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Cursus universitaire

-Habilitation à diriger les recherches, Caen Normandie Université, 4 juillet 2016
Jury composé de M. Le professeur Tristan Azzi (Paris 1), Mme Le professeur Annick Batteur (Caen
Normandie), M. Le professeur Dominique Bureau (Paris 2), Mme Anne Guegan-Lecuyer, Maitre de
conférences HDR (Paris 1) et M.Le professeur Jean-Christophe Pagnucco (Caen normandie)
-Doctorat de l’Université de Caen, mention très honorable, félicitations du jury, obtenu après la
soutenance d’une thèse portant sur le sujet de « L’influence des principes communautaires de libre
circulation sur les règles nationales de conflit de lois », le 9 novembre 2001 à l’Université de Caen.
Cette thèse a été préparée sous la direction du professeur Dominique BUREAU (Université PanthéonAssas (Paris II). Les autres membres du jury étaient Madame le professeur Annick BATTEUR
(Université de Caen), Monsieur le professeur Jean-Sylvestre BERGÉ (Université de Nanterre (Paris
X)), Monsieur le professeur Patrick COURBE (Université de Rouen), Madame le professeur Laurence
IDOT (Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)).
Thèse publiable en l’état. (2001)
Thèse honorée du prix de l’Ecole doctorale Droit Normandie, Caen, Rouen,
Le Havre (2001).
-D. E. A. de droit privé général, mention assez-bien, Université de Caen.
Mémoire en droit international privé : « Recherches sur la détermination du lieu d’exécution de
l’obligation au sens de l’article 5.1 de la Convention de Bruxelles » (1995).
-Obtention de l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des avocats de
Caen (1994).
-Maîtrise en droit privé, mention Carrières judiciaires, mention assez-bien, Université de
Caen (1994).
1

Licence en droit, Université de Caen (1993) mention assez-bien, Université de
Caen (1994).

Activités professionnelles
-Maître de conférences en droit privé à l’UFR de Droit et Sciences Politiques de l’Université de
Caen Normandie depuis le 1er septembre 2011 (mutation interne).
-Maître de conférences en droit privé au Département Gestion des entreprises et des
administrations à l’IUT de Caen (2003-2011).
-Chargé de cours vacataire à l’Université de Caen Basse-Normandie de 2001 à 2003.
-A.T.E.R. de 1998 à 2000 à l’Université de Caen Basse-Normandie.
-Allocataire de recherche et agent vacataire de 1995 à 1998 à l’Université de Caen BasseNormandie.

Activités de recherche et travaux
Membre de l’Institut Demolombe, EA 967, Caen Normandie Université.
Membre des Travaux du Comité français de droit international privé, Paris, (intégration 2004).

PUBLICATIONS
-Thèse de doctorat, dactyl. Caen, 2001, 425 pages.
L’influence des principes communautaires de libre circulation sur les règles nationales de conflit de
lois, dirigée par M. Dominique Bureau, Professeur à l’Université Paris-II.
Thèse publiable en l’état.
Thèse honorée du prix de l’Ecole doctorale Droit Normandie, Caen, Rouen, Le Havre (2001).

-Articles et notes de jurisprudence (revues) :

