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Nicolas JOSSELIN
1 place de la Tour d’Auvergne
29 000 Quimper
Tél : 02 98 53 76 38
nicolas.josselin@vj-avocats.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2011 : Avocat associé – SELARL VALADOU-JOSSELIN & Associés
Depuis 2009 : Avocat associé – SCP VALADOU-JOSSELIN
2006-2009 : Avocat collaborateur – Cabinet VALADOU (contentieux et conseil en droit public)
2005 (juil. et sept.) : Stage en droit public – SCP Druais – Michel - Lahalle
2005 (janv. à mai) : Stage généraliste – SELARL Marlot – Poüessel (droit civil, droit pénal, droit
social)
2005 (juin) et 2004 (déc.) : Stage en droit des étrangers et droit social – Maître Goubin
2003-2004 : Assistant de justice au Tribunal administratif de Rennes

Enseignements :
2009-2019 :
Institut de préparation à l’administration générale de Rennes


Intervention en Master 2 Droit et gouvernance du secteur sanitaire et social

Université de Bretagne Sud et Université de Bretagne Occidentale








Services publics
Contrats et marchés publics (Master 1 et Licence 3)
Contentieux des marchés publics (Master 2)
Procédure administrative (IEJ)
Droit de l’urbanisme (Master 1)
Droit de la responsabilité (Licence 3)
Soutien méthodologique (Licence 3)

Université de Rennes 1





Contrats et marchés publics, préparation à l’ENA, IEP Rennes
Intervention en Master 2 contentieux des personnes publiques sur le thème de la
délégation de service public
Intervention en Master 2 juriste en droit de l’urbanisme et aménagement du territoire
sur la promotion immobilière

Université de Rennes 2


Délégation de service public et marchés publics en Master 2 management des
collectivités territoriales

Mai 2013 : Conférence d’actualité sur les marchés publics dans le cadre de la préparation au
concours des conseillers de tribunaux administratif
Avril 2013 : Intervention en Master 2 contentieux des personnes publiques sur le thème de la
délégation de service public
Depuis 2012 : Formateur à l’Ecole des Avocats du Grand Ouest avec notamment des
interventions en droit de la santé relatives à la rédaction de mémoires en défense et de stratégie
contentieuses

2002-2003 : Chargé d’enseignements en droit public à l’Université de Rennes 1



Droit administratif général en Licence 2
Droit international public en Licence 3

Formations aux professionnels :
Janvier 2016 : formation sur la réforme des marchés publics (ordonnance du 23 juillet 2015)
auprès d’agents de collectivités territoriales et d’EHPAD

2013-2015 : Ecole des hautes études de la santé publique :



Formation sur la rédaction d’un mémoire en défense devant le juge administratif à
destination d’ingénieurs de santé et d’inspecteurs sanitaire et sociale.
Formation sur les marchés publics à destination des masters spécialisés

FORMATION
2005 : CRFPA Rennes

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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2004-2005 : DESS contentieux des personnes publiques à l’Université des Rennes 1, Mention
AB.
2002-2003 : Doctorat en droit public
2001-2002 : DEA de droit public à l’Université de Rennes I, Mention AB.
Prix concours Rousseau : 1er classement national, 4ème classement international à Montréal
(concours francophone de plaidoirie en droit international)
2000-2001 : Maîtrise de droit public à l’Université de Rennes I.

1999-2000 : Licence en droit – mention droit public à l’Université de Rennes I.

PUBLICATIONS


« La commande publique ou les aléas d’une compétition économique et juridique », co-écrit
avec Pascal CADIEU, sous-directeur, chambre des métiers et de l’artisanat du Finistère,
Revue LAMY-COLLECTIVITES TERRITORIALES, juin 2013, n°91.



« La fragilité ou la vulnérabilité d’un immeuble ne peuvent être prises en compte pour
atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage », commentaire : CE 10 février 2014,
n°361280 avec C. Logéat, AJCT 2014, p. 391.



« Une piste de ski alpin ayant fait l’objet d’une autorisation d’aménagement en vertu de
l’article L. 473-1 du Code de l’urbanisme fait partie du domaine public », commentaire : CE 28
avril 2014, n°349420 avec C. Logéat, AJCT 2014, p. 507.



« En contentieux disciplinaire, le droit de l’agent à la communication de son dossier n’impose
pas à l’administration l’obligation de l’informer de son droit à en prendre copie », commentaire
CE 2 avril 2015, n°370242 avec Agnès Evano-Hiroux, AJCT 2015, p. 482.



« L’accès à l’eau pendant l’année entière est une composante de l’objectif de valeur
constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement
décent », commentaire : Conseil constitutionnel, décision n°2015-470 QPC du 29 mai 2015
avec C. Logéat, AJCT 2015, p. 542.



« Application restrictive de l’ancien critère de l’aménagement spécial », commentaire CE 17
juin 2015, n°382692, avec C. Logéat AJCT 2015, p 601.



« Soumission du transfert de gestion d’une dépendance du domaine public au consentement
de la personne publique occupante y exerçant une activité de service public », commentaire
CE 7 décembre 2015, n°375643, avec C. Logéat AJCT 2016, p. 277.



Concours régulier à la rédaction du Courrier des Maires

COLLOQUES


Colloque organisé par l'Université de Rennes 1 sur la loi ALUR (Loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové) le 21 octobre 2014 sur le thème de la place dévolue
au contrat en matière d'aménagement.



« Justice administrative et performance », avec N. Tronel, Conseiller au Tribunal
administratif de Rennes, Colloque organisé par l’Université de Rennes sur la performance
en droit public, le 17 septembre 2015.



« La dématérialisation du contentieux administratif général », Colloque organisé par
l’Université de Bretagne SUD sur la dématérialisation des procédures : la nouvelle ère de
l’e-administration, à venir le 18 septembre 2015.



Table ronde consacrée sur l’utilisation des référés dans le cadre du colloque organisé à
l’Université de Rennes pour les 15 ans de la loi sur les référés d’urgences, le 16
décembre 2015.

AUTRES



Membre de l’association française pour la recherche en droit administratif.
Membre de l’axe urbanisme au sein de l’institut du droit public de l’Université de Rennes 1.

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

