
 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
   

 
 
 

- Collaborations - 
 

Avocat collaborateur libéral au sein du Cabinet Griffiths Duteil associés (LISIEUX) (depuis août 2020) 
Domaines principaux d’activité : droit des marchés publics, droit de l’urbanisme, droit des collectivités 
territoriales et en droit de la construction 
 
Avocat collaborateur libéral au sein du Cabinet JURIADIS (CAEN), département droit public (janvier à août 
2020) 
 
Juriste au sein du Cabinet JURIADIS (CAEN), département droit public (du 9 décembre 2019 au 2 janvier 
2020) 

 
 

- CURSUS UNIVERSITAIRE - 
(Faculté de Droit et de Science Politique - Université Rennes 1) 

 

Doctorat en droit public, mention Très honorable avec les félicitations du jury et autorisation de publication 
en l’état (2011-2017) 
 

Master 2 Recherche droit public interne et international, mention Bien - Major (2010-2011) 
 

Master 1 Droit public, mention Bien (2009-2010) 
 

Licence Droit, mention Bien (2007-2009) 
 

 

- ACTIVITÉS DE RECHERCHE - 

THÈSE : « Les mutations de la démocratie directe en France depuis 1945 », sous la direction de Mme le 
Professeur Anne-Marie Le Pourhiet (soutenue le 08 décembre 2017) 
 

MÉMOIRE : « Le contrôle juridictionnel du référendum en France », sous la direction de Mme le Professeur 
Anne-Marie Le Pourhiet (2010-2011) - Revue Juridique de l’Ouest (RJO) 2012-1/2 
 

SÉMINAIRES et PUBLICATIONS : « Tempête Xynthia : suite et fin d’une longue saga judiciaire devant la 
juridiction administrative ? », soumis pour publication à la RGD 
 

« Le recours des communes d’implantation contre les avis négatifs de la CNAC : réponse pragmatique 
à une procédure byzantine », en cours de rédaction 

ROCHE  Jean-Baptiste
Avocat à la Cour  d’Appel de CAEN
Barreau de  LISIEUX

Docteur en Droit Public

CONTACT
Courriel  :  jbr.avocat.grand.ouest@gmail.com



« Open data et démocratie directe », communication à la Journée des Jeunes Chercheurs du Themis-UM, 
L’open data : une évolution juridique ? - 30 mars 2018, Université du Mans - Revue Générale du Droit on 
line, 2018, n° 29547  
 

« Le juge administratif des référés et "Dieudonné dans la guerre" », Revue Politeia, 2018, n° 33 
 

« "En France la meilleure cour suprême, c’est le peuple." Retour sur l’affirmation du général DE 
GAULLE, 70 ans plus tard », communication au 10e Congrès français de droit constitutionnel, 22, 23 et 24 
juin 2017, Lille 
 

« Le référendum d’initiative partagée, le grand oublié de la dernière révision constitutionnelle », 
Revue Politeia, 2017, n° 30 
 

« Le thème référendaire dans la campagne présidentielle de 2017. Enjeux et perspectives 
constitutionnels », Revue Politeia, 2017, n° 30 
 

« Conférences d’actualité juridique sur le thème de la démocratie directe en France » - Master 2 
Recherche droit public interne et international, Université Rennes 1 (9 février 2016) 
 

« Les mutations de la démocratie directe en France depuis 1945 », présentation de l’avancée des 
recherches lors du séminaire de thèse de l’Institut de Droit Public et de Science Politique (3 juillet 2014) 
 

« Le référendum, pouvoir ou contre-pouvoir ? », communication lors du 9ème Congrès français de droit 
constitutionnel, 27 juin 2014, Lyon - Revue Politeia n°26, décembre 2014 
 

« Le référendum d’initiative partagée, six ans après… », communication lors de la troisième journée de la 
jeune recherche constitutionnelle (20 mars 2014) 
 

« La loyauté dans les consultations populaires », contribution au séminaire de l’École doctorale SHOS, en 
tant que représentant du master 2 de droit public, sous la direction de MM. les Professeurs Guillaume Le Floch 
et Olivier Desaulnay (juin 2011) 
 