-« Précisions sur l’articulation des règlements de européens Bruxelles 1et insolvabilité », Actualité des
procédures collectives, n° 4, 24 févier 2017, p. 6.
-« Le notaire, la loi J 21 et le statut international de l’individu », LPA 2017, n°179-180, p. 107.
-« Accidents d’équitation, responsabilité et préjudices, Rapport de synthèse », in Actes du 20ème
Congrés de droit équin de l’Institut de droit équin, Editions de l’Institut de droit équin, Limoges,
février 2015, pages 34-41.
-« La loi du 17 mai 2013 ou la promotion internationale du mariage des couples de personnes de
même sexes », PA, 4 juillet 2013, pages 24-28.
-« "Qualité de commerçant", Jurisclasseur commercial, fasc.42, 1ER Juillet 2013, 24 pages Lextenso.
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-- «L’acquisition de la nationalité française par possession d’état n’est pas possible sans demande
d’autorisation préalable », note sous Cass. Civ. 1ère 26 septembre 2012, PA, 31 janvier 2013, p.11-13.
-"Le majeur sous curatelle et le régime d'assurance vieillesse des commerçants", JCP Ed. Entreprises
et affaires, 21 juin 2012, n°25, p.44-46.
-"La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation en matière de renvoi dans le domaine des
successions immobilières", JCP Ed. Notariale et immobilière, 5 juin 2009, n°23, 1196, p.31-34.
-« L'incapacité commerciale après la réforme de la protection des majeurs protégés", JCP Ed.
notariale et immobilière 19 septembre 2008, 1289, p.27-29.
-« "Qualité de commerçant", Jurisclasseur commercial, fasc.50, 2008, 22 pages, Lextenso.
-« Les enjeux de l’harmonisation totale des législations des Etats membres sur la responsabilité du fait
des produits défectueux imposée par la directive du 25 juillet 1985 ( à propos de C. J. C. E aff. C52/00, 25 avril 2002, Commission c/ République Française) », P. A. n° 252, 18 décembre 2002, p. 4.
-« L’application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux
dépens d’autrui et l’erreur du solvens », Note sous cass. civ. 1ère, 4 avril 2001, P. A., n° 66, 2 avril
2002, p. 9-13.
-« L’annulation d’un contrat conclu en raison d’une erreur sur un élément substantiel de l’engagement
commise par un fréteur, Note sous cass. com., 29 avril 2002, P. A., n° 214, 25 octobre 2002, p. 16-20.
-Depuis juin 2012, chroniques mensuelles en droit international privé à L’essentiel droit de la famille
et des personnes, Lextenso éditions.

-Participation à des ouvrages collectifs:
- Co-responsable avec le professeur Alba Négri (Pavie) de la rubrique "Observatoire de droit étranger"
de la revue on-line "Jus civile" (wwwjuscivile.it), revue italienne (depuis 2016)

- Le corps humain saisi par le droit : entre liberté et propriété, en collaboration avec Laurence Mauger
Vielpeau, in Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n°15, Puc, 2017, p.77 et s.
-Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille, ouvrage collectif publié par L.G.D.J.,
Lextenso-éditions, sous la direction d’A. Batteur, 2016, 675 p.
-La maternité de substitution et la gestation pour le compte d’autrui : l’interdit relativisé, en
collaboration avec Annick Batteur Professeur de droit privé, Agnès Cerf-Hollender, Maître de
conférences en droit privé et Jean-Manuel Larralde, Professeur de droit public, p.212-229.
-Les interdits relatifs à la famille homosexuelle, en collaboration avec Annick
Batteur Professeur de droit privé et Jean-Manuel Larralde, Professeur de droit public, p.280-294.
- Les incidences de l’ordre public international français sur les contours de la vie familiale,
p.252-260.
-La responsabilité du mineur, p.347-352.
-Le patrimoine de la personne protégée, ouvrage collectif sous la direction de J.-M. Plazzy et G.
Raoul-Cormeil, Lexisnexis 2015, article intitulé, « L’activité commerciale du majeur protégé »,
p.249-256.
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-Droit civil des obligations, méthodologie et sujets corrigés 2014, ouvrage collectif sous la direction
de Mme le Professeur A. Batteur, Dalloz, coll. « Les Annales du Droit », Paris, 2013, corrigé du
commentaire d’arrêt civ. 3ème 16 mars 2011, page 90-94.
- Nouveau droit des majeurs protégés, difficultés pratiques, ouvrage collectif sous la direction de G.
Raoul-Cormeil, Dalloz, 2012, article intitulé « Le majeur protégé dans la société », p. 97-114, écrit en
collaboration avec le professeur J.-C. Pagnucco.
-Droit civil : Les Obligations, ouvrage collectif sous la direction de Mme le Professeur A. Batteur,
Dalloz, coll. « Les Annuels du Droit », Paris, 2003, collaboration à la partie relative à l’introduction à
la méthodologie et plus spécialement à celle consacrée au commentaire d’arrêt, spéc. p. 141 et 192 et
s.

