Gaspard Granger

Ministerre de l’environnement – Charged d’edtude juridique –
droit europeden, police et professions nautiques portuaires
COMPÉTTÉNCÉS


Droit :
Droit des aides d’état, notamment aux infrastructures ;
Anglais : bilingue, TOEFL 2012:

Réglementation environnementale dans le transport 108/120
maritime et aérien.
Allemand : bilingue, KDS,
Goetheinstitut, 2006
Union européenne :

Institutions et processus législatif de l’Union européenne ;

Politique européenne des transports, notamment portuaire / maritime et aérienne.
Administration française :

Fonctionnement de l’administration dans la politique des transports ;

Processus législatif et réglementaire français.






FORMATION


2013 – LL.M. Droit européen public, mémoire : « Répartition des compétences dans la politique
économique de l’UE », Universiteit van Amsterdam, Pays-Bas ;



2012 – LL.M Droit européen, mémoire : « L’individu et la procédure en manquement : l’accès aux
documents », Maastricht University, Pays-Bas ;

ÉXPÉRIÉNCÉ


Depuis janvier 2017 – Doctorant en droit européen sous la direction de Gaëlle GUEGUENHALLOUET, Maître de conférence à l’Université de Bretagne Occidentale, sujet : « Les ports maritimes
et le droit européen des aides d’État ».



Depuis septembre 2016 – Chargé de travaux dirigés en questions européennes à l’institut de préparation
à l’administration générale, Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Cours de Christophe Le Berre).



Depuis mars 2016 – Chargé d’étude juridique, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,
Sous-direction des ports et du transport fluvial :

Droit européen : aides d’État, Règlement européen sur les services portuaires, Directive concession ;

Police portuaire ;

Professions portuaires nautiques (pilotage, remorquage, lamanage).



Sept – déc. 2015 – Chargé de transport aérien et maritime, Transport & Environment, Bruxelles :

Groupe d’influence pour la réduction des émissions du secteur des transports. Rencontre avec les
acteurs de la politique des transports : Parlement et Commission de l’UE, États membres et industrie.



Jan – juin. 2015 – Stage droit européen, Ministère de l’Écologie, Sous-direction des ports et du transport
fluvial ;



Oct. 2013 – fév. 2014 – Stage droit européen, Secrétariat
Général des Affaires Européennes, secteur transports :

Service du Premier ministre, rédaction des instructions
pour les négociations au Conseil de l’UE.

LOISIRS
Clarinette en orchestre symphonique (Les
Concerts d'Athalie, Ut 5°, Concentus Alius)
Triathlon (Ferro Mosae, Paris Sport Club)
Lindy hop