« La responsabilité du maire lors des catastrophes naturelles », communication lors du séminaire franco-
américain [Universités du Mans, de Rennes I et de Portland (Maine)], sous la direction du Professeur Jean-Éric 
Gicquel et de Mme Véronique Inserguet-Brisset (mars 2011) 

 
 

- ENSEIGNEMENTS - 
 

FACULTÉ DE DROIT DE CAEN, UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE (Vacataire : 2020) 
 

Droit constitutionnel - Licence I : chargé de travaux dirigés sous la direction de Mme le Professeur Eleonora 
Bottini. 

  

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE, UNIVERSITÉ DE RENNES (2011-2018) 
ATER (2015-2016) ; Vacataire (2014) ; Allocataire-moniteur (2011-2014) 

 

Droit administratif général - Licence II : chargé de travaux dirigés sous la direction de Mme le Professeur 
Marie-Laure Moquet-Anger (2011) ; de M. le Professeur Gweltaz Éveillard (2012 ; 2012-2013 ; 2013-2014 ; 
2015-2016)  
 

Droit constitutionnel - Licence I : chargé de travaux dirigés sous la direction de Mme le Professeur Anne-
Marie Le Pourhiet (2012 ; 2013 ; 2014) ; de M. le Professeur Thibault Fleury Graff (2015) ; de M. le Professeur 
Jean-Éric Gicquel (2018) 
 

Droit du contentieux administratif - Licence III : chargé de travaux dirigés sous la direction de M. le 
Professeur Jacques Petit (2015) 
 

Droit des libertés fondamentales - Licence III : chargé de travaux dirigés sous la direction de M. Xavier 
Volmerange (2016) 



FACULTÉ DE DROIT DE LAVAL, UNIVERSITÉ DU MAINE (ATER : 2017-2018) 
 

Droit constitutionnel - Licence I : chargé de travaux dirigés sous la direction de M. le Professeur Pierre 
Bourdon et Mme Emilie Moysan-Jeannard 
 

Droit administratif général - Licence II : chargé de travaux dirigés sous la direction de M. le Professeur Pierre 
Bourdon et M. Sébastien Gouhier 
 

Droit des libertés fondamentales - Licence III : chargé de travaux dirigés sous la direction de M. Cyril Brami 
 

Droit administratif des biens - Licence III : chargé de travaux dirigés sous la direction de M. Benjamin Ricou 
 

Droit international de l’agriculture : Licence Professionnelle Gestion des organisations agricoles et 
agroalimentaires à Laval (cours magistral – 5h) 
 

FACULTÉ DE DROIT DE LA ROCHE-SUR-YON, UNIVERSITÉ DE NANTES (Vacataire : janv. - mai 2017) 
 

Droit constitutionnel : chargé de travaux dirigés sous la direction de M. Bruno Levy (L1) 
 

INSTITUT CATHOLIQUE DE RENNES (Vacataire : sept. - déc. 2014) 
 

Droit administratif général – Licence II Administration économique et sociale : cours magistral et TD  
 

Droit public économique – Licence III Administration économique et sociale : cours magistral 
 

 

- ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS - 
 

Membre de l’Institut du Droit Public et de la Science Politique (IDPSP) 
 

Membre associé du CRDFED (désormais Institut caennais de recherche juridique, ICREJ) 
 

Membre de l’Association Française de Droit Constitutionnel (AFDC) 
 

Membre fondateur de l’Association des Étudiants de Droit Public (AEDP) 
 

Associé à l’organisation matérielle de la journée d’études sur « La désignation du chef de l’État : regards 
croisés dans le temps et l’espace », Anne-Marie Le POURHIET (dir.), Fondation Varenne, Collection Colloque & 
Essais, 2012 
 

Coordinateur de l’équipe de Rennes au concours Georges Vedel de la meilleure plaidoirie QPC (2014) 
 

Auxiliaire d’accueil au fonds documentaire du Laboratoire IDPSP (2011/2017) 

 
 

