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CURRICULUM VITAE 
ÉTAT CIVIL 

Nom : Thibault CHEVRIER 

Naissance : le 19 juin 1982 à Épinal (France) 

Nationalité : Française 

Etat civil : Célibataire 
 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

2009 – 2010 Cours Complémentaires en Droit Luxembourgeois 
 
2007 - 2008 Faculté de Droit de Nancy – Master 2 PRO : Droit des Contrats Publics 
 
2001 - 2007 Faculté de Droit de Nancy – Deug & Licence de Droit – Master Droit Public 
 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 

BARREAU 
 
2013 Admission à la liste I du Barreau de Luxembourg  
 
2010 Inscription au Barreau de Luxembourg  
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES PRÉCÉDENTES 
 
2009 Chargé de mission au CNRS : affecté aux projets européens dans le 

domaine de la recherche // Vérification de la conformité des contrats et de 
la conformité des subventions. 

 
2008 Stage et CDD chez EUROVIA MANAGEMENT à Chalon sur Saône : Suivi de 

dossiers dans divers domaines : droit des marchés, responsabilité des 
constructeurs, droit des assurances. 

 Suivi des contentieux : rédaction de conclusions, démarches auprès des 
juridictions. 

 Dialogue avec les agences concernant les problèmes rencontrés. 

LANGUES 
 
Français (langue maternelle) 
Anglais (excellente maîtrise – bilingue) 
Allemand (connaissance de base) 
Luxembourgeois (connaissance de base) 
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PUBLICATIONS 
 
2014 «Marchés publics européens : la Cour se prononce sur le salaire minimum 

d’un sous-traitant établi dans un autre Etat membre», 30/09/2014, 
http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1426 

  
2013 Observations sous Cour administrative, 11 décembre 2012, Journal des 

tribunaux, Luxembourg, 2013, p. 107-112 
 
 «Une créance de dommages et intérêts peut potentiellement présenter un 

caractère certain permettant d’autoriser une saisie-arrêt», 08/05/2013, 
http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1188 

 
 «CJUE : Les contrats de coopération entre entités publiques sont – sauf 

exception – à qualifier de marchés publics», 14/01/2013, 
http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1172 

 
2012 «Le juge des référés qualifie de «voie de fait» un comportement purement 

passif», 18/04/2012, http://blog.thewes-reuter.lu/?p=1027 
  
2011 «Actualités Marchés Publics – Non application de l’exception “in house”» 

26/01/2011, http://blog.thewes-reuter.lu/?p=149 
  
 «La gestion des biens du domaine public», avec Marc THEWES, Annales du 

droit luxembourgeois, vol. 20 (2010), Bruylant, Bruxelles, p. 275-319 
  
 «Regards sur la réforme des recours en matière de marchés publics», avec 

Marc THEWES, Journal des tribunaux, Luxembourg, 2011, p. 85-92 
 

 «La transposition de la directive recours au Grand-Duché de Luxembourg», 
 avec Marc THEWES, Marchés & Contrats publics, n° 4/2011, Larcier, 
 Bruxelles, p. 379-393  

 

CONTRIBUTIONS 
 
2015 -Orateur, Chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg sur le 

thème « Les recours du soumissionnaire en matière de marchés publics », 
Luxembourg, Chambre des métiers, 17 juin 2015. 

 
2014 -Orateur, Conférence IFE sur le thème « Sécurisez vos marchés publics », 

Luxembourg, Royal, 18 novembre 2014. 
 
 
2013 -Orateur, Conférence IFE sur le thème « Directives “Marchés publics“ et 

“Concessions“  », Luxembourg, Hilton, 5 décembre 2013. 
 
 
2011 -Orateur, Conférence IFE sur le thème « La coopération publique/publique 

et publique/privée », Luxembourg, SOFITEL, 15 novembre 2011. 
 
  
2010 -Orateur, Conférence IFE sur le thème « Sécurisez votre domaine public », 

Luxembourg, SOFITEL, 5 octobre 2010. 
 
 -Orateur, Conférence IFE sur le thème « Actualités en matière de marchés 

publics », Luxembourg, Hilton, 7 décembre 2010. 


