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Grégory GODIVEAU 

Grade : Maître de conférences  

Discipline : Droit public 

Spécialité : Droit de l’Union européenne / Droit public 
des affaires 

CONTACT 

   

     

 
 

 

Maître de conférences à l’université de Caen Normandie depuis 2009 

TITRES UNIVERSITAIRES 

Maître de conférences en Droit public 

ENSEIGNEMENTS 

Master 2 :  

- Droit des concentrations (M2 Droit de la concurrence et de la distribution - cours magistral, 16 heures, 
2012 - 2021)  

- Contrôle européen des aides d’État (M2 Carrières publiques - séminaire, 3 heures, depuis 2012)  

- Contrôle national des aides publiques (M2 Carrières publiques - séminaire, 3 heures, depuis 2012)  

- Droit de la concurrence appliqué aux personnes publiques (M2 Droit de la concurrence et de la 
distribution - cours magistral, 20 heures, depuis 2012)  

- Droit des contrats publics (M2 Tourisme et mobilité pour l’éducation - cours magistral, 15 heures, depuis 
2012 - en anglais depuis 2021)  

- Techniques du contentieux concurrentiel (M2 Droit de la concurrence et de la distribution - séminaire, 3 
heures, depuis 2012)  

Master 1 :  

- Droit budgétaire (M1 Tourisme et mobilité pour l’éducation, M1 Edition et mémoire des textes – cours 
magistral, 18 heures, 2012 - 2019)  

- Droit public interne et européen des mobilités (M1 Tourisme et mobilité pour l’éducation – cours 
magistral en anglais, depuis 2021) 

- Droit du sport (M1 STAPS - cours magistral, 20 heures, 2013 - 2015)  

- Méthodologie de l’appel d’offre (M1 Tourisme et mobilité pour l’éducation - cours magistral, 15 heures, 
2012 - 2017)  

Courriel  :  gregory.godiveau@unicaen.fr

Téléphone  :  0231565499

Adresse  universitaire  :  Faculté  de  Droit,  d’AES  et  d’Administration  publique,  Université  de  Caen  Normandie,
Esplanade de la Paix, 14032 Caen Cedex
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- Politiques internes et externes de l’Union européenne (M1 Droit - cours magistral, 18 heures, 2012 – 
2013 ; et depuis 2022)  

Licence Droit :  

- Droit administratif (L2 Droit - travaux dirigés sous la direction de Madame le professeur M.-J. REDOR-
FICHOT, 2010 - 2014)  

- Droit budgétaire (L2 Droit - cours magistral, 36 heures, 2013 - 2016)  

- Droit de l’Union européenne (L3 Droit - cours magistral, 36 heures, et travaux dirigés, 32 heures, depuis 
2018) 

- Droit fiscal (L2 Droit - cours magistral, 36 heures, 2009 - 2021)  

- Droit social international et européen (L3 Droit - cours magistral, 18 heures, depuis 2022) 

Licence professionnelle :  

- Enjeux juridiques européens et internationaux des politiques agricoles (cours magistral, 15 heures, 2010 
- 2013)  

- Droit des marchés publics (cours magistral, 15 heures, 2013 - 2015) 

- Droit de la fonction publique territoriale (cours magistral, 20 heures, depuis 2016)  

- Droit européen des collectivités territoriales (cours magistral, 10 heures, depuis 2017) 

- Droit général des collectivités territoriales (cours magistral, 27 heures, depuis 2015) 

DUT GEA : 

- Droit administratif (GEA 1 - cours magistral et travaux dirigés, 20 heures, 2009 - 2013)  

- Droit européen (GEA 2 - cours magistral, 12 heures,  2009 - 2013)  

- Droit public économique (GEA 2 - cours magistral et travaux dirigés, 30 heures, 2009 - 2013)  

- Droit budgétaire (GEA 2 - cours magistral, 12 heures, 2010 - 2013)   