Colloques et journées d’études

-« La fonction des servantes écarlates : la procréation pour autrui », Conférence Droit et pop culture,
Série la servante écarlate, Caen Normandie Université (24 janvier 2019)
-«L’américanisation du droit », communication sur « La nouvelle jurisprudence de la Cour de
cassation relative à la filiation des enfants nés par GPA : une victoire du libéralisme américain ? »,
Université du Havre, en collaboration avec Laurence Mauger Vielpeau, professeur à l’université Caen
Normandie (16 novembre 2017)
-« La réforme du droit des obligations », conférence Institud de droit équin, Paris, 7 JUILLET 2017.
-« L’impact de la réforme des contrats sur le droit des sociétés », EDAGO (école des avocats du grand
ouest), Rennes en collaboration avec M Jean-Christophe Pagnucco (16 juin 2017)
-« Le corps mis à disposition, la gestation pour autrui », communication lors du colloque sur Le corps
humain saisi par le droit, entre liberté et propriété, Caen Normandie Université, en collaboration avec
Laurence Mauger Vielpeau, professeur à l’université Caen Normandie (14 octobre 2016).
-« Enfance en danger : quelles solutions ? Perspectives médico-légales », organisation d’une journée
d’études sur le site universitaire d’Alençon, Damigny (23 janvier 2015).
-« Accidents d’équitation : responsabilité et préjudices », rapport de synthèse, 20ème congrès de
l’Institut de droit équin, Ecole Nationale d’équitation, Saumur (7 novembre 2014).
Allocution d’ouverture, colloque Les dimensions de la sphère publique en droit de la concurrence,
organisation Grégory Godiveau Université Caen Normandie,( 3 octobre 2014).
-26 septembre 2014, organisation et responsabilité scientifique avec Agnès Cerf du colloque « Le
cheval et le droit », site universitaire d’Alençon, Damigny.
-« Le majeur protégé commerçant » communication lors du Colloque sur la distinction des personnes
et des biens du majeur protégé organisé par Gilles Raoul-Cormeil (21 Mars 2014).
- « La perte de la nationalité Française », communication lors de la journée d’études de l’ Institut
international des Droits de l’homme et de la paix, « La nationalité en questions », Caen,
communication (11 Avril 2013)
-–« La gestation pour autrui du point de vue du droit international privé » communication lors
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Du Colloque pluridisciplinaire, biologie-philosophie et droit : l’identité du soi, Unicaen (6 et 7 Février
2013).
-Organisation de conférences pluridisciplinaires au sein du département GEA de l’iut de Caen (2005
l’avenir des métiers de la banque ; 2006 Les avocats et l’entreprise ; 2007 Les enjeux de la création
d’entreprise). (2005-2007)

Activités d’encadrement de recherches et jurys
Direction de thèses :
Codirection de la thèse de Madame Camille Jussiaux avec le professeur christophe Alleaume,
Les contrats spéciaux en droit équin (depuis 2016)
Direction de la thèse de Madame Anissa Ahmed Azi, Bioéconomie et régulation : les enjeux
pour le corps humain (depuis octobre 2018)
Jury de thèse :
Louis Rodrigue Kotoko, « De la solidarité comme moyen de réparation du préjudice en
Afrique à la notion d’assurance : le cas du Bénin et de la Mauritanie », direction Véronique
Mikalef-Toudic, 11 décembre 2017.
Direction Mémoires de recherches :
La gestation pour autrui appréhendée par le droit international privé,
juin 2018

