
À propos du GAJA...

Le GAJA (Groupement associatif des jeunes administrativistes) est une association de 
l’Université Jean Moulin, créée en 2008 pour la promotion de la filière droit public.

Regroupant plus d’une centaine de membres, étudiants, professionnels et enseignants, le 
GAJA entreprend d’animer et de rythmer la vie universitaire autour de projets 
pédagogiques et d’évènements festifs.

La Journée des professions du droit public s’inscrit dans ce cadre. Face à la méconnaissance 
d’une filière pourtant riche en débouchés, cette première édition représente un défi, et même 
une gageure : consacrer une journée entière aux étudiants publicistes pour leur permettre 
d’en savoir plus sur leurs perspectives de carrière et donner aux professionnels l’occasion de 
partager leur expérience.

Le 23 octobre, venez à la rencontre de votre vocation !

Rejoignez-nous !

- Par mail : assoc.gaja@gmail.com
- Sur Facebook : www.facebook.com/gaja.lyon
- Communication évènement : 06 60 99 64 70



9h - 13h : TABLES RONDES - Auditorium André Malraux

8h45 : Accueil des invités

9h : Ouverture

9h15 : Métiers de l’administration

Fonction publique d’Etat
Frédéric BERERD : chef du bureau des affaires juridiques - secrétariat général de la Direction départementale des 
territoires du Rhône (DDT)

Fonction publique territoriale
Célène MAQUART : chargée de mission «lycées éco-responsables» - Région Rhône-Alpes
Sonnya GARCIA : directrice générale des services - commune de Colombier-Saugnieu

Santé
Christine BERNADOU-LIPONNE : directrice d’établissement sanitaire privé d’intérêt collectif

Finances publiques - Administration fiscale
Aude ZARRI : inspecteur des finances publiques - Trésorerie d’Ecully

Police
Fabrice COTELLE : commissaire de police - commissariat de police d’Oullins

Administration pénitentiaire
Monya BENEVISE : conseillère d’insertion et de probation - SPIP Isère

Défense
Guillaume GODINEAU : chargé de cours en sciences politiques, responsable de l’enseignement à distance - 
Université Lyon 3

10h45 : Carrières universitaires

Sylvie CAUDAL : professeur agrégé de droit public à l’Université Lyon 3, directrice de l’Institut d’études 
administratives, co-directrice du Master 2 «Droit public fondamental»
Jean-François SESTIER : professeur agrégé de droit public, directeur du Master 2 «Contrats publics», avocat

11h15 : Pause

11h30 : Juristes libéraux et salariés

Jean-François SESTIER : professeur agrégé de droit public à l’Université Lyon 3, avocat associé - Droit public 
consultants
Renaud-Jean CHAUSSADE : avocat associé spécialisé en droit de l’environnement et droit de l’énergie - 
BISMUTH Société d’avocats
Matthieu CANDELIER : directeur juridique - Echangeur Lyon

12h00 : Métiers des juridictions administratives et financières

Hadi HABCHI : premier conseiller de TA, rapporteur public - Tribunal administratif de Lyon (5è chambre)
Claire BURNICHON : conseiller de TA, rapporteur public - Tribunal administratif de Lyon (7è chambre)
Gérard CHAUVET : président de section - Chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes

12h30 : Professions juridico-politiques

Yohan PHILIPPE : directeur de cabinet et de la communication - Mairie du 3è arrondissement de Lyon
Sarah PEILLON : assistant parlementaire auprès du député de la 3è circonscription du Rhône

13h30 - 16h30 : FORUM - Salon des symboles

Célène MAQUART : chargée de mission «lycées éco-responsables» - Région Rhône-Alpes

Sonnya GARCIA : directrice générale des services - Commune de Colombier-Saugnieu

Frédéric BERERD : chef du bureau des affaires juridiques - secrétariat général de la Direction départementale des 
territoires du Rhône (DDT)

Hervé DE GAUDEMAR : professeur agrégé de droit public - Université Lyon 3

Fabrice COTELLE : commissaire de police - Commissariat de police d’Oullins

David CUMIN : professeur agrégé de sciences politiques - Université Lyon 3

Aurélie CASTEL : conseiller de chambre régionale des comptes - CRC Auvergne Rhône-Alpes

Thomas CASSEZ : assistant de vérification - CRC Auvergne Rhône-Alpes

Noémie RICHON : avocat - Droit public consultants


