Pascal TOUHARI
9 rue du Dr. Paul Brousse 75017 PARIS
Tel : 06-62-12-34-93
Né le 26 avril 1980 à Toulouse (31)
E-mail : ptouhari@gmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis juin 2012 :
Directeur des affaires juridiques pour la Ville d’Asnières sur Seine :
• Conseil des élus et des services dans les domaines variés du droit
• Expertise des documents juridiques (actes, contrats,…) simples ou complexes
• Analyse du risque juridique
• Gestion des contentieux devant les juridictions administratives, civiles et pénales (analyse du conflit, rédaction des
mémoires en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes, représentation de la Commune
aux audiences, suivi de l’application des décisions de justice)
• Gestion et suivi des demandes de protection fonctionnelle
• Gestion et suivi des procédures de référé préventif
• Veille juridique et organisation de la diffusion de l’information au sein de services
• Responsable de l’accès aux documents administratifs et aux informations relatives à l’environnement
• Soutien juridique au correspondant informatique et libertés
• Définition et négociation des besoins de la collectivité en matière d’assurances ;
• Négociation et gestion du portefeuille d’assurances de la collectivité et suivi des sinistres.
• Encadrement de la direction (2 agents)
2011 -2012 :
Juriste Expert en droit public pour la Société SVP :
Expertise et conseil juridique auprès de collectivités territoriales, établissements publics, SEM, administrations centrales,
opérateurs économiques privés
• Droit de la commande publique (MP, DSP, PPP, BEA…)
• Droit public économique (concurrence, entente, liberté du commerce et de l’industrie)
• Droit des collectivités territoriales et de l’intercommunalité
• Droit de l’urbanisme
• Droit de l’environnement
• Droit de la fonction publique
• Droit du contentieux administratif
2010 -2011 :
Juriste marchés publics pour la Ville de Versailles, Direction de la commande publique :
Montage juridique et gestion administrative des opérations contractuelles
• Elaboration de cahiers des charges, choix de la procédure, encadrement des négociations éventuelles
• Rédaction des documents relatifs aux procédures de marchés publics et de délégation de service publics
• Appréciation de la conformité des réponses aux marchés au regard des exigences juridiques contractuelles
• Préparation, planification et participation aux Commissions d’Appel d’Offres
• Animation, planification des réunions de préparation et de négociation des marchés
• Planification, organisation et sécurisation des procédures d’achats publics
Expertise juridique auprès des services
• Accompagnement des services opérationnels dans la définition de leurs besoins
• Gestion du suivi contentieux.
• Assistance et conseil des services opérationnels durant l’exécution des contrats
2008 - 2010 :
Juriste généraliste pour l’Association Ethnomusika :
• Montage contractuel et suivi des dossiers
• Consultations juridiques en droit public et privé, conseils aux adhérents
• Veille juridique et règlementaire et suivi des engagements contractuels
• Analyse et qualification des risques juridiques des contrats
• Assistance et conseil durant l’exécution des contrats
2007 - 2008 :
Chargé de recherche pour le Conseil constitutionnel :
• Analyse des systèmes de contrôle de conventionnalité des Etats de l’Union européenne
• Rédaction du rapport final (en collaboration)
• Présentation orale des travaux lors du colloque final.
2006 - 2007 :
Consultant en droit des marchés publics pour le Ministère de la Défense, Direction Générale de l’Armement :
Formation des Ingénieurs d’Etude et Fabrication en Droit des Marchés Publics, Centre de Formation de Bourges (18)
• Principes généraux du Droit des Marchés publics
• Principes de passation des marchés publics et accord-cadres
• Les marchés publics à exécutions successives : accord-cadres et marchés à bons de commande

