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Présentation des membres 

des instances 

 
(juin 2021) 

 
 

Membres du conseil syndical 

 

Le conseil syndical est, aux termes des statuts, « l’organe administratif et exécutif » du 
syndicat. Il met en œuvre la politique syndicale arrêtée par le Congrès et constitue le centre 
de décision permanent du syndicat. Il arrête le règlement intérieur et le règlement financier, 
décide des actions à mener, de la communication du syndicat et de ses engagements. Il 
arrête la liste des candidats présentés par le syndicat aux élections au conseil supérieur des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 
 
Composé de 15 membres élus pour deux ans par les adhérents votant au Congrès, il se réunit 
régulièrement et ses membres discutent par courriel très régulièrement. 
 
Le bureau, composé des cinq fonctions exécutives (présidence, vice-présidence, secrétariat 
général, secrétariat général adjoint et trésorerie), est élu par le conseil syndical en son sein. 
Il constitue l’exécutif quotidien du syndicat et sa représentation. 

 

 

Présidente Maguy FULLANA – Première conseillère 

 

Née en 1985  

Master II Droit public approfondi - université 
Aix-Marseille 

Assistante de justice au tribunal administratif de 
Marseille 

Lauréate du concours complémentaire 2012 et 
affectée au tribunal administratif de Melun  

Détachée comme adjointe au chef du bureau de 
la réglementation de la commande publique à la 
DAJ des ministères économique et financier 
puis comme cheffe du bureau de la 
réglementation des professions judiciaires et 
juridiques au ministère de la justice (2015 - 2019) 

Réintégrée au tribunal administratif de Melun 
en 2019 

Membre du CHSCT 
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Vice-présidente Muriel LE BARBIER – Première conseillère 

 

 

Née en 1968 

Docteur – HDR en Droit public 

Maître de conférences de droit public à 
l’Université de Rennes 1 de 1997 à 2013 

Entrée dans le corps au grade de premier 
conseiller par la voie du détachement en janvier 
2013 et affectée au TA de Nantes  

Affectée à la cour administrative d’appel de 
Nantes depuis 2019 

Formatrice au CFJA (approche pratique de 
l’instruction)  

Ancienne membre du CHSCT (2017-2020) 

Élue au CSTACAA 

 

 

 

 
 
 
Secrétaire générale  Gabrielle MAUBON – Première conseillère 

 

 

Née en 1985  

Master en droit public (Paris I), en droit public de 
l’économie (Paris II) et en droit public approfondi 
(Paris II) 

Assistante de justice au Conseil d’État (2009-2011) 

Concours (recrutement complémentaire) 2012 

Affectée au tribunal administratif de Melun de 
2012 à 2015 

Mobilité à la Direction des affaires juridiques du 
ministère de la transition écologique et solidaire 
(chef du bureau du droit de la commande 
publique) de 2015 à 2018  

Affectée au tribunal administratif de Lyon depuis 
2018 
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Secrétaire général adjoint Julien ILLOUZ – Premier conseiller 

 

 

 

Né en 1992 

Master 1 en droit public général (Paris V), Master 2 
en droit – économie, mention « concurrence et 
régulation des marchés » (Paris X) 

Assistant de justice au tribunal administratif de 
Montreuil (2015) 

Concours externe 2016 

Affecté au tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne puis à la cour administrative d’appel de 
Versailles depuis 2018 

Ancien trésorier du SJA 

Membre du CAS 

 

 
Trésorière Clotilde BAILLEUL – conseillère  

 

 

Née en 1988 

Bi-licence en droit français et droit allemand à 
l’université de Paris X – Nanterre et de Potsdam 
(Allemagne) en 2009 

Master 2 en droit public général à l’université de 
Paris X en 2011 

Institut régional d’administration de Metz (2012-
2013) 

Attachée d’administration de l’État de septembre 
2013 à décembre 2018 (ministère chargé des 
affaires sociales puis ministère de l’intérieur) 

Concours interne 2019 

Affectée au tribunal administratif d’Orléans 
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Autres membres du conseil syndical (par ordre alphabétique) : 

 

 Nathalie AMAT – Présidente  

 

Née en 1970 

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, DEA 
droit public économique (Paris 2), DESS droit immobilier et 
construction (Paris 2) 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat  

Avocate au barreau de Paris de 1996 à 2001  

Recrutement complémentaire 2001, affectée au tribunal 
administratif de Melun jusqu’en 2008 

Mobilité au Secrétariat Général du Gouvernement 

Affectée à la cour administrative d’appel de Paris (2010-
2017) puis vice-présidente au tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise puis de Paris depuis septembre 2018 

