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FONCTIONS ACTUELLES
Maitre de Conférences HDR en droit privé et sciences criminelles (hors classe depuis le 1er septembre
2015), Co-directrice du collège d’excellence de la Faculté de droit, Faculté de Droit, AES et Administration
publique, Université de Caen- Normandie
Membre de l’Institut Demolombe (EA 967) Université de Caen-Normandie.
Membre associé de l’Institut de Recherches en Droit Attractif (IRDA, EA 3970) Paris XIII, Sorbonne Paris Cité.
TITRES ET DIPLOMES
1er septembre 2017 : Mutation interne à la Faculté de Droit et AES de l’Université de Caen Normandie sur le
poste 01MCF0349
Septembre 2016 - Juin 2017 : Recrutement en qualité d’enseignante contractuelle par l’ENM pour la classe
préparatoire intégrée de Paris
Mai 2016 : Classée sur le poste 01PR 4303 (article 46-3) par le comité de sélection de l’Université de Rouen et sur
le poste n°01 PR4412 (article 46-3) par le comité de sélection de l’Université de Poitiers
Juin 2015 : Promue maître de conférences hors classe par le CNU (contingent national)
Mars 2014 : Classée sur le poste 01PR4095 (Article 46-3) par le comité de sélection de l’Université de Lille 2
Septembre 2012- Mai 2013 : Candidate au concours de l’agrégation interne (Jury présidé par le Professeur
Bernard Vareilles)
1er septembre 2008 – 31 août 2017 : Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
IAE, Département IUP Banque-Finance-Assurance, Université Caen Normandie
1er septembre 2008 : Mutation à l’Université de Caen- Normandie
15 février 2008 : Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris XIII
Thème de l’habilitation à diriger des recherches : Procédure civile, Théorie du droit et Droit civil
Directrice de recherches : Madame le professeur Monique BANDRAC (Université de Paris XIII).
Autres membres du jury : Monsieur le professeur Hervé LECUYER (Université de Paris II) (rapporteur),
Monsieur le professeur Dany COHEN (Institut d’Etudes Politiques de Paris) (rapporteur), Madame le
professeur Nathalie PETERKA (Université de Paris XII), Monsieur le professeur Didier GUEVEL (Université de
Paris XIII)
1er septembre 1999 – 31 août 2008 : Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
IUT de Saint-Denis, Département GEA, Université de Paris XIII
Membre de l’Institut de Recherches en Droit des Affaires (IRDA) Université de Paris XIII.
1er septembre 1999 : Recrutement qualité de Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
Université de Paris XIII, IUT de Saint Denis, Département GEA
Février 1999 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences
1997-1999 : Chargée de cours et de travaux dirigés, Faculté de droit, Université de Caen
13 décembre 1997 : Docteur en droit de l’Université de Caen avec mention très honorable et les félicitations
du jury. Le jury a proposé la thèse pour un prix de thèse et pour une subvention à la publication.
Sujet de thèse : Le ministère public, partie principale dans le procès civil
Publiée aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2006, préface de Monique Bandrac
Directeur de thèse : Monsieur le professeur Jacques HERON (Université de Caen)
Autres membres du jury : Monsieur le professeur Pierre JULIEN (Université de Nice), Monsieur l’avocat général
Yves CHAUVY (Avocat général à la Cour de cassation), Monsieur le professeur Alain BENABENT (Université de
Paris X), Madame le professeur Annick BATTEUR (Université de Caen)
1995-1997 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Faculté de droit, Université de Caen
1992-1995 : Allocataire de recherche et Chargée de travaux dirigés, Faculté de droit, Université de Caen
1992 : D.E.A. de droit privé, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, Université de Caen
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Mémoire : L’application de la loi dans le temps en matière de baux d’habitation depuis la loi du 6 juillet 1989
sous la direction du Doyen J. Héron
ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE
ENCADREMENT DE THESES ET HABILITATIONS
THESES ET HABILITATIONS SOUTENUES
Direction des recherches en vue de l’habilitation à diriger des recherches de Mme I. BEYNEIX ;
Habilitation soutenue le 30 mai 2013 (Jury : D. Guével, A. Cermolacce, G. Chantepie, G. Raoul-Cormeil, V.
Mikalef-Toudic)
Direction de la thèse de Mme L. LEMMET sur le sujet « Les modes amiables de règlement des différends
commerciaux internes et internationaux : des figures contractuelles renouvelées ? »
Thèse soutenue le 24 mars 2014 (jury : S Grayot-Dirx, S. Schiller, A. Batteur, L. Mauger-Vielpeau, V. MikalefToudic) : obtention du grade de docteur en droit avec la mention très honorable
Direction de la thèse de M. L.-R. KOTOKO sur le sujet : « L'évolution de la notion d'assurance dans les systèmes
juridiques africains: le cas du Bénin et de la Mauritanie
Thèse soutenue le 11 décembre 2017 (Jury : B. Beignier, T. Douville, V. Nicolas, A. Gosselin-Gorand, V. MikalefToudic), obtention du grade de docteur en droit (l’Université ne délivre plus de mention).
