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Qui sommes-nous : L’Association de l’IDPA représente les étudiants de l’Institut de Droit Public des Affaires, 
formation gérée en partenariat par l’Ecole du Barreau de Paris et la Faculté Jean Monnet – Paris XI.  
Les étudiants de l’IDPA sont des élèves avocats désireux de bâtir une carrière autour des spécialités du droit 
public.  
 

Le mot du directeur 
 

À une heure où plus de 2000 avocats entrent chaque année sur le marché parisien, qui, à ce rythme et dès 
lors que les départs à la retraite annuels ne dépassent pas le nombre de 5 ou 600, atteindra très vite la 
barre fatidique des 40.000 inscrits, la question du numerus clausus se repose avec insistance. 
Comme pour les médecins, en tout cas jusqu’à il y a peu, il s’agirait donc de limiter arbitrairement le 
nombre d’avocats admis au CAPA, et ce quels que soient les domaines considérés. 
 
Une telle orientation irait justement à l’encontre de l’extrême diversité des domaines du droit, et par la 

même de la diversité des besoins en avocats qui sont les leurs. 
Serait-il réaliste d’imposer un numerus clausus similaire à des avocats en droit social, en droit du travail, en droit pénal, en droit du sport, en 
droit de la propriété intellectuelle, en droit de la transaction immobilière ou encore, sans bien évidemment être exhaustif, en droit public ? 
 
La voie qui me paraît être la plus sérieuse et la plus raisonnable à emprunter est plutôt celle de l’extension de formations très spécialisantes 
comme celle offerte par l’IDPA. 
Ainsi, plutôt que de mettre en place des restrictions à l’entrée de l’école (où à la sortie ?), peut-être serait-il plus judicieux de renforcer la 
formation des élèves avocats afin d’accroître leurs compétences et donc de leur donner davantage de chances d’intégrer au plus vite un 
marché du travail qui semble se tendre ici comme ailleurs. 
 
De par sa réussite prouvée depuis 25 ans et le dynamisme de son association d’élèves, l’IDPA prouve que le meilleur moyen pour insérer nos 
jeunes confrères dans la profession qu’ils ont choisie le plus souvent par vocation est de les former au mieux pour cela, tout en mettant à leur 
disposition un réseau fiable sur lequel ils peuvent s’appuyer.  
La soirée consacrée à l’IDPA et plus largement au droit public, le 3 décembre prochain, permettra de symboliser tout cela, avec en point 
d’orgue la remise des diplômes de la promotion de l’année dernière par le président du Conseil Constitutionnel. 
Elle montrera également que le droit public a plus que jamais sa place au sein du Barreau de Paris, et qu’il doit le faire savoir alors qu’il est 
encore trop souvent sinon ignoré du moins peu crédibilisé, dans un milieu où le droit des affaires et le droit pénal sont – trop – souvent mis en 
lumière. 
 
Jean-Marc PEYRICAL - Avocat à la Cour - Directeur de l’IDPA  
 

Offres d’emploi 
 
Nous inaugurons une nouvelle rubrique dans cette quatrième lettre : la diffusion d’offres d’emploi au sein du réseau IDPA. Si vous êtes à la 
recherche d’un collaborateur, n’hésitez pas à nous adresser votre offre à l’adresse association.idpa@gmail.com, nous la transmettrons aux 
promotions IDPA correspondant au profil recherché, et nous la diffuserons dans notre lettre d’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre à destination des Anciens de l’IDPA – rédigée par les étudiants de l’IDPA 

Avocat collaborateur junior 
Cabinet Boivin & Associés 
Profil : avocat junior – droit de l'environnement industriel et 
droit public des affaires 
Contact : Me Malik MEMLOUK – Avocat associé  
01 44 18 60 30  - mmemlouk@boivin-associes.com  
 
 

Juriste marchés publics + international 
Groupe TIRU – Filiale d’EDF 
Profil : au moins une première expérience significative (5 ans) 
en entreprise/collectivités ou en cabinet d’avocat 
Contact : M. Philippe ALAUX - Directeur juridique  
01 41 97 38 70 - philippe.alaux@groupe-tiru.com 
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Etat des lieux de l’insertion professionnelle de la promotion 2014 
 
Au lendemain du CAPA, nous avons interrogé la promotion sortante, afin de dresser un état des lieux des perspectives offertes aux étudiants 
IDPistes à l'issue de la formation. Sur 25 étudiants, 17 ont répondu, les résultats ne sont donc pas exhaustifs, mais néanmoins révélateurs. 
 
