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Avocat 
 
Activités dominantes :  

Conseil & formation professionnelle : fonctionnement de l’Union européenne, droit aérien & 
spatial, Union européenne et santé publique, suivi législatif européen & relations institutionnelles. 
     
    Contentieux : droit du marché intérieur contentieux frontaliers civils et fiscaux,  droit 
administratif & droit pénal Français. 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 

 
Janvier 2013 Création du cabinet individuel Aurélien Desingly à Charleville-Mézières 

- Droit international public: droit des activités spatiales, droit de l’OMC, droit des 
étrangers. 

- Droit Privé de l’Union : contentieux frontaliers en matière fiscale, civile et commerciale. 
- Droit Public français : droit de l’environnement, droit de l’urbanisme, responsabilité des 

personnes publiques 
- Civil : responsabilité décennale, droit de l’automobile. 
- Pénal : défense devant le tribunal correctionnel. 

 
 
Depuis 2009  Chargé de Cours en Master 2 - Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

- Le lobbying Européen 
- Le contrat de partenariat public privé  dans le secteur spatial 
- Les enjeux juridiques du programme Galileo 
 

Depuis 2006  Conseiller juridique de la 1ère brigade Mécanisée de l’armée de Terre française. 
- Conseiller en droit des conflits armés (droit de la Haye et droit de Genève)  
- Rédaction et formation aux règles d’engagements 
- Participation à de nombreux exercices de l’armée de Terre et de l’OTAN 

 
Janvier - juin 2012 Stage cabinet d’avocat Pierre Blocquaux et associés Charleville-Mézières 

- Droit public : contentieux fiscal, droit des étrangers. 
- Droit pénal : mandat d’arrêt européen, comparution immédiate 
- Civil : contentieux frontalier, succession, responsabilité décennale.  

 
 

Sept 10 - août 12  Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche - Université d’Artois 
- Chargé de cours : politiques de l’Union européenne 
- Chargé d’enseignements : droit constitutionnel, droit international public,  

 
 

Juin - Déc 2011 Stage PPI Cabinet Fidal international Bruxelles 
- Droit de la concurrence :ententes horizontales. 

 
 

Mai 2011  Stage  SCP Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-jacques, Touchon Charleville Mézières 
    -      Contentieux administratif, droit international privé, Prud’hommes, recherches juridiques. 
 
 
Juil 09 - Mars 10 Chargé des affaires européennes et internationales - Ordre des Pharmaciens 

- Droit des ententes, circulation des capitaux, liberté d’établissement 
- Reconnaissance des qualifications professionnelles 
- Droits des patients en matière de soins transfrontaliers 



- Suivi du paquet pharmaceutique (pharmacovigilance, information des patients, 
Contrefaçon)    

 
Oct 08 - Fev 09  Manager relations institutionnelles - SES 

- Négociation d’un contrat de concession avec la Commission européenne 
- Droit de l’espace, débris spatiaux, code de conduite, directive service universel 
- Espace et Afrique : solution pour internet et téléphone par satellite en Afrique.  
- Projet ciel unique européen 
- Fonds européen pour le développement régional 
- Fonds agricole pour le développement rural  

 
Mars 08 - Juin 08 Chargé de mission  politique spatiale à la Représentation Permanente de la France 

auprès de l’Union européenne 
- Négociation de la résolution du Conseil Espace entre les ministres de l’ESA et 

l’Union  
- Programme de surveillance du climat : GMES 
- Galileo 
- Surveillance maritime 
- Préparation du Conseil informel de Kourou 

 
 
2004 - 2007   Enseignant chercheur à l’université de droit de Reims 

- Droit du marché intérieur : 4 libertés, droit de la concurrence 
- Droit institutionnel de l’Union européenne 
- Droit international : droit des traités, convention de Montego Bay,  
- Droit public français (droit administratif des contrats, institutions administratives) 

 
 

Diplômes 
  
2012   Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat. 
2009    Doctorat en droit public, université de Reims, mention très honorable. 
2004   DEA de droit public général, université de Reims, mention très bien 
2003    Maîtrise de droit public, université de Reims, mention bien 
 
 
 LANGUES 
 
Anglais courant (Diplôme de compétence de  langue niveau  4, Conseil de l’Europe C1, TOEIC niveau 915)  
   Allemand (très bon)      
       
 
PUBLICATIONS 
 
Livres 

L’Union européenne entrepreneur du service public international, Paris, l’harmattan,  collection logiques 
juridiques, mai 2011, 330 Pages. 

 
Direction d’un ouvrage collectif « le programme Galileo : questions juridiques et politiques au temps de la 
concession» Paris, IFRI, travaux et recherches, 2006, 240p. 
 

Articles 
 
  Tourisme spatial : revenir sur terre ? , juristourisme, Dalloz, juillet 2013. 
 

Les fonds européens utilisés irrégulièrement doivent être intégralement remboursés. AJCT, Dalloz mars 2012. 
Note sous CJUE 21 décembre 2011 CCI de l’Indre, aff C 465/10. 
  

  European Space policy 2 years after the Lisbon treaty, Space News, December 5th 2011,p.19 
 

L’accès aux soins dans le projet de directive droits des patients en matière de soins                      
transfrontaliers, juristourisme, Dalloz, février 2011, p.34-36.  



 
  L’efficacité du lobbying des régions françaises à Bruxelles, AJCT, Dalloz, décembre 2010, p.161-162. 
 

L’indépendance du Kosovo : le droit du fait accompli (note sous CIJ avis 22 juillet 2010), Constitutions, Dalloz,    
4°trimestre 2010, p.526-528 
                     
European space Policy at a crossroad, (Co auteur avec Olivier Lemaitre) Space news, 22nd November 2010,  p.19 

 
  Le tourisme spatial: un ovni juridique dans le ciel européen, juristourisme, Dalloz, novembre 2010, P.43-47 
 
  Les services d’intérêt général : une notion plurielle, AJCT, Dalloz, octobre 2010, p.56-58.  
 

EU should reconsider the PPP, Space News, October 18th 2010 ,p.19-21 
 
The European code of conduct, Eu fears a war in space, Space news, may 4th 2009, p.19 
 
La nouvelle doctrine spatiale américaine, revue française de droit aérien et spatial, avril 2007, p.45 - 51. 
 
La dimension internationale du programme Galileo, cahier de droit international, N°1, octobre, presse 
universitaire de Reims, 2006. 
 
Co-auteur avec le Pr JD Dreyfus, « Galileo, laboratoire du partenariat public privé européen », Europe, avril 
2006 p.4.  
 
« Galileo un service public mondial ? » in « le programme Galileo : questions juridiques et politiques au temps 
de la concession» Paris, IFRI, travaux et recherches, 2006 
 

Chronique de droit de l’Union dans la revue actualité juridique collectivités Territoriales, Dalloz. 
Note sous l’arrêt CAA Lyon du 9 octobre 2012 commune de Pradines, AJCT, mars 2013. 
Note sous arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012, Aéroport notre Dame des Landes, AJCT Novembre 2012 
SIG : la Commission européenne adapte sa doctrine aux exigences du traité de Lisbonne, AJCT  février 2012 
Note sous jugement TA de Chalons en Champagne, commune de Reims / Vivendi du 17 mars 2011, AJCT, mai 2011. 
Note sous l’arrêt CEDH, Birk-Levy c. France du 21 septembre 2010, AJCT décembre 2010, p.169. 
Note sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2010, Ministre de l’intérieur / CCI de l’Indre, AJCT septembre 2010. 