THESES ET HABILITATIONS EN COURS
Direction de la thèse de M. F. CHAUVET sur le sujet « La bioéthique ; un arbitrage permanent pour réguler les
activités médicales », soutenance prévue au printemps 2019
Direction de la thèse de Melle N.-I. NGOLY-MOUCKODA sur le sujet « Le droit à la justice au Gabon face aux
dérives de la coutume », soutenance envisagée fin 2019
Co-direction de la thèse de Mme C. VEVE sur le sujet « Les difficultés procédurales du divorce », soutenance
envisagée en juin 2019
Direction de la thèse de Melle F. SALEM sur le sujet « Le traitement des enlèvements parentaux entre la France
et les pays du Maghreb (Algérie, Egypte, Tunisie, Maroc) »., soutenance envisagée en 2019
Direction de la thèse de Melle S. A. SAVANE sur le sujet « Le principe de liberté de la preuve », soutenance
envisagée en 2021
TRAVAUX DE RECHERCHE
DROIT PROCESSUEL ET THEORIE DU DROIT
Ouvrages
1) Le ministère public partie principale dans le procès civil, Presses Universitaires d’Aix-Marseille 2006,
préface de Monique Bandrac
2) Magistrat, Ouvrage collectif sous la direction de F. Debove, 6 ème ed. (2014) et 7ème ed. Dalloz-Sirey
octobre 2016,
Rédaction de la partie Droit civil et procédure civile en collaboration avec M. Gilles Raoul-Cormeil, p. 139 à 261
Articles
3) Les droits publics subjectifs de l’Etat, Liber Amicorum, in Mélanges dédiés à la mémoire du Doyen
Jacques Héron, LGDJ 2009, p. 373 à 389
4) De la distinction entre l’appel et le recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale (à
propos d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2003), in Le
nouveau Code de procédure civile (1975-2005), ouvrage collectif sous la direction de J. FOYER et de C.
PUIGELIER, Etudes juridiques n° 25, Economica, 2006, p. 233 à 258.
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Colloques
Direction scientifique
Organisation et direction scientifique d’un colloque « Première journée d’échanges entre les universitaires
et les praticiens : l’instruction du procès civil » en collaboration avec Monsieur Vincent Orif, manifestation
organisée par l’Institut Demolombe 1e 13 novembre 2015 à l’Université de Caen-Normandie
Organisation et direction scientifique en collaboration avec Mme Pascale Bloch et Mme Stéphanie Grayot du
colloque « Le procès civil à l’épreuve des nouvelles technologies » manifestation organisée par l’IRDA le 20
novembre 2009 au Sénat. Les actes du colloque ont été publiés dans la revue Procédures
Communications publiées
5) Magistrat de la mise en état et juridiction de jugement, en collaboration avec Maître Gaël Balavoine,
Colloque « Première journée d’échanges entre les universitaires et les praticiens : l’instruction du procès
civil » organisé par l’Institut Demolombe 1e 13 novembre 2015 à l’Université de Caen-Normandie, Gaz.
Pal. 2015, n° 359 à 363, p. 9 à 14.
6) Le champ d’application de la communication par voie électronique , Contribution à la table ronde
« Les métamorphoses technologiques », synthèse par N. Fricero in « Actes de colloque :Les
métamorphoses de la procédure civile », Gaz. Pal. 2014, n° 211 à 212, p. 45 à 47. Colloque « Les
métamorphoses de la procédure civile » organisé par l’Université de Caen le 28 mars 2014
7) La preuve à l’aide des nouvelles technologies, Colloque « Le procès civil à l’épreuve des nouvelles
technologies » organisé par l’Institut de Recherches en Droit des Affaires de l’Université de Paris XIII le
20 novembre 2009 au Sénat. Procédures, n° 4, avril 2010, p. 12 à 16.
8) L’image du procès, Colloque « Image et Droits » organisé par l’Institut de Recherches en Droit des
Affaires de l’Université de Paris XIII, le 29 novembre 2002 à la Maison du Barreau de Seine-Saint-Denis
à Bobigny. Revue Communication – Commerce électronique 2003, chron. n° 5, p. 19 à 22.
Présidences de tables rondes
9) L’impact des nouvelles technologies sur l’exercice des professions judiciaires
Présidente de table ronde lors du colloque « Le procès civil à l’épreuve des nouvelles technologies » organisé par
l’Institut de Recherches en Droit des Affaires de l’Université de Paris XIII le 20 novembre 2009 au Sénat.