Du stage à la collaboration : une embauche loin d'être systématique 
Sur 17 étudiants interrogés, seuls 2 ont été recrutés au sein du cabinet dans lequel ils ont effectué leur stage final. Ce sont donc 15 étudiants 
sur 17 qui n'ont pas prolongé leur stage par une collaboration. Si ce chiffre peut sembler très faible, il est à mettre en parallèle du nombre 
d'étudiants ayant trouvé une collaboration, qui est, lui, plus rassurant. 
 
Une collaboration dès la fin des cours pour 6 étudiants sur 10 
Sur le panel interrogé, 10 étudiants ont d'ores et déjà trouvé une collaboration (débutant entre le mois de juillet et le mois de janvier). Alors que 
les épreuves du CAPA viennent tout juste de se terminer, ce chiffre est encourageant. 4 étudiants sont toujours en recherche, tandis que 3 ont 
finalement fait le choix de ne pas exercer la profession d'avocat. 

 
Des stages finaux jugés très positivement par les étudiants 
15 étudiants sur 17 se disent satisfaits voir très satisfaits de leur stage final. Parmi les conseils qu'ils donnent aux futurs stagiaires, la rigueur et 
l'investissement total reviennent souvent. Le stage final est perçu comme une période pendant laquelle il faut "tout donner", tout en 
communiquant régulièrement avec son maître de stage pour définir au mieux le contenu de ses missions. 
 
De la candidature à l'entretien 
Globalement, les étudiants ont envoyé entre 30 et 50 CV et ont passé entre 1 et 8 entretiens (3 en moyenne). Le taux de conversion 
candidature / entretien est donc d'environ 1 sur 10, chiffre à avoir en tête au moment des candidatures donc ! 
 
Le réseau IDPA, un plus dans la recherche de collaboration 
10 étudiants considèrent que le réseau IDPA joue un rôle dans leur recherche d'emploi, tandis que 6 n'ont pas d'avis, et seulement 1 n'y voit 
pas d'intérêt. Cela est d'autant plus vrai depuis que l'Association transmet les offres d'emploi. Tâchons donc de continuer dans cette voie, et de 
faire du réseau IDPA un véritable relai, tant pour les recruteurs que pour les candidats. 

                                                       Laurène Deville, Présidente de l’Association de l’IDPA 

 

Avocat collaborateur junior 
Cabinet Symchowicz & Associés 
Profil : avocat junior – droit public  
Contact : Me Nil SYMCHOWICZ – Avocat associé  
01 44 90 90 80  - ns@swavocats.com 
 
 

Avocat collaborateur junior  
Cabinet Foussard 
Profil : avocat junior – contentieux devant toutes les 
juridictions administratives du fond, le Conseil d’Etat, le 
Tribunal des conflits et le Conseil constitutionnel 
Contact : Me Régis Froger– Avocat  
01.45.44.61.16  - rfroger@dfoussard.org 
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A vos agendas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que sont-ils devenus ?  
Portrait d’Audrey Lebeau, Avocate sénior au cabinet Adden, promotion 2008 
 

Qu’est-ce que l'IDPA a représenté pour vous ? 
 
Si le fait d’avoir étudié à l’IDPA gage d’une très bonne formation en droit public, j’en ressors aussi forte d’un excellent 
réseau et de véritables amis. N’étant pas parisienne d’origine, l’IDPA a été un repère à mon arrivée, j’ai pu compter 
sur l’entraide entre étudiants, pendant l’année d’étude et au-delà, dans ma recherche de stage et de collaboration. 
Sept and après, nous nous retrouvons encore régulièrement, à la fois pour échanger sur nos dossiers, notre carrière, 
mais aussi sur des sujets qui dépassent largement le cadre professionnel.  
La dimension humaine est importante pour moi, et j’ai trouvé dans le cabinet AdDen un véritable prolongement de 
l’IDPA, le cabinet comptant beaucoup d’anciens IDPistes, qui travaillent ensemble dans une ambiance très agréable, 
la bonne humeur étant d’ailleurs l’un des critères de recrutement !  
 

