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Damien VARNOUX
1 place de la Tour d’Auvergne
29 000 Quimper
Tél : 02 98 53 76 38
damien.varnoux@vj-avocats.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2014 : Avocat associé – SELARL VALADOU-JOSSELIN & Associés
2011-2013 : Avocat collaborateur – SCP VALADOU-JOSSELIN
Janvier à juin 2010 : Stage de 6 mois au sein de la SCP d’avocats VALADOU-JOSSELIN –
cabinet spécialisé en Droit Public
Février à novembre 2008 : Assistant de justice – Cour administrative d’appel de Nantes




Rédaction de notes de rapporteur et de proposition d’arrêt
Recherches jurisprudentielles et doctrinales
Droit des étrangers (Naturalisations, OQTF), marchés publics, urbanisme

Enseignements :
2015-2020 : Université de Rennes 1


Cours de contentieux civil et pénal de l’urbanisme en Master 2 contentieux des
personnes publiques



Intervention en Master 2 contentieux des personnes publiques sur le thème de la
stratégie contentieuse en droit de l’urbanisme



Intervention en Master 2 juriste en droit de l’urbanisme et aménagement du territoire
sur la promotion immobilière

2017-2020 : Université de Bretagne Occidentale :


Cours de droit de l’urbanisme en Master 1 à l’Institut de Géoarchitecture



Cours de droit de l’urbanisme en Master 2 à l’Institut de Géoarchitecture



Intervention en Master 2 juriste en droit de l’urbanisme et aménagement du territoire
sur la promotion immobilière

2017-2018 : Université de Bretagne Occidentale


Cours d’introduction au droit en Licence 3 à l’Institut de Géoarchitecture

2013-2015 : Université de Bretagne Occidentale


Chargé de travaux dirigés à l’Université de Bretagne Occidentale – licence 2 – Droit
administratif

Formations aux professionnels :
2019 : Formation dispensée aux agents d’une
d’instruction des autorisations d’occupation des sols


plateforme

intercommunale

Journée de formation sur la complétude des dossiers de demandes d’autorisations
d’occupation des sols

2015-2017 : Ecole des hautes études de la santé publique


Formation sur le régime des déclarations d’utilité publique



Formation sur la police administrative

2016-2019 : Associations de protection de l’environnement


Interventions sur les modifications apportées à la loi Littoral par la loi ELAN



Multiples interventions sur la loi Littoral et ses applications contentieuses récentes
(agglomérations/villages, dents creuses, bande littorale…)

FORMATION
2009 - 2011 : Ecole des Avocats du Grand Ouest et Obtention du Certificat d’Aptitude à la
Profession d’Avocat (CAPA)
2007-2008 : Obtention concours d’entrée à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO)

SELARL VALADOU I JOSSELIN & ASSOCIES
Patrice VALADOU Avocat honoraire, Docteur d’Etat en droit
Nicolas JOSSELIN ancien Bâtonnier, Avocat Chargé d’enseignement à l’Université de Bretagne Sud DEA de Droit Public
Master de Contentieux des Personnes Publiques
Damien VARNOUX Avocat Master II de Droit Public et Droit de l’Environnement
Géraldine ALLAIRE Avocat Master II de Droit et pratique des contentieux publics
Catherine LOGEAT Avocat Docteur en droit public
Vincent NADAN Avocat Docteur en droit public
Jennifer LE COM Avocat Master II Juriste Conseil des Collectivités Territoriales
Lucie CLAIRAY Avocat Master II en Droit Européen L.L.M. Droit franco-allemand d’Erlangen-Nuremberg
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2006-2007 : IEJ Nantes
Première année de Doctorat – Faculté de Droit de Nantes
2005-2006 : Master 2 recherche Droit Public mention Droit de l’Environnement – Faculté de Droit
de Nantes


Mémoire réalisé sur la responsabilité administrative environnementale sous la
direction de R. Rome, Professeur agrégé de droit public



Droit administratif – Droit de l’urbanisme – Droit de l’environnement

PUBLICATIONS


Concours régulier à la rédaction du courrier des Maires de France



« Droit, environnement et santé à la lumière de REACH » - Article en voie de
publication co-écrit avec S. Rousseaux et A. Schermann, chercheur au CNRS



« Reach : avancées et insuffisances de la nouvelle législation en matière de
substances chimiques » - droit de l’environnement n°147 – Avril 2007/03

COLLOQUES


Intervention sur : « La place dévolue au contrat en matière d’aménagement » à
l’occasion du colloque organisé par l’Université de Rennes 1 sur la loi ALUR le 21
octobre 2014



Intervention sur la stratégie en matière de mode de règlement alternatif des conflits à
la journée organisée par le réseau des juristes de l’Ouest à Rennes le 15 septembre
2016



Intervention lors du colloque organisée le 12 juin 2019 par l’ADIL du Finistère
intitulé « Organisme de Foncier Solidaire : Quels enjeux pour les territoires
finistériens ? ».