- Institutions publiques (GEA 1 - cours magistral, 18 heures, 2009 - 2013)  

- Système juridique et judiciaire (GEA 1 - cours magistral et travaux dirigés, 30 heures, 2009 - 2011)  

DUT TC : 

- Droit des contrats (TC 1 et TC année spéciale, cours magistral et travaux dirigés, 15 heures, 2013 - 2014)  

- Droit commercial et des sociétés (TC 1 et TC année spéciale, cours magistral et travaux dirigés, 15 heures, 
2013 - 2017)  

Ense ignements en qual i té d’ense ignant inv i té  :   
- Droit des concentrations (M2 ingénierie des politiques européennes cours magistral, université de 

Bordeaux, 8 heures, 2013-2015) 

Enseignements en qual i té de  moniteur de l ’ense ignement supér ieur  puis  d ’at -
taché temporai r e d’ense ignement et  de recherches à l ’universi té Montes-
quieu-Bordeaux IV :   

- Droit communautaire (L3 - travaux dirigés sous la direction de Monsieur le professeur O. DUBOS, 2007 - 
2008)  

- Droit constitutionnel (L1 - travaux dirigés sous la direction de Monsieur le professeur J.-P. DUPRAT, de 
Monsieur le professeur F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN et de Monsieur J.-P. VISCONTI, 2002 - 2006)  
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- Droits constitutionnels européens (L2 - travaux dirigés sous la direction de Madame le professeur M.-C. 
PONTHOREAU-LANDI et de Monsieur A. PARIENTE, 2007 - 2008)  

- Finances publiques (L2 - travaux dirigés sous la direction de Monsieur le professeur M.-C. BERGERÈS, 2001 
- 2002)  

- Institutions européennes (L2 - travaux dirigés sous la direction de Madame F. FINES, 2007 - 2008) 

ENCADREMENT PEDAGOGI QUE ET DOCTORAL 

Encadrement de nombreux mémoires et rapports de stages de LP, M1 et M2 

ACTIVITES DE RECHERC HE 

Droit de l’Union européenne, Droit de la concurrence, Droit public des affaires, Droit des collectivités territoriales 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

- Membre élu du Conseil national des universités (Section 02, depuis 2015, Vice-président depuis 
décembre 2019)  

- Directeur délégué aux cycles de conférences de l’ICREJ 

- Direction de la licence professionnelle Métiers des Administrations et Collectivités territoriales (depuis 
2013)  

- Direction adjointe de la clinique juridique des droits fondamentaux du Centre de recherches sur les droits          
fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED) avec Madame le professeur M.-J. REDOR-FICHOT (2010 
- 2014)  

- Direction de la licence professionnelle Ingénierie du Conseil en Entreprise Agricole (IUT de Caen, 2009 - 
2011) 

PUBLICATIONS 

TRAVAUX INDIVIDUELS :  
• Les articles 104 et 105 TFUE : enquête sur les ressorts constitutionnels et politiques de dispositions 

orphelines, in Droit, Europe et Concurrence, Mélanges en l’Honneur de Laurence IDOT, Concurrences, en 
cours de publication 

• La Communication de la Commission relative à une politique de concurrence adaptée aux nouveaux défis 
: d’un régime de crise à un système résilient (ou la triple transition), Bulletin d’actualité de l’AFEE, 
disponible à l’adresse suivante : https://afee-cedece.eu/la-communication-de-la-commission-relative-a-
une-politique-de-concurrence-adaptee-aux-nouveaux-defis-dune-regime-de-crise-a-un-systeme-
resilient-ou-la-triple-transition 

• Les Communications de la Commission européenne, Dictionnaire Concurrences, M. Chagny (dir.), 2022, 
à paraître  

• Ordre concurrentiel et frontières de l’Union, in Frontières, valeurs et stabilité de l’Union européenne, 
Journée d’études Jean Monnet, L. Potvin-Solis (dir.), Bruylant, 2022, à paraître 