• L’exécution des marchés publics et le contentieux des marchés publics
Juriste droit public pour le Cabinet WOOG- SARI- FREVILLE (avocats au Barreau de Paris) :
• Validation de procédures contractuelles
• Traitement de dossiers contentieux (référés pré-contractuels ou référés de plein contentieux)
• Sécurisation des procédures
• Veille juridique
• Activités d’enseignement :
Droit constitutionnel et droit des Libertés fondamentales
•
Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2010-2011) : Chargé d’enseignements
•
Université de Cergy-Pontoise (2009-2010) : Attaché Temporaire chargé d’Enseignements et de Recherches
•
Université Paris XII – Val de Marne (UPEC) (2007-2011) : ATER
•
Université d’Essex (2006-2007) : Graduate Teaching Assistant
•
Université de Rouen (2004-2007) : Chargé d’Enseignements
Droit administratif, des contrats administratifs et des marchés publics
•
Université d’Essex (2006-2007) : Graduate Teaching Assistant
•
Institut d’Etudes Judiciaires de Rouen (2006-2007)
•
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de 2005 à 2010
•
Université de Rouen (2004-2007) : Chargé d’Enseignements
Formations professionnelles en droits administratif, des contrats administratifs, européen, de la fonction publique
•
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de 2005 à 2010

FORMATION UNIVERSITAIRE
2012 :
2003 :
2002 :
1998 :

Doctorat de Droit public, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, direction de M. le Pr. D. ROUSSEAU.
Master II de Droit Public, Université Montpellier I.
Maîtrise de Droit Public, Université Toulouse I Capitole
Baccalauréat Scientifique, Lycée Raymond Naves, Toulouse.

PUBLICATIONS
Publications :
« L’ambivalence du discours sur la Constitution européenne », Actes du colloque des 19, 20 et 21 novembre 2009,
Université de Sfax (Tunisie), Faculté de Lettres et Sciences Humaine, 2009 (à paraître).
« Les Etats dualistes : l’inexistence procédurale d’un contrôle matériel de la conventionnalité des normes »,
Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, Actes du colloque des 5 et 6 juin 2008, Conseil constitutionnel, Paris,
Dalloz, 2008.
« Le déclin du Parlement sous la Cinquième République », Representative Assemblies, Territorial Autonomies, Political cultures,
Vol. 89, Editrice Democratica Sarda, Sassari, 2011, communication au 59e Congrès de l’ICHRPI, Université de Sassari, juillet
2008.
Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité en Europe, Etude systématique des systèmes
juridiques de 28 Etats européens, sous la dir. de Mme. le Pr. A. LEVADE, Etude pour le Conseil constitutionnel, Mars 2008.
« Les rapports entre le Parlement et le pouvoir exécutif en France depuis 1958 : une évolution de la nature du
régime politique ?», Parliaments Estates et Representation, Vol. 27, Ashgate Publishing Ltd., Londres, 2008, communication
au 58e Congrès de l’ICHRPI, Université d’Edimbourg et de Saint-Andrews, 4-7 septembre 2007.
Le Guide de l’élu, sous la dir. de Me WOOG et Me M.-H. PINEAU, Dalloz, Paris (à paraître).
Publications pédagogiques :
Droit public des activités économiques, Manuel de préparation au CFPA, Centre de Formation Juridique, 2011.
Droit des Marchés Publics, Cours de Master I, IUP Assurance et gestion du patrimoine, Université de Rouen, 2005, 2006.
Droit des Contrats des personnes publiques, Cours de Master I Droit public (avec M. Ch. LAURENT, Pr. associé),
Université de Rouen, 2004, 2005, 2006.
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES et INFORMATIQUES
Anglais : Lu, écrit, parlé (opérationnel). Titulaire du First Certificate of Cambridge (2000).
Allemand : Lu, écrit, parlé (scolaire).
Italien et Espagnol : Lu (notions).
Environnements graphiques : - Windows, Vista ; Linux ; Mac OS.
Maîtrise des logiciels :
- Suite Office, LamyLine, LexisNexis.

DIVERS
Certificat de Fin d’Etudes Musicales (CFEM) de clarinette, 1997, mention Bien, CNR de Toulouse.
Diplôme Supérieur d’Etudes Musicales (DSEM) de solfège et d’analyse, 1997, médaille d’or, CNR de Toulouse.
Membre du réseau "Contrats Publics dans la Globalisation Juridique", Sciences Po Paris.
Titulaire du Permis B.

Nombreux voyages à l’étranger : Allemagne, Etats-Unis, Italie, Pologne, Royaume-Uni, etc…
Amateur de peinture contemporaine, P. Mondrian, M. Rothko, F. Bacon et autres… Photographe amateur.

