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Domaines d’activités       > Droit des contrats et marchés publics 

Conseil et assistance dans la passation et conclusions des contrats,  
dans  l’exécution du marché 
Contentieux : référé précontractuel, recours en contestation de validité 
du contrat, recours indemnitaire (problématique des DGP et décompte de 
résiliation), référé expertise, référé suspension, référé provision 
 
> Droit de l’urbanisme et droit de la construction (privé et public) 
Conseil et contentieux concernant les documents généraux d’urbanisme 
et les autorisations d’urbanisme 
Responsabilité des constructeurs 
 
> Droit public général 
Responsabilité administrative, police administrative, domaine public, 
accès aux documents administratifs 

Diplômes professionnels et universitaires 

> Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 

> Doctorat en Droit Public – Université de la Réunion 

> D.E.A Relations économiques et juridiques internationales – option 
juridique – Université de la Réunion 

> Maîtrise Droit – Université de la Réunion 

> Licence Droit – Université de la Réunion 

 

Cursus professionnels 

> Depuis 2015 Avocate collaboratrice libérale auprès du Cabinet 
PALMIER & Associés 

> 2011 Avocate collaboratrice – Cabinet MOISSON, spécialisé 
en droit public      

> 2010 Avocate stagiaire – Cour administrative d’appel de 
Paris 

> 2010 Avocate stagiaire – B&W Associés sous la direction 
d’Elisabeth MOISSON spécialisé en droit public 

> 2007-2009  Chargée d’enseignement en droit public à l’Université 
de la Réunion/Formatrice en droit public 

> 2003-2005  Attachée temporaire d’enseignement et de 
recherche en droit public – Université de la Réunion 

> 1999-2003  Monitrice en droit public/Chargée d’enseignement en 
droit - Université de la Réunion 

Stéphanie TECHER Avocat à la Cour - 7 ans d’expérience                        
DOCTEUR EN DROIT PUBLIC 
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Formations dispensées 

> Formatrice pour ACHATPUBLIC.COM et MPF FRANCE en marchés publics 
(2015-2016) 

> Formatrice pour la CCI Réunion en marchés publics (2009) 

 

 


