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Activités dominantes  

Droit de la concurrence, droit des aides d’Etat. 

Activités professionnelles      

Consulting, formation professionnelle (droit des aides d’Etat), enseignement (droit public). 

Consulting : entreprises (recherche d’aides et subventions), collectivités (conception de régimes d’aides, 
application du droit, gestion des fonds structurels). 

Formation professionnelle  entreprises, consultants, chefs de projets et autres ; Collectivités  

Formation   

Maîtrise droit public (Erasmus) DEA droit européen, DESS droit administratif 

Doctorat droit public (2001). 

Publications récentes  

« Subventions, prêts et avances récupérables au temps du Coronavirus", JCP-A n° 25, juin 2020. 

« Poussée de fièvre libérale sur l’assurance social obligatoires », JCP-A n° 16, avril 2019. 

« Clubs de football professionnels et aides d’Etat », JCP-A n° 47, novembre 2017. 

« L’analyse contrefactuelle de type 2 en cas d’exposition économique antérieure ou la systématisation d’une nouvelle 
méthode de qualification d’une aide d’Etat » Revue Lamy de la concurrence  n°77, novembre 2018.            



 

                                                     

                                             Ludovic MIDOL-MONNET 

 

                                      Avocat à la Cour 
 

                                      Associé, Fiducial Legal by Lamy 

 

 

Activités dominantes 

Droit de la concurrence appliqué aux personnes publiques, Droit de la commande publique, Contrats 
complexes, Droit et contentieux administratifs, Fiscalité publique 

Activités professionnelles 

CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, Avocat – 2011-2018. 

Formation 

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 2011 Diplôme d'université en intégration 
européenne, option énergie et concurrence 2011. 

Magistère de Juriste en Droit Public des Affaires 2009 Master II en Droit Public des Affaires 2009. 

Institut d’Etudes Politiques, section Droit – Services Publics 2008. 

Publications récentes 

« La réception dans les marchés publics et les marchés privés de travaux, analyse comparée », Le Moniteur, avril 2018 

« Subventions de l’Etat aux projets d’investissement : continuité et rénovation du dispositif par le décret n° 2018-514 
du 25 juin 2018 », La semaine juridique, JCP-A n° 35, 3 septembre 2018 

« Les dispositions relatives aux offres dans le Code de la commande publique », Contrats publics n° 195, février 2019 

 

 



 

 

                                                  

                                                Michaël KARPENSCHIF 

 

                                        Avocat à la Cour 

                                     Associé, Fiducial Legal by Lamy 

 

 

 

Activités dominantes 

Droit de l’interventionnisme économique, Droit de la concurrence appliqué aux personnes 
publiques Droit des aides d’État, Organisation des services publics (SIEG, SSIEG, SSIG, SU, 
procédure de mandatement etc…), Contrats publics, Financement public, Entreprises publiques 
locales (SEML, SPLA, SPL, PPPI). 

Activités professionnelles 

CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, Avocat associé – 2006-2018. 

Professeur agrégé de droit public à l’Université Jean Moulin, Lyon III. 

Formateur depuis 1999 auprès des organismes/institutions notamment : 

-Institut Régional d’Administration (IRA de Lyon) : droit administratif et communautaire. 

-Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (Sciences-Po). 

-École  des  Avocats  de  Lyon  (EDA).  

Formation 

Agrégation de droit public 2004. 

Doctorat de droit public 1999. 

DEA en droit communautaire et diplôme d’études européennes (IEP de Lyon) 1994. 

Dernières publications  

« Les nouveaux maux du in house à la française », JCP-A n° 4, 28 janvier 2019. 

 « Entreprises publiques locales et contraintes du Droit européen », Juristourisme, janvier 2020. 

« Les aides purement locales sont-elles des aides d’Etat ? », JCP-A n° 5, 3 février 2020. 

Ouvrages « Droit européen des aides d’Etat », éditions Larcier-Bruylant 1ère édition, août 2015. La 
3ème édition est parue en octobre 2019. 