Commentaires de jurisprudence
10) L’autorité de la chose jugée des ordonnances de la mise en état statuant sur une exception de
procédure, note sous Cass. 2ème civ., 23 juin 2016, n°15-13.483, http://www.villagejustice.com/articles/autorite-chose-jugee-des-ordonnances-mise-etat-statuant-sur-uneexception,22952.html, le 9 sept. 2016
11) Les recours à l’encontre de l’ordonnance homologuant une transaction : un revirement tardif, note
sous Cass. 2ème civ., 1er sept. 2016, n° 15-22915, http://www.village-justice.com/articles/Les-recoursencontre-ordonnance-homologuant-une-transaction-revirement-tardif,23413.html, le 31 oct. 2016
Fascicules
12) Vérification d'écritures : fasc. 624, Fascicule du jurisclasseur procédure civile, fascicule 624,
Lexisnexis, 2012
13) Inscription de faux : fasc. 626, Fascicule du jurisclasseur procédure civile, fascicule 626, Lexisnexis
2012
DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE ET GESTION DE PATRIMOINE
Ouvrages
14) Droit de la famille et régimes matrimoniaux, Collection Paradigme « Métiers du droit », 430 pages,
Éditions Larcier, 2017
15) L’avenir du notariat, ouvrage collectif issu d’un projet de recherche interdisciplinaire soutenu par la
mission GIP Droit et Justice rattachée au ministère de la Justice et le Conseil supérieur du notariat,
Lexisnexis 2016
Contribution : L’acte authentique, fondement du rôle du notaire, p. 138 à 144 et L’acte authentique électronique
et la sécurisation des données, p. 145 à 151.
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16) Grandes décisions du droit des personnes et de la famille, Ouvrage collectif dirigé par Madame le
Professeur Annick Batteur, L.G.D.J., Lextenso Editions (1ère éd. 2012), 2ème éd. 2016
Contribution : Le rôle du Parquet, (1ère et 2ème éd) p. 39 à 47, n°21 à 36) ; La liberté d’avoir des relations
extraconjugales, (1ère et 2ème éd) p. 163 à 167, n° 167 à 178 ; L’égalité entre les héritiers, (1ère et 2ème éd) p. 384 à
390, n° 433 à 446 ; Les gains et les salaires dans le régime légal, (2ème éd) p 499 à 508, n° 617 à 632 ; Le cumul des
quotités disponibles, (1ère et 2ème éd) p. 567 à 573, n° 764 à 776 ; La tontine et l’absence d’aléa, (1ère éd : p. 522 à
528, n° 697 à 709), 2ème éd : La qualification de la clause de tontine, p.585 à 593, n° 795 à 812.
17) Droit des successions et des libéralités, Collection Paradigme « Carrières », Éditions Larcier, 453
pages, 2015
18) Droit des personnes et de la famille, Collection Paradigme « Métiers du droit », 450 pages, Éditions
Larcier 2nde éd. 2015, (1ère éd. 2013)
19) Droit patrimonial du dirigeant, Collection « Master Pro », 540 pages, éditions Gualino, Lextenso
novembre 2010
Articles
20) Le contentieux de la vie privée du majeur protégé, contribution écrite au colloque « La vie privée du
majeur protégé organisé à Caen en mars 2017, à paraître
21) Quel avenir pour l’interdiction de la gestation pour autrui en France ? https://www.villagejustice.com/articles/quel-avenir-pour-interdiction-gestation-pour-autrui-france,26247.html, publié le
23/10/2017 - 46266 caractères
22) Les charges du ménage : vers un droit commun des couples ?, LPA 2017, n° 179-180, p. 36 à 41
23) Clause de tontine ou clause d’accroissement : une nouvelle jeunesse, LPA 2016, n° 106, p. 76 à 86.
24) La place de la volonté comme fondement de la filiation, (Contribution écrite) Actes du colloque
« Les fondements de la filiation » organisé les 10 et 11 mars 2016 par le Lex Feim au Havre sous la
direction scientifique des professeures L. Mauger-Vielpeau, A. Dionisi-Peyrusse et A. Batteur, Varenne
édition, p. 73 et s.
25) Les relations familiales et le contrat de travail à salaire différé, LPA 2014, n° 110, p. 37 à 42
26) L'effet de la renonciation sur le rapport, LPA 2012, n° 182-183, p.47 à 54
27) Transparence et difficultés d’évaluation du patrimoine successoral, Lamy Droit des affaires, février
2012, n° 68, p. 114 à 118.
Colloques
Direction scientifique
Organisation et direction scientifique du colloque « La journée du patrimoine », manifestation organisée par
l’IUP Banque-Finance-Assurance de Caen le 19 novembre 2010 au Musée des Beaux-Arts de Caen
Communications publiées
28) Le majeur protégé, parent d’un enfant mineur (à propos de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre
2015 portant réforme de l’administration légale), Colloque « L’habilitation familiale :examen critique
d’une nouvelle mesure de protection juridique », organisé par l’Institut Demolombe le 25 mars 2016 à la
Faculté de Droit de l’Université de Caen-Normandie sous la direction de G. Raoul-Cormeil, Dr famille
novembre 2016, dossier n° 46, p. 37 à 40.
29) Rapport de synthèse de la journée du 20 septembre 2010 consacré à la protection du couple et aux
transmissions atypiques, « Journées notariales du patrimoine » organisées les 20 et 21 septembre 2010 à
l’Université de Paris Dauphine par le Conseil Supérieur du Notariat et l’Université de Paris Dauphine.
JCP ed N 2010, Dossier n° 1387, p. 57 à 61
30) Les mesures d’accompagnement social spécifiques, Colloque « Le majeur incapable après la loi du 5
mars 2007 » organisé par l’Université de Caen les 20 et 21 mars 2008 à la Faculté de droit de Caen.
