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 Fiche technique 

Partenaire universitaire : Sciences Po Bordeaux 

Donateur : ENGIE  

Cette chaire s’attache aux partenariats public-privé 
notamment à travers son observatoire des PPP. Elle couvre 
les quatre grandes missions de la fondation : Recherche - 
Formation - Diffusion du savoir - Internationalisation. 

Durée de la chaire : 5 ans (2010 – 2015) 

Comité de pilotage du 23 septembre 2014  

 

Comité de pilotage 

Sciences Po Bordeaux 

 Hubert BONIN, professeur d'histoire économique 

 Nelly COUDERC, responsable, Service Stage, Insertion, 
Relations entreprises et anciens 

 Hubert DELZANGLES, professeur de droit public 

 Jean-Christophe LAPOUBLE, maître de conférences de droit public 

 Christophe LEURET, professeur associé (partenariats 
public-privé) & directeur général des finances et de la 
gestion, ville de Bordeaux 

Délégation ENGIE 

 Éric SARRAZIN, délégué régional Aquitaine 
 Jean-Jacques BASCOUL, directeur délégué adjoint 

Sud-Ouest 

 Loïc SOULAT, COFELY Ineo ENGIE, directeur commercial  

 Xavier LITRICO, LyRE, centre R&D de Suez environnement 
Eau France, directeur 

 Julia BARRAULT, LyRE, centre R&D de Suez environnement  
Eau France, responsable du pôle "Acteurs et usagers de l'eau" 

fondation Bordeaux Université 

 Cathel BOUSQUET, responsable des opérations 
 

 

 Activités 

1. La professionnalisation et l'internationalisation 
de la formation  

 l'accueil d'experts de renommée internationale 

Invités plusieurs jours, ils apportent leurs compétences et 
leur vision internationale aux étudiants et permettent ainsi 
une mise en perspective des différents enseignements. 

 Jörg GUNDEL, professeur de droit public, 
droit international et européen à l'Université 
de Bayreuth en Allemagne - mars 2014  

 Malika AHMED ZAÏD, professeur des 
universités et directrice du laboratoire REDYL 
- Réformes Économiques et Dynamiques 
Locales - à l'Université de Tizi-Ouzou 
(Algérie) - avril 2013 

 Marta FRANCH, professeur de droit public à 
l’Université de Barcelone et avocate d’affaires 
internationale - mars 2012 

 

 

 l'intervention d'acteurs publics et privés  

Ils apportent leur éclairage sur des thèmes identifiés et 
témoignent de leur pratique au quotidien :  

• Julien GEFFARD, juriste auprès de l’Autorité de 
régulation des activités ferroviaires (ARAF) - sept. 2014 ; 

• Michel ASTRUC, spécialisé dans le conseil en 
développement de la médiation - janv. 2015. 

 l'organisation de voyages d'études  

Ils permettent aux étudiants de mieux connaître le 
fonctionnement des institutions, de rencontrer des 
professionnels de différents domaines d'activité, d'assister 
à des évènements, etc.  

 participation à la COP 21- Paris, décembre 2015  

 visite du Conseil d'État et participation à une audience 
de l’assemblée du contentieux - Paris, mars 2015  

 participation à une mission de veille sur la transition 
énergétique à la Commission Européenne, publication en 
ligne d'une synthèse sur les enjeux et conclusions du débat 
- Bruxelles, juillet 2013  

 visite des institutions européennes - Bruxelles, février 2012 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/content/les-chaires
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2. Le développement et le soutien de la recherche à 
travers la mise en place d’un observatoire des 
partenariats public-privé (PPP)  

Il s'agit de développer une plateforme pertinente 
d’observation des enjeux et de la mise en œuvre des divers 
modes de gestion des services collectifs. 

 la coordination de travaux de recherche 

L'observatoire recrute tous les ans un étudiant, avec pour 
missions, en lien avec le comité de pilotage, de :  
 produire une analyse pluridisciplinaire continue ; 
 confronter les regards d’experts et de praticiens, 
alimenter des bases de données ; 
 restituer ces résultats dans un rapport, véritable outil 
d'information en support des évènements de la chaire. 