 

 
 Adrienne BAYADA – Première conseillère 

 

 

Née en 1984 

Master droit public de l’université Lille 2, mention « droit 
de la défense et de la sécurité » 

Avocate au barreau de Lille de 2011 à 2015 

Concours externe de recrutement direct 2015 

Affectée au tribunal administratif de Bastia (2015-2017), de 
Lille (2017-2020) puis de Montpellier (depuis 2020) 

 

 Pierre-Olivier CAILLE – Premier conseiller 

 

 

Né en 1975  

Docteur en droit public 

Maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne 
Paris I (2003-2011) 

Détachement en 2012, intégration le 1er janvier 2017 

Affecté au tribunal administratif de Lille (2012-2017) puis 
aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte 
depuis 2017 

Ancien membre du CHSCT des TA et CAA 
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 Anne-Laure DELAMARRE– Présidente  

 

Née en 1973 

Diplômée de l’Institut de droit public des affaires, DESS 
droit communautaire (faculté Jean Monnet) 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat  

Avocate au barreau de Paris de 1999 à 2002  

Recrutement complémentaire 2002  

Affectée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis 
à la cour administrative d’appel de Paris  

Depuis septembre 2019, vice-présidente au tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise 

Élue au CSTACAA 

 

 

 Stéphane DHERS – Président 

 

Né en 1971 

Maîtrise en droit général (Strasbourg) 

Inspecteur du trésor public de 1995 à 2002 

Concours de recrutement direct 2002 

Affecté au tribunal administratif de Cergy de 2003 à 2005 

Détachement au titre de la mobilité statutaire au ministère 
de l’économie (2006-2007). 

Affecté à la CAA de Versailles (2008-2011) 

Détachement à la CRC d’Alsace (2011-2013) 

Affecté au tribunal administratif de Strasbourg (2013-2017) 
puis à la cour administrative d’appel de Nancy (2018-2019) 

Depuis, affecté au tribunal administratif de Strasbourg. 

 

 Gauthier DOYELLE – Premier conseiller  

 

Né en 1977 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Lille et de 
l’école des hautes études européennes de La Haye 

Ancien élève de l’école nationale des impôts (2001), 
inspecteur des impôts à Bercy (2003-2008), inspecteur 
principal des finances publiques à Bercy (2008-2014) 

Ancien élève de l’ENA (concours interne, promotion 
Louise Weiss) 

Affecté au tribunal administratif de Montreuil depuis 2018 
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 Julie FLORENT – Première conseillère 

 

 

Née en 1985 

Master en droit public général à l’université de Paris X 

Concours de recrutement complémentaire 2010 

Affectée au TA d’Amiens puis au TA de Versailles 

Adjointe au chef du bureau du conseil aux acheteurs à la 
DAJ de Bercy (2016-2018) 

Affectée au tribunal administratif de Versailles 

Ex membre du CHSCT 

 

 

 Amélie GAVALDA – Conseillère 

 

 

Née en 1990 

Master 2 Droit public général - Parcours droit administratif 
(Université de Montpellier) 

Magistère Droit Public des Affaires (Université de 
Montpellier) 

Assistante de justice au tribunal administratif de Nîmes 
(2014) et de Montpellier (2015) 

Concours externe de recrutement direct 2016 

Affectée au Tribunal administratif de Lille (2016-2019) puis 
de Marseille (depuis 2019) 

 

 

 Anne-Gaëlle MAUCLAIR – Première conseillère  

 

Née en 1980 

Diplômée de l’Université Paris II (DEA droit public interne) 

Reçue au concours complémentaire en 2007 et affectée 
au tribunal administratif de Cergy-Pontoise (2008-2010) 

Mobilité statutaire au sein des services du Médiateur de la 
République et du Défenseur des droits en qualité de chef 
du pôle Affaires publiques (2010-2012) 

Depuis 2012, affectée au tribunal administratif de Paris 

Membre du CAS 
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 Frédéric SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA  
Premier conseiller  

 

Né en 1975  

DEA de droit public (université Paris II Panthéon-Assas)  

Élève de l’ENA, promotion René Cassin (2003) 

Affecté au tribunal administratif de Versailles (2003-2007) 

Mobilité au ministère des affaires étrangères et 
européennes (2007-2010) : conseiller des affaires 
étrangères, en charge des affaires humanitaires à la 
direction des Nations-Unies et des organisations 
internationales  

Mis à disposition, comme conseiller technique, du ministre 
de l’immigration (2010) 