Revue Droit Sanitaire et Social, Dalloz 2008, p. 813 à 820
31) Adoption et Accès aux origines personnelles Colloque « L’identité génétique de la personne : entre
transparence et opacité » organisé par l’Institut de Recherches en Droit des Affaires de l’Université de
Paris XIII et l’Association des Amis du Professeur Henri SOULEAU le 30 novembre 2006 à la Grand’
Chambre de la Cour de cassation. In L’identité génétique de la personne, sous la direction de P. Bloch
et V. Depadt-Sebag, Thèmes et commentaires, Dalloz 2007, p. 43 à 60.
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32) Catégories de personnes et capacité, En collaboration avec Monsieur Arnaud CERMOLACCE au
colloque « Différenciation et indifférenciation des personnes dans le Code civil ; Catégories de personnes
et droit privé 1804-2004 » organisé par l’Institut de Recherches en Droit des Affaires de l’Université de
Paris XIII à l'occasion du Bicentenaire du Code civil le 15 décembre 2004 à la Grand’ Chambre de la
Cour de cassation. In Différenciation et indifférenciation des personnes dans le Code civil, sous la
direction de P. Bloch, C. Duvert et N. Sauphanor-Brouillaud, Etudes juridiques n° 23, Economica 2006,
p. 41 à 59.
Communications
33) Les différents fondements de la filiation connus du droit français : biologie (gestation et
génétique), comportement, volonté et temps, Table ronde animée par Mme Laurence MaugerVielpeau, Colloque « Les fondements de la filiation » organisé par le Lex Feim sous la direction
scientifique de Mmes Laurence Mauger-Vielpeau, Amélie Dionisi-Peyrusse et Annick Batteur, à
l’Université du Havre les 10 et 11 mars 2016
34) Le nouveau régime optionnel de participation aux acquêts, Colloque « La journée du patrimoine »,
organisé par l’IUP Banque-Finance-Assurance de Caen le 19 novembre 2010 au Musée des Beaux-Arts
de Caen.
35) L’accord franco-allemand instituant un régime matrimonial commun de la participation aux
acquêts : présentation et comparaison avec le régime français et allemand, En collaboration avec
Maître Alice Meier-Bourdeau aux « Journées notariales du patrimoine » organisées les 20 et 21
septembre 2010 à l’Université de Paris Dauphine par le Conseil Supérieur du Notariat et l’Université de
Paris Dauphine.
Présidences de tables rondes
36) Les difficultés d’évaluation des éléments du patrimoine, Présidente de la table ronde lors du colloque
« La transparence du patrimoine » organisé par l’IRDA (Institut de recherches en Droit des Affaires) sous
la direction scientifique de Mmes les professeurs P. Bloch, H. Aubry et M. C. de Lambertye-Autrand, le
1er décembre 2011 à la Cour de cassation
37) La pratique de la gestion de patrimoine au quotidien, Présidente de la table ronde lors du colloque
« La journée du patrimoine », organisé par l’IUP Banque-Finance-Assurance de Caen le 19 novembre
2010 au Musée des Beaux-Arts de Caen.
38) L’évolution des professions chargées de la protection des majeurs vulnérables, Présidente de la
table ronde lors du colloque « La protection des majeurs vulnérables : premier bilan de la réforme des
tutelles » organisé par l’Institut de Recherches en Droit des Affaires de l’Université de Paris XIII le 18
mars 2010 à la Grand’Chambre de la Cour de cassation. LPA 4 novembre 2010, n° 220, p. 46 à 51
39) La suppression de la masse commune compliquerait-elle le règlement amiable des divorces ?,
Présidente de table ronde lors du colloque « La communauté de biens entre époux : bilan critique »
organisé par l’Institut de Recherches en Droit des Affaires de l’Université de Paris XIII le 27 novembre
2008 à la Grand’ Chambre de la Cour de cassation in JCP N 2009, n° 22, n° 1190.
Fascicule
40) Testaments, Forme des testaments, Fascicule du jurisclasseur civil, articles 967 à 968 du Code civil,
Notarial Répertoire, fascicule 10 Lexisnexis, (1ère refonte mars 2009), refondu et mis à jour en août
2015.
Commentaires de jurisprudence
41) Prestation compensatoire : toute rente peut être convertie en capital, Commentaire sous Cass. 1ère
civ., 20 mars 2019, D. actu 3 avril 2019 (11 947 caractères)
42) Loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice : droit de la famille et droit des
personnes, D. actu 2 avril 2019, (26 957 caractères)
43) Donation-partage : l’acceptation par un enfant rend l’acte opposable aux autres, Commentaire
sous Cass. 1ère civ., 13 février 2019, D. actu 1er mars 2019 (11 612 caractères)
44) Précisions sur l’action en révocation d’une donation pour ingratitude, Commentaire sous Cass. 1ère
civ., 30 janvier 2019, D. actu 25 février 2019 (11 475 caractères)
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45) L’action en nullité absolue de mariage pour bigamie : quand l’intérêt à agir apparaît après
l’expiration du délai de prescription…, Commentaire sous Cass. 1ère civ., 29 mai 2013, LPA, n° 154, 2
août 2013, p. 17 à 22.