• L’articulation des branches : Droit des concentrations et droit des aides d’Etat, in La systématique des 
contentieux concurrence en Europe, actes du colloque de Caen des 14 et 15 novembre 2019, G. Godiveau 
(dir.), Bruylant, 2021, Colloques, Droit de la concurrence, p. 95 - 135 
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• Le rôle des partis politiques dans l’espace démocratique européen : quel statut européen pour les partis 
politiques européens ? in Le principe électif dans l’Union européenne, L. Potvin-Solis (dir.), Bruylant, 2021, 
p. 290 - 313 

• Relations économiques, libre concurrence et vulnérabilités en Europe, Cahiers de la Recherche sur les 
Droits fondamentaux, n° 18/2020 PUC, 2020, p. 101 - 109  

• La rigidité de l’Union économique et monétaire à l’épreuve de sa réforme, Politeia 2018, n° 34, p. 251-
271 

• La fertilisation croisée du droit de la concurrence et du droit du marché intérieur, communication au 
colloque du Havre sur la procéduralisation du droit du marché intérieur, 18 et 19 octobre 2018, S. Adalid 
et F. Michéa (dir.), publication à venir en 2022 

• La complémentarité de la politique relative aux services d’intérêt économique général avec la politique 
de cohésion de l’Union européenne, communication au colloque de Lamballe, « Quelles centralités en 
dehors des métropoles ? », organisé par l’université Rennes 2, le 23 mars 2018, à paraître aux Presses 
universitaires de Rennes en 2022 

• Les effets territoriaux et extraterritoriaux du marché intérieur, communication aux journées 
transfrontalières Jean Monnet (L’Union européenne et les territoires, Metz 30 novembre et 1er 
décembre 2017), L. Potvin-Solis (dir.), Bruylant, publication à venir en 2022 

• Patriotisme économique et développements du marché intérieur et du fédéralisme européen, 
communication aux journées Jean Monnet (L’Union européenne et la paix : quelles avancées vers une 
fédération européenne, Caen, 9 et 10 novembre 2017), L. Potvin-Solis (dir.), Bruylant, publication à venir 
en 2022 

• De l’égalité formelle d’accès aux emplois publics à l’égalité matérielle dans l’emploi public, 
communication aux premières journées interdisciplinaires (Les nouvelles pratiques managériales dans les 
collectivités territoriales, Paris – Alençon, 24 et 25 novembre 2016), G. Godiveau, A. Scouarnec, F. Silva 
(dir.), en cours de publication  

• La loi sur le renseignement, communication au colloque de Caen (La lutte contre le terrorisme, 4 
novembre 2015), S. Jacopin, A. Tardieu (dir.), Pedone, 2017, p. 43-56 

• Les collectivités territoriales et le marché intérieur, communication aux quinzièmes journées d’études 
Jean Monnet (Les implications territoriales de l’appartenance à l’Union européenne, vendredi 9 octobre 
2015), L. Potvin Solis (dir.), Bruylant, 2022, en cours de publication  

• La soumission au contrôle de la Cour de Justice de l’Union européenne, communication aux quatorzièmes 
journées d’études Jean Monnet (Le statut d’Etat membre de l’Union européenne, 27 et 28 novembre 
2014), L. Potvin-Solis (dir.), Bruylant, 2018, p. 257-279 

• Politique européenne de concurrence et droits fondamentaux, communication aux treizièmes journées 
d’études Jean Monnet (Politiques de l’Union européenne et droits fondamentaux, 21 et 22 janvier 2013), 
L. Potvin-Solis (dir.), Bruylant, 2017, p. 259-292  

