
 
 
 
 
Fondamentaux de droit public et finances 
 
Droit administratif 
Didier Blanc (PR droit public) 
Hélène Pongérard-Payet (MCF HDR droit public) 
Mita Manouvel (MCF HDR droit public) 
Fabrice Lemaire (MCF droit public) 
 
Droit constitutionnel  
Mita Manouvel (MCF HDR droit public)  
 
Droit de l'Union européenne  
Didier Blanc (PR droit public)  
 
Droit de la fonction publique et gestion publique 
Fabrice Lemaire (MCF droit public)  
 
Finances publiques (nationales et européennes)  
Didier Blanc (PR droit public)  
 
Finances locales 
Fabrice Lemaire (MCF droit public)  
 
 
Fondamentaux en économie et culture générale 
 
Economie générale et politique économique 
Serge Svizzero (PR économie) 
Philippe Narassiguin (MCF HDR économie)  
 
Culture générale  
Didier Ravail (PRAG)  
Danon Odayen (Formatrice indépendante, Cabinet privé d’ingénierie de formation & conseils)  
Jérôme Dorvidal (Docteur en histoire, Formateur indépendant)  
Fabrice Lemaire (MCF droit public)  
Jean-Marc Nomdedeo (Professeur certifié en lettres)  
 
Problèmes sociaux contemporains 
Didier Ravail (PRAG)  
Jérôme Dorvidal (Docteur en histoire, Formateur indépendant)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LISTE DES ENSEIGNANTS (LAP et PCA) 
Année universitaire 2016-2017 

	  



Unités de professionnalisation 
 
Langue vivante étrangère (anglais)  
Marianne Le Tiec (PRCE) 
 
Découverte des métiers 
Conférences 
 
Droit du travail  
Serge Farnocchia (MCF HDR droit privé)  
 
C2i  
Thierry Brugnon (PRAG) 
 
Entretien oral avec le jury 
Arnaud Testulat (Attaché principal d'administration au CROUS)  
Didier Coll-Mournet (Secrétaire général adjoint du Rectorat, CASU)  
Hervé Tilly (Chargé de mission GPEC à la DEAL Réunion)  
Fabrice Lemaire (MCF droit public)  
Yannick Robert (Inspecteur des finances publiques) 
Amaury Millet (Attaché d’Administration de l’Etat au Rectorat) 
Hans Dijoux (Coordonnateur des dispositifs d’aide sociale PA/PH au Conseil départemental) 
Jérôme Gruchet (Attaché territorial au Conseil départemental) 
Jean-Marie Martin (Directeur général adjoint au Cdg de St-Pierre) 
Fabienne Caro (Directrice générale adjointe des services à la mairie de St-Pierre) 
 
 
Unités de méthodologie et d’aide à la réussite 
 
Note de synthèse  
Christine Jauzelon (Formatrice indépendante) 
Danon Odayen (Formatrice indépendante, Cabinet privé d’ingénierie de formation & conseils)  
 
Eléments de culture juridique générale 
Hélène Pongérard-Payet (MCF HDR droit public)  
Stéphane Law-Hang (Docteur en histoire du droit, Attaché au Conseil régional)  
Fabrice Lemaire (MCF droit public)  
 
Conseils méthodologiques  
Hélène Pongérard-Payet (MCF HDR droit public)  
Jérôme Dorvidal (Docteur en histoire, Formateur indépendant)  
Serge Svizzero (PR économie) 
Didier Blanc (PR droit public)  
Christine Jauzelon (Formatrice indépendante) 
 
Entraînement aux épreuves de concours  
Didier Ravail (PRAG)  
Jérôme Dorvidal (Docteur en histoire, Formateur indépendant)  
Mita Manouvel (MCF HDR droit public)  
Philippe Narassiguin (MCF HDR économie) 
Didier Blanc (PR droit public)  
Serge Svizzero (PR économie)  
Fabrice Lemaire (MCF droit public) 
 