46) La donation d’une récompense respecte le principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux,
Commentaire sous Cass. 1ère civ.,6 février 2007, Dalloz 2007, notes p. 1476.
47) De la validité de la libéralité consentie par un concubin adultère : Chronique d’une mort
annoncée ?, Commentaire sous Cass. AP.,29 octobre 2004, Defrénois 2005, art. 38183, p. 1045 à 1049
48) Sommes indûment versées à une succession : dette de la succession ou répétition de l’indu ?,
Commentaire sous Cass. mixte,12 mai 2000, Dalloz 2001, J. p 1210 à 1212
49) L’interprétation du testament rejaillit sur la qualification des libéralités, Commentaire sous Cass.
1ère civ.,21 mai 1997, Revue Droit de la Famille 1998, commentaire n° 94, p. 25 à 27.
AUTRES PUBLICATIONS
Articles
50) Le devoir de mise en garde du banquier, état des lieux et perspectives , in Mélanges en l’honneur du
Professeur Pascale Bloch, préface de C. Lagarde, Bruylant 2015, p. 219 à 234.
51) Réflexions critiques sur les systèmes spéciaux de responsabilité et d’indemnisation, Revue
Générale de Droit des Assurances (R.G.D.A.) 2001, n° 2, p. 268 à 289.
Commentaires de jurisprudence
52) Transports routiers : prohibition des modes de rémunération de nature à compromettre la
sécurité, Commentaire sous Cass. Soc. (2 arrêts), 13 juin 2007, en collaboration avec I. BEYNEIX, La
semaine juridique Social 2007, n° 1760.
53) Le prix de la course ne paie plus, Commentaire de l’arrêt sous Cass. Soc. 21 mars 2007, en
collaboration avec I. BEYNEIX, La semaine juridique Social 2007, n° 1294.
54) Indemnisation des victimes d’infraction : préjudice indemnisable et application de la loi dans le
temps, Commentaire sous Cass. 2ème civ., 27 septembre 2001, Dalloz 2002, J. p. 1173 à 1175.
Colloque :
Direction scientifique
Organisation et direction scientifique du colloque « Deuxième journée d’échanges entre les universitaires et
les praticiens : la rupture du contrat de travail » en collaboration avec Monsieur Vincent Orif, manifestation
organisée par l’Institut Demolombe le 12 mai 2017 à l’Université de Caen-Normandie
Communications publiées
55) La rupture du contrat de travail liée à la santé et à la sécurité du salarié, en collaboration avec Paul
Ryandey, colloque « Deuxième journée d’échanges entre les universitaires et les praticiens : la rupture
du contrat de travail » organisé par l’Institut Demolombe le 12 mai 2017 à l’Université de CaenNormandie sous la dir. V. Mikalef-Toudic et V. Orif, in Le droit ouvrier, n° 829, août 2017, p. 487 à 499
56) Nouvelles missions et nouveaux pouvoirs du CSA en lien avec le numérique, Colloque « Le droit de
la régulation audiovisuelle à l’épreuve de la convergence de l’audiovisuel et du numérique » organisé
par le labex ICCA (laboratoire d’excellence Industries culturelles et création artistique), le CERAP (Centre
d'études et de recherches administratives et politiques) et l’IRDA (Institut de recherche en droit attractif)
de l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité les 12 décembre 2014 et 16 janvier 2015 au Sénat, in Le
droit de la régulation audiovisuelle et le numérique, Dir. C. Bloud-Rey et J. J. Menuret, Larcier 2017, p.
131 à 148.
Communication non publiée
57) L'aptitude et l'expertise médicale devant le conseil de prud'hommes, communication faite lors du
colloque « Rencontres normandes de contentieux de la sécurité sociale » organisé par le tribunal des
affaires de sécurité sociale du Calvados le 23 mars 2018 à Caen.
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AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE
Depuis novembre 2016 : Directrice de collection « Droit civil et procédure civile » pour la maison d’édition
« Connaissances et savoirs »
Publications : L. Marstal, L’enfant et les secondes familles, 2017
A. Turinetti, La normalisation, à paraître 2018
I. Maria (dir), Simplification et modernisation du droit de la famille : mythe ou réalité ? à paraître
2010-2012 : Préparation et participation aux Journées Notariales du Patrimoine organisées par le Conseil
Supérieur du Notariat et l’Université Paris Dauphine
2010-2013 : Membre de la Fédération Nationale de Droit du Patrimoine, Participation aux travaux de la
commission d'actualité juridique et fiscale
TRAVAUX EN COURS
Préparation de la troisième journée d’échanges entre universitaires et praticiens en mai 2019 sur le thème « la
mise en œuvre de la nouvelle procédure prud’homale » en collaboration avec Monsieur Vincent Orif.
Rédaction d’un article pour les mélanges en l’honneur de Mme la professeure Annick BATTEUR sur le thème
nouvelle procédure de contrôle des reconnaissances (article 316-1 et s issus de la loi 2018-778 du 10 septembre
2018).