- STAGES - 
 

Stage final au Cabinet Walter et Garance, conseil et contentieux – droit des marchés publics et de leur 
sous-traitance (conseil et contentieux au fond devant les juges judiciaire et administratif) ; droit de la 
construction (contentieux administratif et judiciaire : expertises judiciaires, référé provision et recours au 
fond au titre des garanties légales (de parfait achèvement, de bon fonctionnement, décennale) et/ou de la 
responsabilité de droit commun, rédaction de protocoles transactionnels) ; droit de l’urbanisme (contestation 
de plan local d’urbanisme, permis de construire et refus de permis de construire…) ; droit de l’aménagement 
commercial (recours devant la CNAC, recours contre les autorisations d’exploitation commerciale ou leur 
refus…) ; droit de l’environnement (conseil en vue d’une autorisation de changement d’exploitant ICPE dans 
le cadre d’un projet de fusion-absorption, contentieux des ICPE) ; droit fiscal et de la domanialité publique 
(contestation de saisies administratives à tiers détenteur, de redevances domaniales, d’autorisations 
d’occupation temporaire…) ; droit des collectivités territoriales (conseil et rédaction de protocoles 
transactionnels) ; droit de la responsabilité administrative contractuelle (contentieux des aides de minimis) et 
extracontractuelle (pour refus de prêter le concours de la force publique) ; droit routier (contestation des 
amendes) - Tours (14 janv. - 29 juin 2019) 
 



Stage découverte au Cabinet Le Strat, conseil et contentieux – droit des étrangers (recours devant la CNDA, 
refus de séjour avec et sans OQTF, procédure Dublin, rétention administrative) ; fonction publique - Rennes 
(17 sept. - 5 oct. 2018) 
 

Stage PPI à la Direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine – droit de 
l’urbanisme (déférés préfectoraux contre des autorisations d’urbanisme, notamment au titre de la loi littoral), 
droit de l’environnement (contentieux des DUP) ; responsabilité administrative (du fait de travaux publics) ; 
domanialité publique (conseil et contentieux) ; police administrative (conseil et contentieux)  ; fonction 
publique (accidents de service, harcèlement moral) ; marchés publics (conseil et médiation) ; droit 
institutionnel public (mise en conformité au RGPD) ; droit rural (contentieux des dotations jeunes 
agriculteurs, associations de chasse agréées, autorisations d’exploiter des parcelles agricoles) ; droit fiscal 
(contentieux des taxes d’aménagement) - Rennes (janvier - juillet 2018) 
 

Stagiaire au Cabinet Coudray, conseil et contentieux – droit de l’urbanisme ; droit de l’environnement ; 
droit social - Rennes (juin 2009) 

 
 

 

- DIVERS - 
 

CONCOURS 
Lauréat du premier prix de reportage-vidéo « Challenge l’Europe et les jeunes », édition 2010, organisé par 
le Rotary club - District 1650 
Membre de l’équipe de l’Université de Rennes 1 au concours Georges VEDEL pour le Prix de la meilleure 
plaidoirie QPC de France, 1ère édition, 2010-2011 
 

MANDAT 
Représentant des doctorants de l’Université de Rennes 1 à la Commission de la Recherche (école doctorale 
SHOS) - 2016/2018 
 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
Français : langue maternelle 
Anglais : écrit, lu et parlé 
Allemand : écrit et lu (oral à pratiquer) 
 

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
Agent contractuel pour le Laboratoire LEDP - service d’appui aux personnels des bibliothèques (janvier à 
juin 2011) 
Diverses missions d’intérim au cours de la Licence (2007-2010) : à Barre Thomas (Rennes) ; divers 
chantiers dans le BTP (agglomération rennaise) ; manutention à France Boissons (Rennes) ; conditionnement 
et manutention à France Culinaire Développement (Saint-Gilles, 35590). 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 
Sport : tennis, badminton, natation, course à pied, vélo, triathlon, boxe 
Voyages : Angleterre, Allemagne, Suisse, Liechtenstein, Grèce, Italie, Espagne, Portugal, République 
dominicaine, Antilles, Venezuela, États-Unis. 


