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31 ans d’expérience  
 
Docteur en droit public – 2001 - Paris II 

CAPA – 2001 - Diplômé de l’EFB de Paris 

DEA de Droit Public interne – 1995 - Université Paris II Assas (mention Bien, major) 

Diplômé de Sciences Po Paris (section Service Public) - 1990 

Maîtrise en Droit Public – 1987 - Université Paris XI Sceaux 

Langues : anglais bilingue ; espagnol opérationnel 

 
 
 

 

DOMAINES 

D’INTERVENTION 

 Organisation et gestion du cabinet 

 Tous domaines du droit public et privé des collectivités publiques, et plus 

particulièrement les dossiers soulevant des difficultés juridiques ou 

présentant une technicité particulière 

 

  

EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

PRINCIPALE 

 Depuis 2001 : Fondateur du Cabinet Landot & associés, avocats au Barreau de 

Paris, n’intervenant que pour une clientèle de collectivités publiques 

 1998-2001 : Co-fondateur, en tant que consultant, du Cabinet d’avocats Goutal 

Alibert-Landot 

 1992-1998 : Chargé d’études au sein de l’Association des Maires de France 

(Paris) 

 1991 – 1992 : Consultant junior en organisation, au sein de Connectica 

 1990 : Consultant junior au sein du cabinet d’avocats au Conseil d’Etat et à la 

Cour de cassation Ancel Couturier Heller 

 

  

ETUDES 

COMPLEMENTAIRES 

 Formateur M 14 (CNFPT) ; Comptabilité (GE de l'IEP) ; Sociologie (UV du 

DEUG de l’Université de Rennes II) ; Défense nationale (ASEED-FEDN 1986-

89) 

 

  

AUTRES ACTIVITES 

DE FORMATION ET 

D’INFORMATION 

 Depuis 1995 : Chargé d’enseignement dans de nombreuses Université et 

Ecoles.  (Paris V, ENGREF, Ecole des Mines, Paris XII, Université de Cergy-

Pontoise…) et auprès de nombreux organismes de formation pour élus locaux 

ou cadres territoriaux 
 Depuis 1994 : Ecriture d’env. 1150 articles et écriture, direction ou co-direction 

de 41 ouvrages dans le domaine des collectivités territoriales 
 Depuis le début de novembre 2015, le cabinet Landot & associés a mis en ligne 

un blog d’actualité juridique. Tous les jours, les avocats du cabinet Landot & 

associés alimentent ce blog de posts, lesquels sont communiqués directement 

par courriel à nos 968 abonnés actuels. 

 Mi-décembre 2018 le cabinet Landot & associés a créé un blog dédié au secteur 

sanitaire et social. 

 

  

  



 

INTERVENTIONS RECENTES 
 

▪ 25 février 2019 : Eric LANDOT est intervenu, à l’invitation du gouvernement Japonais 

et de l’Université de Tokyo, à un colloque international sur les questions de droit des 

véhicules autonomes 

▪ octobre 2019 : Eric LANDOT a été invité par l’AITS pour intervenir, en tant que 

conférencier, au congrès mondial organisé sur les questions de droit des véhicules 

autonomes 

 
 

  

 