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
ENSEIGNEMENTS EN FORMATION INITIALE, EN ALTERNANCE ET CONTINUE
(Seuls les niveaux d’enseignement et leur durée sont mentionnés)
COURS MAGISTRAUX
Droit civil et Gestion de patrimoine
Cours de droit des successions : L3 Pro Métiers du notariat (depuis 2018) (30h)
Cours d’introduction au droit et droit des personnes : L 1 Droit (depuis 2017) (36h) assorti de TD
Cour de droit de la famille :L1 Droit (depuis 2017) (36h) assorti de TD
Cours d’Introduction au droit : L3 pro « Conseiller gestionnaire de clientèle » (depuis 2008) (15h) ; DUT GEA
1ère année (1999-2005) (20h)
Cours d’Introduction au droit et institutions contractuelles : L3 BFA (Banque Finance Assurance) (20132016) (18h) assorti de TD
Cours d’introduction au droit et droit civil (personnes, biens) : L1 AES (2004-2005) (36h) ; DUT GEA 1ère
année (1999-2008) (20h)
Cours de Droit des obligations (Responsabilité civile et Contrats) : DUT GEA 1ère année (1999-2008) (20h)
Cours de droit de la famille : M1 Pro BFA option Ingénierie Patrimoniale (depuis 2008) (18h) ; L1 Droit (assorti
de travaux dirigés) (2006 et 2009) (36h)
Cours d’Introduction au Régimes matrimoniaux : L3 BFA (2008- 2009) (18h)
Cours « Régimes matrimoniaux et règles de succession » : L3 Pro « Conseiller Clientèle Assurance », (2014)
(14h).
Cours de droit des successions et des libéralités : M1 BFA option Ingénierie Patrimoniale (assorti de TD)
(depuis 2010) (24h) ; M1 Droit privé (2011) (36h) ;
Cours « Introduction au droit patrimonial », L3 BFA (depuis 2014) (18h)
Cours d’Introduction à la gestion de patrimoine : L3 BFA (2010-2014) (18h) ; L3 Pro « Vente Assurances de
personnes » (2008) (20h)
Droit processuel
Organisations juridictionnelle : les juridictions judiciaires, L1 Droit (depuis 2017) (18h)
Droit social
Cours de Droit social (Relations individuelles et relations collectives du travail) : DUT GEA 2ème année
(1999-2008) (30h) ; Capacité Droit 2ème année (1998-1999) (20h)
Droit bancaire
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Cours de droit bancaire : L3 AES (depuis 2017) (20h) ; L3 BFA (2011-2014) (12h) ; L3 pro « Conseiller
gestionnaire de clientèle » (depuis 2011) (20h) ; M1 Pro BFA (2011-2017) (18h)
Cours de Droit du crédit et des sûretés : ; L3 pro « Conseiller gestionnaire de clientèle » (2008-2017) (20h) ;
M1 Pro BFA (2008-2017) (15h) ; M1 Pro BFA délocalisé à Casablanca (Maroc) (2009-2013) (18h) ; M2 Pro Chargé
d’affaires entreprises et institutions (2008-2009) (9h)
Droit commercial et sociétés
Cours de droit des sociétés : M1 Pro BFA (2010-2017) (18h) ; DUT GEA délocalisé à l’Université de Palerme
(2000-2006) (20h) ; M1 Pro BFA délocalisé à Casablanca (Maroc) (2009-2013) (18h) ; DUT GEA 2ème année
(2004-2008) (20h)
Cours de Droit des entreprises en difficulté : DUT GEA 2ème année (1999-2004) (20h)
Cours de Droit commercial (Commerçant, Actes de commerce, Fonds de commerce) : DUT GEA délocalisé
à l’Université de Palerme (2000-2006) (20h) ; DUT GEA 1ère année (2004-2008) (20h)
Droit fiscal
Cours de Droit fiscal (Droits d’enregistrement et de mutation, Impôts locaux, ISF, Contentieux fiscal)
(assorti de TD) : DUT GEA 2ème année (1999-2002) (30h)
SEMINAIRES DE MASTER 2
Droit civil
Le rôle du Ministère public dans le procès civil : M2 Justice, procès, procédures (depuis 2018) (5h)
Le droit au procès équitable : M2 Justice, procès, procédures (depuis 2018) (5h)
Régimes matrimoniaux, PACS, concubinage :M2 Pro Droit des assurances (depuis 2017) (14h)
Famille et Assurance : M2 Pro Droit des assurances (depuis 2017) (7h)
Droit des régimes matrimoniaux : M2 Pro Ingénierie Patrimoniale (2014-2017) (9h)
Droit des successions : M2 Pro Expertises Métiers d’Agence (2012-2017) (15h)
Gestion de patrimoine et crise familiale : M2 Pro Ingénierie Patrimoniale (depuis 2012) (6h)
Immeuble et droit patrimonial de la famille : M2 Pro et Recherche Droit Immobilier (depuis 2009) (15h)
Droit patrimonial de la famille : M2 Pro Contentieux (2004-2008) (15h)
Contentieux de droit des personnes et de la famille : M2 Pro Contentieux (2004-2008) (12h)
Droit social
Droit social (Relations individuelles) : M2 Pro Expertises Métiers d’Agence (2015-2017) (12h) et Mastère of
Equine Science and Business) - Sciences et Management de la filière équine (11h) (depuis 2016)
TRAVAUX DIRIGES
Droit civil
Droit civil, Introduction, Personnes, Famille et personnes vulnérables : L1 Droit (2015-2016) (30h)
Méthodologie juridique : L3 BFA (2008-2011) (2h)
Droit des régimes matrimoniaux : L3 Droit privé (depuis 2018) (16h), M1 Droit privé (1994-1998 et 2002-2012)
