
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Propriétés publiques 

Public properties 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Christophe Mondou 

MCF (droit public) Université de Lille 

Contact : christophe.mondou@univ-lille.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Les personnes publiques sont aussi propriétaires de biens comme les personnes privées. Cependant, le régime (principalement 

sous en angle juridique) applicable à cette propriété publique est-il le même que pour tous les autres propriétaires, alors que les 

enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Les personnes publiques ont plus de devoir à l'égard de leurs propriétés que les 

personnes privées mais en même temps, elles souhaitent aussi pouvoir protéger et surtout valoriser leurs propriétés (notamment 

en matière financière). Le cours permet aussi d'aborder les différentes composantes de cette propriété (corporelle et incorporelle 

ou immatérielle) et d'envisager les questions d'actualité notamment sur les aspects données publiques. 

 

Evaluation - Assessment 

Plusieurs travaux à rendre pendant le semestre (sous la forme principalement de notes sur un point précis d'étude ou de 

commentaires de décisions de justice pour ceux intéressés). 

 

 

Plan – Séances - Course outline 

séance 11 octobre: présentation générale sur la propriété publique et la distinction domaine public / privé 

 

séance 18 octobre: l'acquisition des biens par les personnes publiques (les différentes modalités d'acquisition: amiable ou 

contraintes, onéreuses ou gratuites, citées ou non par le code ....) 

 

séance 25 octobre : la gestion du patrimoine (public et privé): principes, conditions... 

 

séance 15 novembre : la gestion du patrimoine (public et privé): enjeux privatifs, enjeux financiers 

 

séance 22 novembre : la cession des biens des personnes publiques 

 

séance 29 novembre : la propriété incorporelle (sujets abordés : l'image des biens ; les données publiques) 
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Code général de la propriété des personnes publiques 

Divers ouvrages s'intitulant Droit administratif des biens, notamment Odile Berthier, Gualino 2017 

 

E Langellier et H-B Pouillaude, Traité de la propriété publique, Le Moniteur, 2015 

 

compléments: 

B Schmaltz, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, 2016 

C Roux, Propriété publique et droit de l'Union européenne, LGDJ, 2015 

ph Yolka, La propriété publique, éléments pour une théorie, LGDJ, 1997 

 

Nelly Ach, Les propriétés publiques, une piste renouvelée de création de ressources, in https://www.cairn.info/revue-francaise-

d-administration-publique-2012-4-page-995.htm 
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