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LES AUTEURS DU MOIS
Apres avoir soutenu, en 2006 une these intitulée
te juge judiciaire gardien de la propriete privee
immobiliere Etude de anit administratif (Éditions Mare et
Martin 2011). jous la direction du professeur Rene Moscou.
Simon GILBERT est devenu maitre dè conférences a la
faculté dè Paris 12 Val de-Marne ou il enseigne diverses
matières de droit public (droit administratif des biens droit
des institutions publiques locales droit public des affaires
constitutionnalisme compare etc . notamment en L 5, M I
et M 2) ll a publie notamment divers articles et chroniques
relatives au droit dè I expropriation collabore au
JunsClasseur administratif, traduit et preface un ouvrage de
Leon Duguit relatif au pragmatisme juridique (La Mémoire
du droit Paris 2008), publie divers articles sur la doctrine
en droit administratif et va publier prochainement I ouvrage
du professeur Eduardo Garcia de Enterria relatif aux
transformations de la justice administrative en Europe qu il
a traduit et preface (a paraitre chez Bruytant en 2012)

Nicolas LE RUDULIER Docteur en
droit membre du Centre de recherche
en droit immobilier (CRDI)

Guilhem Gil est maitre de conferences a la faculté de droit
dAix en Provence Aix Marseille universite Membre du
Centre Pierre-Kayser ses domaines de recherche sont le droit
immobilier et plus particulièrement te droit de la copropriéte,
le droit compare et le droit de la famille

Marie-Hélène MARTIAL est specialiste en droit de la
copropriéte Ancien directeur juridique du Cabinat Villa SA
administrateur de biens parisien elle a cree MMM
Consultants et a des activites de formation pour la FNAIM au
sein de I Ecole superieure de I immobilier (ESI)

Jean-Jacques MARTEL est expert judiciaire en
estimation immobiliere pres la cour d appel et la cour
administrative d appel de Douât accepte par I Autorite
de controle prudentiel pour les mutuelles et
assurances il dirige le cabinet Martel & associes a Lille
spécialise en expertise et strategie immobiliere il
enseigne a l'ICH a IICEU de luniversite de Lille ll
Membre de IIFPPC de IIFEI et de la CNEJI. il publie
régulièrement sur les sujets de sa discipline en valeur
vénale ou locative
Ont également collaboré à ce numéro
Fredérique COHET-CORDEY maître de conférences a luniversite PierreMendes-France Grenoble ll
François de LA VAISSIERE avocat honoraire du barreau de Paris, spécialiste et
enseignant en droit immobilier
Camille DREVEAU, docteur en droit, chargée d enseignement a I ICH Ouest
Catherine FRANCESCHI avocat à ta cour d appel de Paris
Cabinet LCL associes
Danielle LIPMAN-W BOCCARA avocat a la cour
Moussa THIOYE maître de conférences a I université Toulouse I - Capitole.
charge de cours a IIEJUC
Vivien ZALEWSKI. maitre de conferences universite de Corse membre du centre
de recherche en droit immobilier de I ICH Nantes et tie l'IRDP
de la faculté de droit de Nantes
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