(15h) ; L3 Droit privé (1994-1998) (15h)
Droit civil, Introduction au droit, Personnes, Biens : L1 Droit (1992-1993) (30h)
Droit des successions et des libéralités : M1 Pro BFA option Ingénierie Patrimoniale (depuis 2010) (18h) ; M1
Droit privé (1994-1998 et 2002-2012) (15h) ; L3 Droit privé (1994-1998) (15h)
Droit social
Droit social (Relations individuelles et relations collectives du travail) : DUT GEA 2ème année (1999-2002)
(20h)
Droit bancaire
Droit du crédit et des sûretés : L3 BFA (2008-2011) (9h)
Droit fiscal
Droit fiscal (Droits d’enregistrement et de mutation, Impôts locaux, ISF, Contentieux fiscal) : DUT GEA
2ème année (1999-2002) (10h)
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ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES EN FORMATION CONTINUE
Formation professionnelle
Cours « La preuve en matière prud’homale »Séminaire de formation des conseillers prud’homaux, Union
régionale Normandie CFE CGC, (novembre 2018), (4h)
Cours « Procédure civile » : Formation professionnelle à destination de salariés du FIVA (Fonds
d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, Paris) (2014) (14h)
Conférence « Les baux commerciaux après la loi Pinel » : Journée de formation professionnelle à destination
des notaires et de leurs collaborateurs à Caen et à Rouen, Mars 2015 et Février 2016
Conférence « Les baux d’habitation après la loi ALUR » :Journée de formation professionnelle à destination
des notaires et de leurs collaborateurs à Caen et à Rouen, Mars 2015
Conférences « Le congé en matière de baux d’habitation » et « Le congé en matière de baux
commerciaux » :Journée de formation interprofessionnelle des huissiers de justice et des notaires organisée le
16 septembre 2014 à Rouen par la Chambre régionale des huissiers de justice près la Cour d’appel de Rouen et
la Chambre régionale des notaires de Haute Normandie
Droit civil
Cours « Le patrimoine du couple non marié » : Cycle « Conseiller Patrimonial Agence », Banque Populaire
Rives de Paris (2012-2015) (6h)
Cours de droit de la famille et des libéralités : M1 Pro BFA Ingénierie Patrimoniale, groupe Bred/Caisse
d’épargne (2008-2017) (18h)
Cours sur la Protection juridique des personnes : formation qualifiante, groupe Caisse d’Epargne (2008 et
2009) (12h)
Cours de Droit des régimes matrimoniaux : (12h) (2007 et 2008)
Cours « Crises familiales et gestion de patrimoine, Les comptes bancaires » : Cycle « Conseiller Patrimonial
Agence », Banque Populaire Rives de Paris (2013-2015) (3h)
Cours de Droit patrimonial et conséquences du divorce M1 Pro BFA Ingénierie Patrimoniale, groupe Crédit
Mutuel (12h) (2007 et 2008)
ENCADREMENT PROFESSIONNALISANT
PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Classe préparatoire au premier concours, Ecole Nationale de la Magistrature, classe de Paris
Cours de procédure civile (30h) (2016-2017)
Elaboration et correction des épreuves du concours blanc en procédure civile (2016-2017)
FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS
Edago (Ecole d’avocats du Grand Ouest)
Conférence la Question prioritaire de constitutionnalité et la question préjudicielle devant le Tribunal des
conflits, en collaboration avec Maître E. Lebar (2019) (3h)
EXAMEN D’ENTREE AU CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS
IMDA, Faculté de droit et AES, Université Caen Normandie
Correction des épreuves de l’examen national du CRPFA en procédure civile
Conférence Procédure civile (15h)
Institut d’études judiciaires, Faculté de droit et des sciences politiques, Paris XIII,
Conférences de Droit des personnes et de la famille, (depuis 2013) (6h)
Conférences de Droit patrimonial, (depuis 2013) (6h)
Conférences de Procédure civile (règles de compétences, jugement, arbitrage, voies de recours) (depuis 2013
et de 2002 à 2008) (15h)
Correction des épreuves de l’examen national du CRFPA
- de procédure civile
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- de droit civil (épreuve de spécialité)
Elaboration et correction des épreuves écrites :
- de procédure civile (2013-2016 et de 2002 à 2008)
- de droit des personnes et de la famille (2013-2016)
- de droit patrimonial (2013-2016)
Oraux d’admission :
- de droit des personnes et de la famille (depuis 2013)
- de droit patrimonial (depuis 2013)
Membre du Jury du Grand Oral d’examen d’entrée au CRFPA (2002-2008)
ENCADREMENT DE STAGES ET DE MEMOIRES DE FIN D’ETUDES
Direction de projets tuteurés d’étudiants de L3 Professionnelle (depuis 2014)
Direction de rapports de stages d’étudiants de L3 Banque Finance Assurance (depuis 2008)