Anissa Ahmed Azi,

Echanges franco-allemand : séminaire droit et santé, Encadrement de recherches d’étudiants
sur la responsabilité des industries pharmaceutiques (9 Mars 2013)

Membres de jury de soutenance, master 2 recherches

Elisabeth Eude, Les mécanismes juridiques permettant la remise en cause
d’un contrat de vente en droit équin (2018)
Safiatou Alasane Robert : « Le contrat du commerce électronique
international : aspects de droit international privé » (2018)
Alois Quesne, Migrations procréatives et droit international privé (2011)
Giovani Alexandre, Les effets dur le territoire français d’une convention de
gestation pour autrui conclue à l’étranger (2011)
Membre de jury de mémoires pour le diplôme supérieur du notariat depuis 2011
Membre de Jury de mémoires pour le diplôme universitaire de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs depuis 2012.
Encadrement de 28 projets tuteurés étudiants au département Gea de l’iut de Caen (20042011).
Rapporteur pour la délivrance du prix de thèse de l’Ecole doctorale Droit Normandie (2014,
2018)

Membre du comité de sélection Section 01 pour le recrutement d’un maître de conférences
en droit privé à Caen en 2006, 2011, 2013, 2017.
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Membre extérieur de comités de sélection Section 01 pour le recrutement d’un maître de
conférences en droit privé à Valencienne en 2012, à Bordeaux en 2013.
Membre de divers comités de sélection pour des recrutements au sein du Département GEA
de l’IUT de Caen : maître de conférences en économie (2008), Past en gestion (2010).

Responsabilités universitaires et académiques
Au niveau local :
UFR Droit, Aes et administration publique (depuis 2011)
-1er Vice-Doyen de l’UFR de Droit, Aes, administration publique (depuis 2013) ; référent
qualité pédagogique de la formation continue pour toutes les formations qualifiantes,
certifiantes, et diplômes de l’UFR
-Codirectrice du collège d’excellence de la faculté de droit (depuis 2018)
-Créatrice et codirectrice du master 2 droit international et droit européen, mention
droit et régulation des parcours internationaux, ouverture septembre 2017 avec Stéphane Leclerc,
Maître de conférences hdr en droit public.
-Codirectrice de l’institut des métiers du droit et de l’administration (IMDA), IEJ et Ex
Ipag Ipag, avec Stéphane Leclerc, Maître de conférences hdr en droit public, 2016.
-Membre élu du conseil du conseil d’administration de l’Ufr de Droit et de Sciences
politiques, 2016.
-Responsable de l’innovation pédagogique de l’Ufr de Droit et de sciences
politiques depuis 2011 (organisation des forums des formations et des métiers du droit de l’ufr février
2013, février 2014 (focus les nouveaux horizons du droit), février 2015 (focus retour d’expériences
d’anciens étudiants), février 2016 (focus optimiser son cv) ; conférence sur l’aide à l’orientation active
(l2 droit Caen et Alençon) 2014-2016 ; formation à la recherche documentaire (l2 droit) 2016 ;
référente du site internet ; référente journées du lycéen et salon de l’étudiant, journée portes ouvertes .
-Responsable du plan licence de l’Ufr de Droit et de sciences politiques depuis 2011
(coordinatrice tutorat, remédiation, méthododologie) .
-Responsable de l’antenne de droit d’Alençon depuis 2013.
-Jurys :
Membre du jury de master 1 droit depuis 2011. Présidente du jury de master 1droit,
2016-2018.
Membre du jury licence 2, Alençon depuis 2013
Membre du jury du concours d’éloquence, orator, Unicaen, 22 septembre 2015.