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours ? 
 
Juste avant d’intégrer l’IDPA, je vivais à Lyon. J’ai étudié à l’université Jean Moulin Lyon 3, où j’ai obtenu un DESS Droit des affaires - gestion 
publique (dépendant de l’IDEA Lyon), puis j’ai présenté le CRPFA et suis donc venue à Paris pour intégrer l’EFB et l’IDPA en 2007. A l’époque, 
la formation à l’IDPA exigeait encore d’effectuer l’intégralité des stages (alternance, PPI et stage final) dans un cabinet d’avocats. J’ai bénéficié 
d’une dérogation pour faire mon stage en tant qu’assistante de justice à la Cour administrative d’appel de Lyon. En parallèle, j’assistais aux 
cours de l’IDPA sur Paris, le TGV Paris-Lyon n’avait donc plus aucun secret pour moi ! Puis j’ai effectué mon stage final au sein du cabinet 
AdDen avocats, expert en droit de l’urbanisme et de l’aménagement, droit de l’urbanisme commercial, droit de l’environnement et droit des 
contrats publics. Recrutée comme collaboratrice en 2008, j’y suis toujours actuellement ! A l’époque, le cabinet avait seulement trois ans 
d’existence, et comptait moins de dix avocats, tous en droit public. Une telle structure jeune, très dynamique et en plein développement 
correspondait parfaitement à mes attentes. J’ai pu apprendre de nombreuses facettes du métier, dont font partie les tâches plus administratives 
qui sont indispensables pour être autonome dans cette profession, mais également (et surtout !) développer une expertise en droit de 
l’urbanisme et de l’urbanisme commercial aux côtés d’Elsa Sacksick et de Laurent Férignac. 
Le cabinet vient de fêter ses dix ans d’existence et est désormais composé d’une vingtaine d’avocats, avec un cabinet à Paris, à Bordeaux et à 
Versailles. Un nouveau cabinet ouvrira l’an prochain à Marseille. La dynamique des débuts est donc toujours bien présente.  
 
Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants de l’IDPA ? 
 
Le stage final est un moment clé dans votre formation, car il fait le lien avec le démarrage de votre vie professionnelle. Soyez concentrés et 
rigoureux, le stage final peut donner lieu à un contrat de collaboration. En effet, tout stagiaire fait partie intégrante de l’équipe d’un cabinet. A ce 
titre, vous devez vous sentir investi, à l’instar des collaborateurs, et traiter les dossiers comme s’ils étaient les vôtres et qu’il s’agissait de vos 
propres clients. L’équilibre entre le temps passé à la recherche et au développement d’une expertise juridique naissante, la gestion des délais 
et des attentes du client, l’adaptation de votre travail à ses besoins et à ses contraintes opérationnelles sera un long apprentissage que le 
cabinet dans lequel vous serez, tant en stage qu’en début de collaboration, vous aidera à trouver (la formation universitaire ne nous préparant 
pas à cela). Mais, à mon sens, il importe également de rester soi-même (ça aide à descendre en pression !) et bien évidemment d’être entouré 
en restant en contact avec vos camarades de promotion. Cela permet d’échanger des informations précieuses, surtout lors du stage et des 
premières années d’exercice, période au cours de laquelle on se pose beaucoup de questions. Ces années sont très intenses, on apprend tous 
les jours, on découvre de nouvelles matières. Le réseau IDPA est véritable atout pendant cette période, alors profitez-en ! 
 