• Quel statut européen pour les partis politiques européens ?, communication aux quatorzièmes journées 
d’études Jean Monnet (Le principe électif dans l’Union européenne, 5 et 6 juin 2014), L. Potvin-Solis (dir.), 
Bruylant, 2017, en cours de publication ; Politeia 2015, n° 27, p. 157-173  
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• La réécriture de la loi au carrefour des temps juridictionnel et parlementaire, RDP, 2012, p. 987-1011, 
version remaniée et augmentée de Le Conseil constitutionnel pré et/ou post législateur ? Les vicissitudes 
constitutionnelles du droit de la garde à vue, La révision constitutionnelle de 2008 et l’écriture de la loi, 
actes de la journée d’études décentralisée de l’Association française de droit constitutionnel (Caen, 30 
novembre 2010) et La forme parlementaire de la démocratie : enjeux de la révision de 2008, actes de la 
journée d’études de l’Association française de droit constitutionnel (Paris, 13 janvier 2011) in Un 
Parlement renforcé ? Bilan et perspectives de la réforme de 2008, J. Gicquel, A. Levade, B. Mathieu, D. 
Rousseau (dir.), Thèmes et commentaires, Dalloz, 2012, p. 55-66  

• Les droits du migrant irrégulier entre droit du territoire et territoires du droit, Rapport introductif des 
communications de H. Surrel et de A.-S. Lamblin-Gourdin, Europe(s), Droit(s) et migrant irrégulier, S. 
Leclerc (dir.), Bruylant, 2012, p. 3-7  

• Les délégations de l’Union européenne, L’Europe face au Monde, 10es Journées européennes d’été, 
CRDEI, université Bordeaux IV, 2011, L. Grard (dir.), Pédone, 2013, p. 209-220  

• Les collectivités locales face au droit européen des aides d’État : des sujets par procuration en voie 
d’émancipation, Les effets du droit de l’Union européenne sur les collectivités territoriales, L. Potvin-Solis 
(dir.), L’Harmattan, 2013, p. 215-274  

• L’autonomie financière des collectivités territoriales à l’épreuve du droit de l’Union, communication aux 
douzièmes journées d’études Jean Monnet (L’Union européenne et l’autonomie locale et régionale, 17 
et 18 octobre 2011), L. Potvin-Solis (dir.), Bruylant, 2015, p. 159 à 182  

• La place des services d’intérêt économique général parmi les valeurs de l’Union, communication associée 
aux onzièmes journées d’études Jean Monnet (Les valeurs communes dans l’Union européenne, 9 et 10 
novembre 2010), L. Potvin-Solis (dir.), Bruylant, 2014, p. 379-414  

• La codification du droit communautaire dérivé : le « mieux » est-il l’ennemi du « bien » légiférer ?, CDE, 
2009, n° 1/2, p. 15-47  

• La conditionnalité démocratique dans le partenariat ACP-CE : nouvelle voie et nouvelles interrogations, 
RMCUE, 2008, n° 515, p. 87-93  

• La contribution de la certification des comptes à la bonne gouvernance financière de l’État, JCP G, 2007, 
n° 50, p. 13-18  

Notes  et  commenta i res  de  jur i sprudence  et  de  lég is lat ion :   
• Commentaire au Journal d’actualité de droit européen (JADE) du centre de recherches et de 

documentation européennes et internationales de l’université Montesquieu-Bordeaux IV, O. Dubos, S. 
Platon (dir.) : L’activité de formation des experts comptables portugais : son compte est bon ! CJUE 28 
février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas c/ Autoridade da Concorrência, aff. C-1/12  

 
• Chronique Europe, JCP A : TPICE, 17.09.07, Microsoft/Commission, aff. T-201/04 et CJCE, 23.10.07, 

Commission/Allemagne, aff. C-112/05, JCP A, 2008, n° 36, p. 20 ; CEDH, 21.02.08, Ravon/France, req. n° 
18497/03 et CJCE, 13.03.08, Infront/Commission, aff. C-125/06, JCP A, 2008, n° 52, p. 13 ; CJCE, 15.04.08, 
SIDE/Commission, aff. T-348/04, JCP A, 2009, n° 9, p. 22 ; CJCE, 01.07.08, MOTOE, aff. C-49/07, JCP A, 
2009, n° 28, p. 21 ; Plan de relance de l’Économie, JCP A, 2009, n° 51, p. 18 
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TRAVAUX COLLECTIFS  :  
• Direction scientifique et de publication du colloque international, La systématique des contentieux 

concurrence en Europe, Caen, 14 et 15 novembre 2019, Bruylant, 2021 Colloques, Droit de la 
concurrence 

