université de Bordeaux

Cours magistraux :
o L2 AES/ Droit des finances publiques (Semestre 2, 20 heures), Département d’études
juridiques d’Agen.
o L3 Droit/ Droit international public (Semestre 2, 36 heures), Département d’études
juridiques de Périgueux.
Travaux dirigés :
o L1 Droit/ Droit constitutionnel - (2 groupes annuels), Cours de M. et Madame les
Professeurs F. HOURQUEBIE et M.C. PONTHOREAU.
o L2 AES/ Droit administratif général - (3 groupes semestriels), Cours de Monsieur
Jean-Baptiste VILA, Maître de conférences.

2012/2015 : Statut : Agent temporaire vacataire, Université de Bordeaux
Travaux dirigés :
2014/ 2015:
o M1 / Contentieux de l'Union européenne - (3 groupes semestriels), Cours de M. le
Professeur Olivier DUBOS.
o L3 /Droit de la responsabilité des personnes publiques - (3 groupes semestriels),
Cours de M. le Professeur Sylvain NIQUEGE.
2013/ 2014 :
o L3 / Droit de la responsabilité des personnes publiques - (2 groupes semestriels),
Cours de M. le Professeur Pascal COMBEAU.
o L3 / Droit de la responsabilité des personnes publiques - (1 groupe semestriel),
Cours de Mme le Professeur Aude ROUYERE.
o L2 /Droit administratif général - (1 groupe annuel), Cours des Professeurs Pascal
COMBEAU et Olivier DUBOS et de M. Jean-BaptisteVILA, Maître de
conférences.

2012/ 2013 :
o L3 / Droit de la responsabilité des personnes publiques - (3 groupes semestriels),
Cours de Monsieur le Professeur Pascal COMBEAU.
o L2 /Droit administratif général - (1 groupe annuel), Cours des Professeurs Pascal
COMBEAU et Olivier DUBOS.

2010/2012 : Statut : Attachée temporaire à l’enseignement et de recherche (demi
A.T.E.R.), Université Montesquieu Bordeaux IV
2011/ 2012:
o L2/ Droit administratif général - (3 groupes annuels), Cours de Messieurs les
Professeurs Pascal COMBEAU et Olivier DUBOS.
2010/ 2011 :
o L2/ Droit administratif général - (2 groupes annuels), Cours de Messieurs les
Professeurs Pascal COMBEAU et Olivier DUBOS.
o L1/ Droit constitutionnel- (2 groupes semestriels), Cours de M. le Professeur Alioune
Badara FALL.

2008/2010 : Statut : Agent temporaire vacataire, Université Montesquieu Bordeaux IV

2009/ 2010:
o L2/ Droit administratif général - (2 groupes annuels), Cours de M. le Professeur
Fabrice MELLERAY.
2008/ 2009 :
o L1/ Droit constitutionnel- (2 groupes annuels), Cours de Mme le Professeur M.Claire PONTHOREAU et M. le Pr. J.-P. DUPRAT.
2008/ 2013 :
o Enseignements méthodologiques en Droit constitutionnel et Droit administratif.
Plan Licence. Monitorat de soutien (10 heures annuelles)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
CONTRIBUTIONS OUVRAGES :
Co-auteur de l’ouvrage « L’intercommunalité », Editions WEKA, à paraître juillet 2016.
ARTICLES :
o « La laïcité morcelée, réflexions sur les espaces de la neutralité », Revue Politeïa,
n° 29, Laïcité et démocratie, à paraître, septembre 2016.
o « Un impensé dans la procédure administrative précontentieuse : les modes
alternatifs de règlement des litiges », Journal du Droit administratif, Dossier n° 2,
Les relations entre le public & l’administration mises à la portée de tout le monde,
juillet 2016.
o « Retour sur la voie de fait », Colloque « Coopérations juridictionnelles. Juge
administratif et juge judiciaire » ; 17 et 18 décembre 2013, organisé par le CERDARE,
Université Montesquieu Bordeaux IV, sous la direction du Professeur Aude
ROUYERE (Actes du colloque à paraître en 2016, 19 pages dactyl.)
o « Emeutes, manifestations, attroupements et débordements, l’Etat doit-il en
assumer tous les risques ? », R.R.J., 2015-2, décembre 2015, pp. 707-732.
o “Privacy and the disclosure of administrative documents: a well-guarded
secret?”; (Vie privée et communication des documents administratifs : un secret
suffisamment bien gardé ?), Montesquieu Law Review n°2 Special issue : Privacy,
juillet 2015, pp.41-46.
(http://www.montesquieulawreview.eu/review.htm)
o « La réforme de l’hospitalisation sans consentement et le contrôle des arrêtés
préfectoraux : retour sur un mécanisme d'éviction du juge administratif », Les
Petites Affiches, n° 117, 12 juin 2015, pp. 4-12.
o « L’indemnisation de l’agent public illégalement évincé : la nouvelle jeunesse de
la jurisprudence Deberles », A.J.F.P., n° 6, novembre 2014, pp. 326-334.