 
 

-6 novembre 2014- 
 

8h30 : Petit-déjeuner  
MENTORAT IDPA 

 
Présentation des étudiants 

 à leurs mentors 
 

Le Ragueneau,  
202 rue saint Honoré, Paris 1e 

 -3 décembre 2014-      
 

 
19h : RECEPTION de l’IDPA 

et remise des diplômes de la Promotion 2013-2014 
Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris 

 
En présence de Me Laurent Martinet, Vice-Bâtonnier et président de l’EFB 

Et M. Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel 
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Le point de vue des étudiants 
Quel avenir pour le recours contre les actes détachables du contrat ? 
Le contentieux contractuel relève traditionnellement du recours de plein contentieux, le recours pour excès de pouvoir étant irrecevable à 
l’encontre d’une convention, tel que précisé par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 24 décembre 1897, Le Buf (req. n° 87703 : Lebon p. 848). 
Ce recours était uniquement ouvert aux cocontractants. Pour cette raison, la jurisprudence avait ouvert une voie aux tiers avec le célèbre arrêt 
Martin en date du 4 août 1905 (req. n° 14220 : Lebon p.749) dans lequel le Conseil d’Etat déclarait recevable le recours pour excès de pouvoir 
formé à l’encontre d’un acte détachable.  
 
Toutefois, depuis 7 ans, le contentieux contractuel est entré dans une profonde mutation, avec l’arrêt société Tropic travaux signalisation (req. 
n° 291545 : Lebon p. 360), en point d’ouverture, et l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 avril 2014, département du Tarn et Garonne c/ 
Bonhomme (req. n° 358994, à paraître au Lebon), dernier revirement mais probablement pas dernier chapitre de cette saga. Ces différentes 
jurisprudences sont venues remettre en cause le recours contre un acte détachable en fermant le prétoire de l’excès de pouvoir au profit de 
celui de juge du contrat.  
Ainsi, la question se pose de savoir ce qu’il reste du recours dirigé contre un acte détachable. Afin de répondre à cette question, il convient de 
revenir sur ce recours, avant d’en analyser les restrictions posées par cette nouvelle jurisprudence. 
 
Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte détachable 
 
L’arrêt Martin de 1905 ouvrait le prétoire du juge de l’excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat, à défaut pour les tiers de 
pouvoir agir contre le contrat lui-même. Ainsi, toute personne justifiant d’un intérêt suffisant pouvait agir indirectement contre le contrat en 
attaquant : 

‐ soit des actes détachables pris préalablement à la conclusion du contrat ; 
‐ soit des actes détachables pris postérieurement à cette conclusion. 

La jurisprudence est ensuite venue préciser le type d’actes pouvant faire l’objet de ce contentieux. Généralement, il s’agissait de décisions 
expresses comme la délibération donnant l’autorisation du conclure le contrat. Toutefois, le juge est allé encore plus loin en autorisant 
d’attaquer la décision de conclure le contrat lui-même, celle-ci se caractérisant par la simple manifestation de signer le contrat et n’étant pas 
véritablement matérialisée par une décision. Postérieurement à la conclusion de la convention, d’autres actes détachables ont été reconnus 
comme susceptibles de recours, tels que ceux relevant de l’exécution du contrat ou de sa modification ou encore de sa résiliation (CE, 2 février 
1987, Société TV6, req. n° 81131 : Lebon p. 29).  
 
Toutefois, l’annulation de l’acte détachable n’avait que peu de conséquences sur le contrat lui-même, le juge de l’excès de pouvoir ne pouvant 
l’annuler. Ainsi, il appartenait à l’administration de tirer les conséquences d’une telle annulation. Le requérant pouvait alors saisir le juge de 
l’exécution pour obtenir une injonction faite à l’administration de saisir le juge du contrat pour que ce dernier tire les conséquences de 
l’annulation de l’acte détachable (CE, 7 octobre 1994, Epoux Lopez, req. n° 124244). 
 
Partant, ce recours existant depuis plus d’un siècle trouvait son utilité et indirectement son intérêt à l’encontre du contrat. Mais la jurisprudence 
est petit-à-petit venue mettre un cran d’arrêt à la possibilité d’utiliser cette voie au profit du juge du contrat. 
 
