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DROIT PUBLIC
Jean-Pierre Hounieu, Docteur en droit, spécialiste en Droit Public, co-dirige l’équipe
Droit Public.

Jean-Pierre HOUNIEU
g-phounieu@racine.eu
T. +33 (0)5 56 01 31 81
Barreau de Bordeaux (2006)
Associé Racine depuis 2008

Il intervient tant en conseil qu’en contentieux pour assister des acteurs majeurs de
la commande publique, de la passation des contrats à la mobilisation des garanties
contractuelles ou post-contractuelles en passant par leur exécution, qu’il s’agisse de
marchés publics de travaux, de marchés de fournitures courantes et de services ou
de marchés de prestations intellectuelles.
Il assiste ces mêmes acteurs dans le cadre de montages juridiques complexes
associant problématiques contractuelle, urbanistique, de domanialité publique,
assurantielle ou encore environnementale.
Il assume le suivi contentieux et la défense des intérêts des opérateurs économiques
dans le cadre de la mise en jeu de leur responsabilité, tant devant les juridictions
administratives que judiciaires, compte tenu de la répartition des compétences
juridictionnelles.
Il intervient dans le cadre de la contestation de documents ou d’autorisations
d’urbanisme, ou d’autorisations relevant de la législation sur les installations classées
pour l’environnement.
DOMAINES D’INTERVENTION
– Droit des marchés publics de travaux, de fournitures courantes et de services, de
prestations intellectuelles (passation, exécution, règlement financier, responsabilité
contractuelle et post-contractuelle)
– Droit public de la construction
– Droit des propriétés des personnes publiques et des ouvrages publics
– Droit de l’urbanisme
– Droit de l’environnement
– Droit de la responsabilité des personnes publiques
– Droit de la responsabilité hospitalière
– Droit de la fonction publique
PA R C O U R S
– Cabinet Racine depuis 2006
F O R M AT I O N
– Docteur en droit de l’Université Montesquieu Bordeaux IV
– Diplôme d’étude approfondie en droit public (droit constitutionnel / droit administratif)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (U.P.P.A.)
LANGUES
Français / Anglais / Portuguais
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AUTRES
– Chargé d’enseignement Vacataire à l’Université de Bordeaux (Master 2 Droit des
collectivités Territoriales et Master 2 Droit Public des affaires)
Participations à des colloques et des journées d’études organisées par l’Université
de Bordeaux
– Ancien membre du jury du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat - Bordeaux
– Ancien Chargé d’enseignement Vacataire à l’Université de Bordeaux depuis 1995
(Droit constitutionnel, Droit administratif général, contentieux administratif, Droit des
propriétés publiques)
– Ancien attaché d’enseignement et de recherche à l’université de Bordeaux IV et à
l’IEP de Bordeaux en Droit administratif général, en contentieux administratif et en
Droit constitutionnel.
P U B L I C AT I O N S
– Thèse portant sur « la solidarité nationale en droit public français », soutenue le 25
février 2003 devant un jury présidé par le Professeur Jean du Bois de Gaudusson et
composé des professeurs Jacques Chevallier (rapporteur), Hubert-Gérald Hubrecht
(directeur de thèse), Jean-François Lachaume (rapporteur) et Robert Lafore
– « La syntaxe juridique de la notion de patrimoine », publié dans l’ouvrage collectif
sous la direction de Monsieur Yvon Lamy « L’alchimie du patrimoine, discours et
politiques », Bordeaux, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine,
1996