NOTES:
o CE, 27 juillet 2015, n° 370454, « La constante recodification de la mise en
compatibilité des déclarations d'utilité publique aux plans d'occupation des
sols », Lexbase Hebdo Edition Publique, n° 388, 1er octobre 2015 (4 pages).

o CE, 8 juillet 2015, n° 385043, « Contentieux des autorisations d'urbanisme et
référés : la présomption d'urgence est-elle une fiction ? »Lexbase Hebdo Edition
Publique, n °384, 3 septembre 2015 (4 pages).
o CE, 17 juin 2015, n° 373187, « L'ouverture à la circulation générale d'une voie
privée et le transfert d'office dans le domaine public : quand la volonté des
propriétaires prime une procédure administrative », Lexbase Hebdo Edition
Publique, n° 381, 9 juillet 2015 (5 pages).
o CE, 22 mai 2015, n° 385183, « L’office du juge des référés dans le contentieux des
autorisations d’urbanisme : des possibilités contrastées », Lexbase Hebdo Edition
Publique, n° 378, 18 juin 2015 (4 pages).
o CE, 6 mai 2015, n° 366004, « Permis de construire tacite, déféré préfectoral et
demande de retrait : un millefeuille contentieux du calcul des délais en droit de
l’urbanisme », Lexbase Hebdo Edition Publique, n° 375, 28 mai 2015 (4 pages).
o CE, 25 février 2015, n° 371796, « Permis de construire et connaissance acquise :
quand les faits ne peuvent pas supplanter les manquements du droit », Revue
juridique de l’école des avocats (RJDEA n°3), mai 2015, pp.14-17.
o CE, 18 février 2015, n° 385959, « Permis de construire précaire : un régime
d’exception constitutionnel », Lexbase Hebdo Edition Publique, n° 367, 25 mars
2015 (4 pages).
o Aide à la rédaction des questions posées à Maître Pauline Maumot : « Quand le
lotissement présuppose la volonté de construire », commentaire de l’arrêt CE, 26
janvier 2015, n° 362019, Lexbase Hebdo Edition Publique, n° 362, 12 février 2015 (4
pages).
o CJUE, 13 mars 2014, Global TransLodzhistik OOD c. Nachalnik na
MitnitsaStolichna, « La précision de l'étendue de l'autonomie procédurale des
Etats membres dans le processus décisionnel administratif douanier », Journal
d'actualité des droits européens (J.A.D.E.), mai 2014.
COMMUNICATIONS ORALES :
o « Retour sur la voie de fait », Colloque « Coopérations juridictionnelles. Juge
administratif et juge judiciaire » ; 17 et 18 décembre 2013, organisé par le
CERDARE, Université Montesquieu Bordeaux IV, sous la direction du Professeur
Aude ROUYERE.
o « La revalorisation de la fonction législative », Rencontre inter Masters Recherche
Bordeaux-Pau 2008 : « La revalorisation du Parlement suite au Comité de réflexion et
de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème
République », sous la direction du Professeur Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN
(5 pages dactyl.).

PROJETS COLLECTIFS :
o « L'illégitimité de la justice. Regards croisés France-Colombie », en partenariat
avec l’Université Rosario de Colombie sous la direction du Professeur Fabrice
HOURQUEBIE.
THESE :
o La juridiction gracieuse en droit administratif, sous la direction du Professeur
Fabrice MELLERAY, 574 pages, dactyl.
MEMOIRE M2 RECHERCHE:
o Les opinions doctrinales sur l’arrêt C.E., Ass., 16 juillet 2007, « Société Tropic,
Travaux Signalisations », sous la direction du Professeur Bernard PACTEAU, 151
pages, dactyl.

STAGES ET AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Septembre 2015/novembre 2015 :
o Juriste à temps partiel, cabinet d’avocats BOISSY (Bordeaux, 33)
Février 2015/ Juillet 2015 :
o Stagiaire, Cabinet FIDAL, (Mérignac, 33), auprès de maîtres Éric VIDAL et Pauline
MAUMOT, Avocats à la cour, département Droit public. (marchés publics, droit de
l’urbanisme, droit de la fonction publique)
Septembre 2014 / Janvier 2015 :
o Stagiaire, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre. Magistrat
référent : le Président de la 2ème chambre Didier Péano. (droit de la responsabilité
administrative, droit des étrangers, droit de la fonction publique)
Janvier 2014 :
o Cabinet FIDAL, (Mérignac, 33), auprès de maîtres Éric VIDAL et Pauline
MAUMOT, Avocats à la cour, département Droit public.
Septembre 2013 :
o Enseignements en droit administratif, Préparation aux enseignements universitaires,
Centre de formation juridique (Bordeaux)

o
Mai-juin 2007 :
o Participation à la campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu, formation aux
bases du droit fiscal, Centre des impôts, Cité administrative, Bordeaux.

ACTIVITES UNIVERSITAIRES
Membre actif du GRECCAP-CERCCLE, Université de Bordeaux, participation et
interventions à des séminaires d'actualité du centre de recherche.
Membre de l'AFDA
Membre de l'Association Ad'hoc, Association de docteurs et doctorants, Université de
Bordeaux.
Présidente de jury pour la sélection des étudiants de M1 en contentieux de l’Union
européenne dans le cadre du concours de plaidoirie organisé à l’Université de Bordeaux,
sous la direction du Professeur Olivier DUBOS et de Cyrielle CASSAN.
LANGUES
Anglais /Espagnol : compréhension orale et écrite
Italien/Grec moderne : niveau scolaire
Allemand : débutante

