Patrick MBOYO BAKAMBO

Mél : patrickmboyo@hotmail.fr

DOCTORANT EN DROIT PUBLIC

34 ans, Permis B

Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Qualités rédactionnelles, relationnelles et orales
Aptitude au travail transversal et force de proposition

FORMATION
Depuis 2015 Doctorat, sujet : Représentation des collectivités territoriales en droit public – Paris-Saclay (91)
2015 Master, spécialité : Droit public des Collectivités territoriales – Université d’Évry-val-d’Essonne (91)
2014 Maîtrise, option : Droit public – Université d’Évry-val-d’Essonne (91)
2007 Licence, option : Droit international public et Relations internationales – Université de Kinshasa (RDC)
2001 Baccalauréat, série littéraire (Mention : Bien) – Kinshasa (République démocratique du Congo)

COMPÉTENCES
Compétences théoriques
Je sais : mener une recherche juridique, publier un
travail de recherche, préparer des enseignements,
mobiliser les connaissances juridiques pour analyser
une situation concrète mais également l’enseigner,
construire et approfondir un raisonnement juridique.

Compétences professionnelles
Je peux : prendre en charge un groupe d’étudiants,
évaluer les étudiants, donner des orientations/soutiens
d’enseignement, apprendre aux étudiants à présenter avec
clarté une argumentation juridique en utilisant les notions
acquises, faire un fascicule de TD, tenir une conférence.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis janvier 2015 : Enseignant chargé de Travaux dirigés à l’Université d’Évry-val-d’Essonne
Relations internationales :
- année 2014-2015 (3 groupes de TD)
- année 2015-2016 (2 groupes de TD)
- année 2016-2017 (2 groupes de TD).
Droit constitutionnel :
- année 2016-2017 (4 groupes de TD).

Depuis juillet 2017 : Chef du service juridique et commande publique à la mairie de Bièvres (91)
Responsabilités : réorganiser le service, planifier la commande publique et une nouvelle politique d’achat, contrôler les actes
juridiques, gérer le précontentieux, le contentieux et les assurances, donner des avis juridiques aux élus et aux services – 2 mois.

De mars à juin 2017 : Gestionnaire des marchés publics à la mairie d’Arcueil (94)
Responsabilités : gestion de la passation des marchés publics, définition des besoins de la ville en termes de commande publique,
suivi de l’exécution des marchés en cours, réponse aux demandes des candidats et des prestataires, rédaction de contrats. – 4 mois.

De novembre 2016 à février 2017 : Chargé de la commande publique à la mairie du Pré Saint-Gervais (93)
Responsabilités : gestion de la passation des marchés publics, définition des besoins de la ville en termes de commande publique,
suivi de l’exécution des marchés en cours, réponse aux demandes des candidats et des prestataires, rédaction de contrats. – 4 mois.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES
 « Les clauses sociales dans les marchés publics », Les Impliqués-L’Harmattan, 2017.
 « Représentation et représentativité au Sénat », in « Représentation et représentativité dans les institutions »,
sous la direction d’Olivia BUI-XUAN, LGDJ-Lextenso, 2016.
 « Les clauses sociales dans les marchés publics », mémoire de fin d’études universitaires rédigé et soutenu en
Master de Droit public, Université d’Évry-val-d’Essonne, septembre 2015 (Note : 15/20).
 « Le droit de veto dans le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies », mémoire de fin d’études
universitaires rédigé et soutenu en Licence (Bac+5), Université de Kinshasa, septembre 2007 (Note : 16/20).

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES
 Anglais : niveau intermédiaire/Vocabulaire juridique ; Espagnol : élémentaire ; Portugais : élémentaire.
 Maitrise des logiciels de bureautique – Word, Outlook et Pack Office (Excel, Power Point).