• Conclusions des universités européennes d’été de l’innovation du CNFPT, rapport d’étonnement, en 
collaboration avec Anne-Claude Lamur-Baudreu, 11 juillet 2019 

• Rapport d’expert lors des assises des libertés locales, Territoires unis, Caen, 30 janvier 2019 

• Co-direction scientifique des deuxièmes journées interdisciplinaires - Travailler demain ? Normes et 
territoires - Caen et Paris, 22 et 23 novembre 2018, en collaboration avec Madame le professeur Aline 
Scouarnec et Monsieur le professeur François Silva 

• Direction scientifique du colloque international de Paris et d’Alençon - Les nouvelles pratiques 
managériales dans les collectivités territoriales - premières journées interdisciplinaires, Paris et Alençon, 
24 et 25 novembre 2016, en collaboration avec Aline Scouarnec et François Silva, RMA, 2018, cahier 
spécial, éditorial rédigé en collaboration avec François Silva 

• Droit du marché intérieur de l’Union européenne - Les libertés de circulation et de concurrence, en 
collaboration avec Stéphane Leclerc, Lextenso éditions, Gualino, coll. Master pro, 2016, 516 p.  

• Direction scientifique et de publication du colloque international de Caen, Les dimensions de la sphère 
publique en droit de la concurrence, Caen, 3 octobre 2014, Rjcom. 2014, p. 433-486, Rjcom. 2015, p. 76-
118,  e-Concurrences 2015, p. 1-93  

• L'entreprise, interface des rapports entre l'Union européenne et les États membres : le droit antitrust, 
avec Madame le Professeur Anne-Sophie Choné-Grimaldi, Les dimensions de la sphère publique en droit 
de la concurrence, colloque international de l'université de Caen Basse-Normandie (Caen, 3 octobre 
2014), RJcom. 2014, p. 456-468, e-Concurrences 2015, p. 33-43, G. Godiveau (dir.) 

• Clinique juridique des droits fondamentaux :  

o mémoire pour la FNASAT (fédération nationale des associations de solidarité d’action avec les 
tsiganes et les gens du voyage) sur la constitutionnalité et la conventionnalité de la loi du 3 janvier 
1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes 
circulant en France sans domicile ni résidence fixe, Cahiers de la recherche sur les droits 
fondamentaux, à paraître  

o mémoire pour le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à 
l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, 18 mai 2011 (extraits), Cahiers de la recherche 
sur les droits fondamentaux, n° 9/2011, p. 85-92  

• Corrigés d’exercices de droit de l’Union européenne, L. Grard (dir.), Commentaire de l’arrêt CJCE, 
24.09.09, Erste Group Bank e. a./Commission, aff. jtes. C-125/07P, C-133/07P, C-135/07P, C-137/07P, 
LGDJ, 2013 

TRAVAUX EN COURS 
• Mémoire d’habilitation à diriger des recherches sur le thème suivant : Les transitions procédurales en 

droit européen de la concurrence (sous la direction de la Professeure Laurence POTVIN-SOLIS) 

• Le droit constitutionnel de la concurrence, en cours de rédaction 

• L’évaluation en droit public, en cours de rédaction 
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• L’apport de la pensée publiciste à la post-modernité, en cours de rédaction, dans le prolongement d’une 
présentation sur ce thème au symposium de l’AGRH, Aix-en-Provence, 12 octobre 2017.Sous-catégories 
à définir 

COMPETENCES LINGUISTIQU ES 

Anglais (fluent), Espagnol (fluido), Japonais (Notions) 

 

 