Affecté au tribunal administratif de Versailles (2011-2012), 
puis de Nice  
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Élus au CSTACAA 

 
Au grade de président : 
 
 Yann LIVENAIS 

 

 

Né en 1976 

Ancien élève de l’ENA (promotion « Nelson 
Mandela ») 

Affecté au tribunal administratif de Nantes de 2001 à 
2004 

Mobilité au ministère de l’Intérieur (corps 
préfectoral) de 2004 à 2009 

Réintégré au tribunal administratif de Nantes 
(rapporteur public, juge des référés et rapporteur) 
de 2009 à 2017 puis à la cour administrative d’appel 
de Versailles (président-assesseur) jusqu’en 2020 

Vice-président au tribunal administratif de Nantes 
depuis septembre 2020 

Ancien élu au CSTACAA (2002-2005), ancien 
trésorier (2011-2015) puis vice-président (2016-2017 
et 2018-2020) du SJA  

 

 
 Anne-Laure DELAMARRE 

 

 

Née en 1973 

Diplômée de l’Institut de droit public des affaires, 
DESS droit communautaire (faculté Jean Monnet) 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat  

Avocate au barreau de Paris de 1999 à 2002  

Recrutement complémentaire 2002  

Affectée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 
puis à la cour administrative d’appel de Paris  

Depuis septembre 2019, vice-présidente au tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise 
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Au grade de premier conseiller : 
 
 Muriel LE BARBIER  

 

 

Née en 1968 

Docteur-HDR en droit public 

Maître de conférences de droit public à 
l’Université de Rennes 1 de 1997 à 2013 

Entrée dans le corps au grade de premier 
conseiller par la voie du détachement en janvier 
2013  

Affectée au tribunal administratif de Nantes, 
puis à la cour administrative d’appel de Nantes 
depuis septembre 2019  

Secrétaire générale adjointe (2019) puis 
vice-présidente du SJA (depuis le 25 janvier 
2020) 

Ancienne membre du CHSCT des TA/CAA 

 

 

 
 Gabrielle MAUBON  

 

 

Née en 1985  

Master en droit public (Paris I), en droit public 
de l’économie (Paris II) et en droit public 
approfondi (Paris II) 

Assistante de justice au Conseil d’État (2009-
2011) 

Concours (recrutement complémentaire) 2012 

Affectée au tribunal administratif de Melun de 
2012 à 2015 

Mobilité à la Direction des affaires juridiques du 
ministère de la transition écologique et solidaire 
(chef du bureau du droit de la commande 
publique) de 2015 à 2018  

Affectée au tribunal administratif de Lyon 
depuis 2018 

Secrétaire générale du SJA depuis juillet 2019 
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Au grade de conseiller : 
 

 Julien ILLOUZ 

 

 

Né en 1992 

Master 1 en droit public général (Paris V), Master 2 en 
droit – économie, mention « concurrence et 
régulation des marchés » (Paris X) 

Assistant de justice au tribunal administratif de 
Montreuil (2015) 

Concours externe 2016 

Affecté au tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne puis à la cour administrative d’appel de 
Versailles depuis 2018 

Ancien trésorier du SJA, secrétaire général adjoint du 
SJA depuis avril 2021 

Membre du CAS 

 

 

 

 Clotilde BAILLEUL 

 

 

Née en 1988 

Bi-licence en droit français et droit allemand à 
l’université de Paris X – Nanterre et de Potsdam 
(Allemagne) en 2009 

Master 2 en droit public général à l’université de Paris 
X en 2011 

Institut régional d’administration de Metz (2012-2013) 

Attachée d’administration de l’État de septembre 
2013 à décembre 2018 (ministère chargé des affaires 
sociales puis ministère de l’intérieur) 

Concours interne 2019 

Affectée au tribunal administratif d’Orléans 

Trésorière du SJA depuis janvier 2021 
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Membres du CHSCT 

 

Membres titulaires : 
 
 

 Maguy FULLANA – Première conseillère  

 

Née en 1985  

Master II Droit public approfondi - université Aix-Marseille 

Assistante de justice au tribunal administratif de Marseille 

Lauréate du concours complémentaire 2012 et affectée au 
tribunal administratif de Melun (2012-2015) 

Détachée comme adjointe au chef du bureau de la 
réglementation de la commande publique à la DAJ des 
ministères économique et financier puis comme cheffe du 
bureau de la réglementation des professions judiciaires et 
juridiques au ministère de la justice  

Réintégrée au tribunal administratif de Melun (2019) 

 

 

 
 Maïwenn SAUTIER – Première conseillère 

 

Née en 1979 

DESS droits de l’homme et humanitaire (université Paris II 
Panthéon-Assas) 

Attachée des administrations de l’État (2003-2017) : 
rapporteur à la CNDA, juriste à la DRH de l’OFPRA, 
greffière en chef de la 8ème sous-section du Conseil d’État, 
détachement à la préfecture du Rhône, responsable du 
pôle d’aide à la décision du tribunal administratif de Lyon. 