Le principe de l’exception de recours parallèle au service du juge du contrat 
 
Depuis presque une décennie, le Conseil d’Etat fait le choix d’ouvrir de plus en plus le prétoire du juge du contrat aux tiers. Mais chaque 
ouverture de ce prétoire se fait en détriment de celui de l’excès de pouvoir, en application du principe de l’exception de recours parallèle. Ce 
principe suppose qu’il est interdit d’introduire un recours pour excès de pouvoir contre un acte, dès lors qu’il existe une voie de recours en plein 
contentieux. Ainsi, le Conseil d’Etat a fait le choix de rappeler ce principe en l’insérant directement dans son considérant de principe de l’arrêt 
Société Tropic travaux. En effet, il a été retenu « qu’à partir de la conclusion du contrat, dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le 
concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont 
détachables ».  
 
A la suite de ce premier cran d’arrêt, le Conseil d’Etat a semblé vouloir redonner une place au recours pour excès de pouvoir dirigé contre un 
acte détachable dans son arrêt du 21 février 2011, société OPHRYS (req. n° 337349, à paraître au Lebon) en alignant les pouvoirs du juge de 
l’exécution saisi à la suite de l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte détachable, sur ceux du juge du contrat.  
De même, dans son arrêt du 23 décembre 2011, Ministre de l’intérieur (req. n° 348647 : à paraître au Lebon), le Conseil d’Etat, reprenant le 
considérant de l’arrêt Tropic, n’a pas souhaité insérer ce principe de l’exception de recours parallèle, laissant subsister un doute sur la 
possibilité pour le préfet de disposer d’un choix entre agir contre le contrat lui-même devant le juge du contrat, ou d’agir devant le juge de la 
légalité contre les actes détachables. 
 
Toutefois, l’arrêt département du Tarn et Garonne du 4 avril 2014 est véritablement venu faire disparaître le recours pour excès de pouvoir 
dirigé contre un contrat. D’une part cet arrêt a permis à tout tiers présentant un intérêt à agir de saisir le juge du contrat, en lui laissant la 
possibilité d’agir soit directement contre le contrat, soit à l’encontre d’un acte détachable. D’autre part, cet arrêt est allé encore plus loin en 
levant le doute à l’égard du préfet, dernier requérant autorisé à agir en excès de pouvoir à l’encontre d’un acte détachable. En effet, cet arrêt, 
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reprenant le principe de l’exception de recours parallèle, précise que le préfet n’est recevable, comme le concurrent évincé, à introduire un 
recours pour excès de pouvoir que préalablement à la conclusion du contrat : une fois le contrat conclu, ce recours perd son objet.  
 
Ainsi, force est de constater que seuls deux types de requérants disposent encore de la possibilité d’exercer le recours pour excès de pouvoir à 
l’encontre d’un acte détachable pris antérieurement à la conclusion du contrat, à savoir le concurrent évincé et le préfet. Toutefois, une fois le 
contrat signé, ce prétoire leur sera fermé. En pratique, avant la signature du contrat, le concurrent évincé n’aura pas intérêt à utiliser ce recours, 
disposant d’armes plus efficaces avec le référé précontractuel, contractuel, et le recours en contestation de validité du contrat assorti d’une 
demande indemnitaire. De même, le préfet, ne disposant pas des moyens techniques, matériels et humains pour agir avant la signature du 
contrat, n’utilisera pas cette voie de recours, mais seulement celle du recours en contestation de validité du contrat.  
 
Par suite, nous ne pouvons que constater que la jurisprudence semble avoir définitivement bloqué l’utilisation du recours pour excès de pouvoir 
à l’encontre des actes détachables pris avant la signature du contrat. Dans cette volonté du Conseil d’Etat de faire disparaître la possibilité 
d’introduire une recours pour excès de pouvoir dans le domaine contractuel, deux questions subsistent et seront certainement l’objet des 
prochains chapitres sur le contentieux contractuel. Il s’agit en premier lieu de l’interrogation sur la possibilité d’effectuer un recours pour excès 
de pouvoir contre les actes détachables pris dans le cadre de l’exécution du contrat ou de sa modification ou encore de sa résiliation. Enfin, il 
est possible de s’interroger aussi sur ce que réservera la jurisprudence à venir sur la possibilité d’effectuer un recours pour excès de pouvoir 
contre les clauses réglementaires d’un contrat.  
 
Nicolas Corlouer, Elève avocat - IDPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vos contacts 
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