Efthymia LEKKOU
Maître de Conférences en droit public

Matières enseignées : Finances publiques (CM) – Institutions administratives(CM) – Institutions
européennes (CM) – Ordre juridique de l’Union européenne (CM) - Contrats publics européens (CM).

Fonctions : Maître de Conférences en droit public.

Formation :
• Diplôme en droit (équivalent de licence et maîtrise), Université d’Athènes, 2002.
• Master 2 Recherche « L’Administration publique », Université Lyon 2, 2003-2004.
• Master 2 Professionnel « Contrats et biens des collectivités », Université Lyon 3, 2004-2005.
• Thèse en droit public (novembre 2012)

Principales publications – Travaux :
•
•
•
•
•
•
•

La transparence et la commande publique, thèse sous la direction du Professeur Michaël
KARPENSCHIF, soutenue le 26 novembre 2012.
Le respect de la transparence et de la commande publique par les pouvoirs adjudicateurs, mémoire
effectué dans le cadre du Master 2 recherche « L’Administration publique », sous la direction du
Conseiller d’État Jean-Pierre Jouguelet.
Les nouveaux pouvoirs de police spéciale des présidents d’EPCI, JCP A 2013, 31-35, étude n° 2227.
L'exécution transparente des contrats de concession, CP-ACCP mars 2014, n° 141, p. 74-78.
La nouvelle directive « concession », L’Euroscope du CEE, mars 2014, n° 1, p. 2-3.
Comm. de CJCE, 7 février 1985, Procureur de la République c/ Association de défense des brûleurs
d’huiles usagées (ADBHU), aff. C-240/83. – Les Grands arrêts de la jurisprudence de l’Union
européenne (GAJUE), 2e éd., 2014, n° 27, p. 130-135.
Réflexions sur la pratique, à la lumière du droit de l'UE, du contrôle de constitutionnalité a posteriori
en France et en Grèce, Communication au 9ème Congrès français du droit constitutionnel tenu à
Lyon le 27, 28 et 29 juin 2014 (disponible sur http://www.afdc.fr/congresLyon/accueillyon.html ). A
paraître dans la revue Politeiai, n° 26, décembre 2014.

Langues parlées : anglais, grec.
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