IUT de Caen, département GEA (2003-2011)

-Chef du département Gestion des entreprises et des administrations : 2008-2011
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-Membre de l’équipe de direction du Département de Gestion des Entreprises et des
Administrations de l’I.U.T, Responsable communication interne et externe, Responsable des conduites
de projet de première année et deuxième année, présidente de la Commission électorale du
Département de Gestion des Entreprises et des Administrations de l’I.U.T. : 2006-2008.
-Présidente de la Commission électorale du Département de Gestion des Entreprises et des
Administrations de l’I.U.T. (2003-2005)
Université Caen Normandie

-Représentante enseignant chercheur commission formation continue (2017-2019)
-Participation évaluation HCERES Caen Normandie Université / Aide à la réussite (deve ), 29
septembre 2016.
-Représentante élue des étudiants de 3ème cycle au Conseil scientifique de l’Université de
Caen (1997-1999).
-Secrétaire de l’Association de Promotion et d’Information des Doctorants Caennais
(APIDoc) 1997-1998.
-Membre du Conseil d’administration de l’Association de Promotion et
Doctorants Caennais (APIDoc) 1996-1998.

d’Information des

Au niveau national
-Membre nommé au Conseil national des Universités (CNU), section 01 (2012-2015), sous
la présidence du professeur Philippe NEAU-LEDUC.
-Membre de l’Atelier Régional de Jurisprudence de Basse-Normandie, analyste des arrêts
de la Cour d’appel de Caen, en Théorie générale des obligations, responsabilité civile et droit
international privé pour le compte de Jurisdata (2002-2010).

-

-

-Jurys
Examinateur, Capa, Spécialité droit civil, Edago, Rennes, session 2018
Examinateur et membre du jury de l’examen d’entrée au Centre régional de formation
professionnelle des avocats du grand ouest (CRFPA) en droit international privé (depuis
2006) et en droit des obligations (depuis 2013).
Président de jury de baccalauréat général Caen 2014.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Enseignements assurés à l’UCN (liste non exhaustive)
- Cours magistraux de droit international privé général (Master 1 droit )
- Cours magistraux de droit du commerce international (Master 1 droit )
- Cours magistraux d’actualité en droit des obligations (Institut des métiers du droit et de
l’administration) pour les candidats au Crfpa et à l’Enm.
- Cours magistraux de droit civil : introduction, personnes, famille ( Licence I droit, site
d’Alençon, 2011-2015).
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-

-

Cours magistraux de droit civil : droit des obligations, le contrat (Licence 2 droit, site
d’Alençon)
Cours de Gestion des contrats internationaux et droit international des affaires ( IAE, Master 2
Développement international PME :PMI et Master 2 Franco-américain). 2007-2013
Cours de droit international privé (IUP Banque assurance, master 2 ingénierie patrimoniale).
Séminaires en Master 2 recherche Protection des personnes vulnérables : incapacité et
commercialité (ufr droit).
Séminaires en Master 2 Management du sport : responsabilité en matière sportive (ufr staps).
Séminaires en Master 2 Droit notarial : droit international privé
Préparation à l’examen d’entrée au CRFPA (IMDA), en droit des obligations et en droit
international privé (depuis 2011).
Préparation aux épreuves d’admissibilité de l’Ecole nationale de la magistrature (août
2013 et 2014).
Travaux dirigés en droit international privé ( Maitrise droit) , en droit civil, régimes
matrimoniaux ( Licence droit), en droit commercial (2ème année D. E. U. G. droit) , en droit
des affaires (première année I.U.T.GEA) de 2002 à 2003
Travaux dirigés en droit civil, droit des obligations, (2ème année D.E.U.G. droit) 1997-2000
puis 2011-2013
Travaux dirigés en droit civil, introduction générale à l’étude de droit, droit des biens et droit
des personnes (1ère année D.E.U.G. droit) 1995-1997.
Chargée d’enseignements au Centre Universitaire d’Enseignement International pour les
étrangers en Français Juridique et responsable du D.U. mention Droit (2003-2004).

Enseignements assurés hors UCN (liste non exhaustive)
-Cours de droit des obligations, École Normale Supérieure Cachan de Rennes, 2012 et 2013
-Cours de droit des affaires internationales, master 2 développement international des pme et pmi,
Casablanca (Maroc), 2008-2011.
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