Agathe DUGUIT-LARCHER
Née le 20/09/1980

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis
2015

2012 -2014

2011

2006 -2010

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL de LYON
Depuis septembre 2018 : Rapporteur au sein de la chambre 5A (droit fiscal,
droit de l’urbanisme, droit des étrangers)
2015 -2018 : Rapporteur au sein de la 2ème chambre (droit fiscal, droit des étrangers)
SNCF – GARES ET CONNEXIONS- AGENCE RHONE ALPES AUVERGNE, devenue, en juin
2013, AGENCE GARES CENTRE EST RHONE ALPIN (Rhône Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté) :
2013- 2014 : Responsable du Département Stratégie Finances
Management du Département, conseiller Juridique, membre du comité de direction
2012- 2013 : Conseiller juridique de l’Agence (montages fonciers, conventions d’exploitation, etc.),
membre du comité de direction, Chef de projet « Mieux s’organiser pour Mieux produire»
SNCF - DIRECTION REGIONALE RHONE ALPES
Directrice des relations publiques et des affaires générales :
- directrice de cabinet de la directrice régionale (gestion des dossiers, des courriers, des
interventions et de l’agenda de la directrice) ;
- management d’une équipe composée du responsable régional institutionnel, du responsable
régional sûreté, du pôle RH de la direction régionale, du pôle Fondation SNCF/ engagement
sociétal et des services généraux.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
2008-2010 : Rapporteur, puis Rapporteur public au sein de la 5ème chambre (réglementation du
travail, licenciement des salariés protégés, droit opposable au logement, RSA, droit des
demandeurs d’emploi, droit des travailleurs handicapés, dommages de travaux publics, droit des
étrangers).
2006-2008 : Rapporteur au sein de la 2ème chambre (droit de l’urbanisme, droit de l’environnement,
expropriations, droit des étrangers).

2006-2010

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE
Présidente du conseil de discipline

2006-2008

UNIVERSITE LYON I
Présidente de la Commission des élections universitaires (pré-contentieux électoral)

2006-2008

UNIVERSITE LYON III
Chargée de TD en master I "procédure administrative contentieuse et fiscale"

2005

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT (stage de 1 mois)

2004

CONSEIL D’ETAT (stage de 4 mois)

2003

CABINET HUGLO LEPAGE, avocats droit public & droit de l’environnement (stage 2 mois)

2000

CABINET CHAIGNE et ASSOCIES, avocats droit privé (stage d’1 mois)

FORMATION INITIALE
2005-2006

CONSEIL D’ETAT formation de conseiller de tribunal administratif et cour administrative d’appel
Reçue major du concours direct

2003-2005

SCIENCES-PO PARIS
Mention « administration d’Etat » (anciennement Service Public)

1999 -2004

UNIVERSITE PARIS 1 (Panthéon Sorbonne)
DESS de contentieux de droit public. Mention bien
Maitrise de droit public - mention droit public général. Mention bien
Deug et Licence de droit. Mentions assez bien

