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Grade : Maître de conférences
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Bureau : DR 157 Tel : + 33 2 31 56 54 94 Mel : vincent.legrand@unicaen.fr

Docteur en droit public (thèse de doctorat soutenue 2004)
Maître de conférences en droit public à l’Université de Caen Normandie (UCN) depuis 2005
Directeur du Diplôme Universitaire « Droit de l’urbanisme » en e-learning, ouverture en octobre 2019.
Co-directeur du Master professionnel Mention Urbanisme spécialité « Aménagement durable, urbanisme rénové et
assistance à maîtrise d'ouvrage » (MADURA)
Fondateur et responsable de la formation à distance « Introduction au droit de l’urbanisme » depuis 2012
Créateur de la licence professionnelle « Métiers de l’Administration Territoriale » (Antenne d’Alençon) en 2010
Ancien président de l’Institut Régional du Développement durable de Normandie de 2012 à 2017
PUBLICATIONS
 « Le littoral : un nouvel espace de liberté (de construire) ? », Le Moniteur, printemps 2019, à paraître.
 « Planification et règles d’urbanisme », avec J.-P. Breton, in Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de
l’habitat, publication du GRIDAUH, 2019, à paraître.
 « Projet de loi ELAN : Pourquoi la loi littoral revient-elle dans le débat parlementaire ? », Les Petites Affiches,
4 juillet 2018, n° 133, pp. 7-13.
 « Le terrain face au projet de territoire : les faibles certitudes du certificat d’urbanisme », Les Petites Affiches,
10-11 mai 2018, n° 94-95, pp. 75-82.
 « Le nouveau règlement national d’urbanisme », Construction – Urbanisme, février 2017, n° 2.
 « De l’art d’agir avec discrétion : l’application du règlement national d’urbanisme », Cahiers du Centre de
recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit », n° 14, 2016, pp. 87-97.
 « L’allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme », Les Petites affiches, 27 mai 2016, n°
106, pp. 56-61.
 « Le statut des zones agricoles et naturelles : la pastille, l'étoile et le règlement », La Revue Foncière, janvierfévrier 2015, n° 3, pp. 11-15
 « Stratégie d’aménagement et planification intercommunale », in Vincent Le Grand (dir.), Quel droit pour un
urbanisme durable ?, Paris, Mare et Martin, juin 2014, pp. 141-167.

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES en relation avec l’urbanisme
 Cours magistral (CM) de droit de l’urbanisme en Master I de droit (36 h) (depuis 2007)
 CM de droit du projet urbain en Master I MADURA (36 h) (depuis 2018)
 CM de droit de l’urbanisme en Licence professionnelle « Métiers du Notariat » (25 h) (depuis 2009)
 CM de droit de l’aménagement urbain en Licence professionnelle « Métiers de l’administration territoriale »
(30 h) (depuis 2010)
 Séminaires « Droit et institutions de l’urbanisme » en Master II professionnel de Géographie (18 h)
 Séminaires sur les autorisations et certificats d’urbanisme en Master II professionnel « Notariat » (depuis 2013)