Les rapports publiés :  
 "Les modes de gestion dans le secteur des transports 
urbains et rurbains" - décembre 2015 - Louise HERVOUET ; 

 "Les modes de gestion dans le secteur de l'eau et de 
l'assainissement" - novembre 2013 - Camille SALAÜN ; 

 "Contrats de partenariats, objets de controverses" - 
décembre 2012 - Emeline TOUZET et Alexandra STRUK. 

 le soutien aux chercheurs  

La chaire accompagne les travaux de recherche menés à 
Sciences Po Bordeaux sur les thématiques de la chaire : 

 le professeur Hubert BONIN sur l’histoire des concessions 
hydroélectriques dans le Grand Sud-Ouest ; 

 le professeur Hubert DELZANGLES sur les contrats de 
partenariat public-privé en association avec Gaële 
CHAMMING'S, avocate à la Cour de Bordeaux et chargée 
d'enseignement des Universités ; 

 le doctorant Mamadou FALL dans le cadre de sa 
participation au colloque "Transitions énergétiques et 
territoriales - L’impact des lois de réforme territoriale et de 
transition énergétique" (Paris, juin 2015). 

 la formation à la recherche : création d'une bourse  

Cette bourse incite les étudiants à mener leurs propres 
projets de recherche encadrés par les membres de la chaire. 
Les travaux sont restitués sous forme de mémoire : 

 "Les outils administratifs, financiers et juridiques de 
demain pour un meilleur développement des énergies 
renouvelables" - en cours 

 "Le rôle des services publics d’intérêt économique et des 
partenariats publics privés dans le développement urbain 
de Medellín, Colombie" - janvier 2015 

 "Les contrats de partenariats en Aquitaine : matière, 
conception et retour sur expérience" - avril 2014 

Exemples de productions de l'observatoire 

3. Le partage de l'expertise développée  

 L’organisation de conférences, séminaires ou autres 
formats dans le cadre de la formation initiale, continue 
ou de la diffusion du savoir 

Ces manifestations permettent aux acteurs universitaires et 
socioéconomiques de disposer de solides leviers de débats, 
d’information et surtout de formation, tant académique que 
professionnelle. Elles s'appuient sur les travaux développés 
dans le cadre de l'observatoire des PPP.  

 Petit-déjeuner débat "Quelles particularités pour les PPP 
dans les transports urbains et rurbains ?" - 8 déc. 2015 

 Table ronde débat  "Collecte et valorisation des déchets : 
qui fait quoi ?" - 3 déc. 2014 

 Petit-déjeuner débat "Collaborations Public-Privé, quel 
avenir pour la gestion de l'eau ?" - 28 nov. 2013  

 Colloque "Les PPP dans le sport - comprendre, échanger, 
développer" - 14 juin 2013 

 Petit-déjeuner débat "Contrats de Partenariat Public-
Privé : Débats sur la polémique" - 13 déc. 2012 

 Conférence-débat "Contrats de Partenariat Public-Privé : 
quels usages à l’étranger ? - 9 mars 2012  

 Séminaire "Les enjeux juridiques et financiers des PPP"  
- 6 oct. 2011 

 Séminaire "Concurrence et gestion déléguée de service 
public : l’évolution des enjeux et des pratiques" - 2 déc. 2010 

Conférence-débat - 13 décembre 2012 
 

 Autres interventions 

Suite aux travaux et évènements de la chaire, ses membres 
sont sollicités pour apporter leur expertise :  

 Forum international sur les PPP pour le développement 
durable - Annemasse, octobre 2015 

 5è congrès international sur le droit de l'environnement en 
Amazonie - Macapá (Brésil), octobre 2013 

 XIIe Symposium int. MDI BUSINESS SCHOOL "Partenariat 
public-privé : bilan et perspectives - entre nécessité 
publique et expertise privée" - Alger, 26 et 27 mai 2013 

 Université de Tizi-Ouzou - cours auprès d'étudiants et 
interventions auprès de doctorants - fin mai 2013 

 Les Rencontres Rotariennes du Grand Sud-Ouest "Construire 
ensemble la ville de demain" - Montpellier, 13 avril 2013  

 CESER Aquitaine - Commission Finances régionales et 
Territoires - Bordeaux, 21 janvier 2013 