Tour extérieur 2018 

Affectée au tribunal administratif de Marseille en 2018. 

Depuis 2019, affectée au tribunal administratif de Lyon. 
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Membres suppléants : 
 

 

 Stéphane CLOT – Premier conseiller 

 

 

Né en 1970 

DEA de droit public interne (Paris II)  

Attaché territorial détaché sur emplois fonctionnels (1995-
2011) 

Tour extérieur 2012 

Affecté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de 
2012 à 2019, puis à la cour administrative d'appel de 
Versailles depuis 2019.  

 

 
 Fabien PUGLIERINI – Premier conseiller 

 

 

Né en 1958 

Doctorat de Droit Public (Dijon) 

Institut Régional d’Administration - Lyon  

Directeur d’hôpital de 1991 à 2008 

Entré dans le corps au grade de premier conseiller par la 
voie du tour extérieur en décembre 2008  

Affecté au tribunal administratif de Dijon (rapporteur puis 
rapporteur public)  

Chargé d’enseignement à l’Université de Bourgogne – 
Droit public 
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Membres du CAS 

 

 Caroline Bentéjac – Première conseillère 

 

Née en 1977 

DESS Droit et Gestion des collectivités territoriales, 
Université de Clermont-Ferrand (2001) 

Attachée territoriale (2001 à 2004)  

Concours de recrutement direct 2004 

Affectée au tribunal administratif de Poitiers 

Détachement au titre de la mobilité statutaire au ministère 
de la justice (2008 à 2010)  

Depuis 2010, affectée au tribunal administratif de 
Clermont-Ferrand 

 

 Stéphane Dhers – Président 

 

Né en 1971 

Maîtrise en droit général (Strasbourg) 

Inspecteur du trésor public de 1995 à 2002 

Concours de recrutement direct 2002. 

Affecté au tribunal administratif de Cergy de 2003 à 2005. 

Détachement au titre de la mobilité statutaire au ministère 
de l’économie (adjoint puis chef du bureau du droit public à 
la direction des affaires juridiques) en 2006 et 2007. 

Affecté à la CAA de Versailles (2008-2011) 

Détachement à la CRC d’Alsace (2011-2013) 

Affecté au tribunal administratif de Strasbourg (2013-2017) 
puis à la cour administrative d’appel de Nancy (2018-2019) 

Depuis, affecté au tribunal administratif de Strasbourg. 

 

 Julien Illouz – Conseiller  

 

 

Né en 1992 

Master 1 en droit public général (Paris-Descartes), 
Master 2 en droit – économie, mention « concurrence et 
régulation des marchés » (Paris-La Défense) 

Assistant de justice au tribunal administratif de Montreuil 
(2015) 

Concours externe 2016 

Affecté au tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne de 2016 à 2018 puis à la cour administrative 
d’appel de Versailles 
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 Anne-Gaëlle Mauclair – Première conseillère 

 

Née en 1980 

Diplômée de l’Université Paris II (DEA droit public interne) 

Concours (recrutement complémentaire) 2008 

Affectée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
(2008-2010) 

Mobilité statutaire au sein des services du Médiateur de la 
République et du Défenseur des droits en qualité de chef 
du pôle Affaires publiques (2010-2012) 

Depuis 2012, affectée au tribunal administratif de Paris 

 

 
 

 Sophie Namer - Conseillère  

 

Née en 1990 

Magistère Droit public appliqué à l'université de 
Montpellier  

Master II Droit des contentieux publics à l'université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

Assistante de justice au tribunal administratif de 
Versailles (2014-2016) 

Concours externe de recrutement direct 2016 

Affectée au tribunal administratif de Limoges (2017-
2019), puis au tribunal administratif de Toulouse 

 

 Vincent Torrente - Conseiller  

 

Née en 1986 

Master 2 Droit des contentieux publics (Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - 2010) 

Assistant de justice au tribunal administratif de 
Montreuil (2011) 

Titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat 
(2016) 

Concours externe de recrutement direct 2016 

Affecté au tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne depuis le 1er juillet 2017 

 

 