Membre du jury du Grand Oral de Master 2, Banque Finance Assurance, mention Ingénierie Patrimoniale
(depuis 2008)
Encadrement de projets tuteurés et de mémoires d’étudiants de Master 1ère année et Master 2ème année
Banque Finance Assurance (depuis 2008)
Direction de rapports de stage d’étudiants de deuxième année de DUT GEA (1999-2008)
Direction de mémoires de fin d’études du DUARRH, diplôme homologué bac + 4 (1999-2008)

ACTIVITES EN MATIERE D’ADMINISTRATION
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Co-directrice du Collège d’excellence de la Faculté de droit, Université de Caen-Normandie (depuis 2018)
Directrice de l’IUP Banque-Finance-Assurance, Université de Caen (1er février 2009-30 septembre 2011)
RESPONSABILITES COLLECTIVES
RESPONSABILITES AU SEIN DE L’UNIVERSITE
Membre de la commission Recherche du Conseil académique de l’Université de Caen-Normandie (depuis
mars 2016)
Membre du Conseil académique de l’Université de Caen-Normandie (depuis mars 2016)
Membre de la Commission de discipline (collège usagers et collège personnel) de l’Université de CaenNormandie (depuis mars 2016)
Membre du Conseil de perfectionnement du Master 2 recherche Immobilier, Faculté de droit et de Sciences
politiques, Université de Paris XIII. (depuis septembre 2009)
Membre du Conseil de l’IUP Banque-Finance-Assurance (2009-2017)
Présidente du Conseil du département GEA, IUT de Saint Denis, Université Paris XIII (octobre 2007-juin 2008)
Membre du Conseil du département GEA, IUT de Saint Denis, Université Paris XIII (septembre 2000 à juin
2008)
Membre de la Commission des statuts, Université de Paris XIII (septembre 2002 à juin 2008)
Membre du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, Université de Caen (élue indépendante) (19931995)
RESPONSABILITES AU SEIN D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Membre du bureau de l’Association Prom’Up (Association pour la Promotion de la Professionnalisation à
l’Université) (2009-2013)
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Trésorière de l’ADIM BFA (Association des Directeurs d’IUP et de Master Banque Finance Assurance) (mai
2009-octobre 2011)

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
Co-directrice du collège d’excellence de la Faculté de droit, Faculté de Droit, AES et Administration
publique, Université de Caen- Normandie
Responsable pédagogique de Mastère spécialisé « MESB (Mastère of Equine Science and Business) Sciences et Management de la filière équine », diplôme Bac + 6 proposé en collaboration par Agro Sup Dijon,
IAE Caen et l’Université du Kentucky, Lexington, USA (2015-2018)
Responsable pédagogique du Master 2 Banque Finance Assurance, option Expertise Métiers d’agence, IUP
Banque- Assurance, Université de Caen (2013-2016)
Responsable du Master 1 Ingénierie Patrimoniale, IUP Banque- Assurance, Université de Caen (2011-2016)
Responsable du Diplôme d’Université en Gestion de Patrimoine, IUP Banque- Assurance, Université de Caen
(2010-2011)
Responsable pédagogique de la Licence 3 Banque Finance Assurance, IUP Banque- Assurance, Université de
Caen (2008-2009)
Responsable pédagogique de l’Année Post Premier Cycle DUT GEA, IUT de Saint Denis, université Paris XIII
(2001-2008)

COMMISSIONS, COMITES, JURYS
IUP Banque Finance Assurances, Université Caen-Normandie
Membre du jury de sélection d’entrée en Licence 3 Banque Finance Assurance (depuis 2008)
Membre du jury de sélection d’entrée en Licence professionnelle Conseiller Gestionnaire de clientèle (depuis
2008)
Membre du jury de sélection d’entrée en Master 2 Banque Finance Assurance, option Expertise Métiers
d’Agence (depuis 2008)
Membre du jury de sélection d’entrée en Master 2 Banque Finance Assurance, option Ingénierie Patrimoniale,
(depuis 2008)
Membre du Jury de la Validation des Acquis par l’Expérience (depuis 2008)
Université de Caen-Normandie
Membre du vivier interne du comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen (depuis 2009)
Présidente du jury du BTS Assistante de gestion PME/PMI, Argentan (2015)
Présidente du jury du concours externe IGE (Ingénieur d’Etudes) « Chargé du contrôle de gestion ou
d'études », Université de Caen (juin 2011)
Présidente du jury du baccalauréat, série STT, Alençon (2009 et 2010)
Autres universités
Membre externe du Comité de sélection de droit privé de l’Université du Havre (2017)
Membre externe du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Nantes (2016)
Membre externe du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Paris XIII (depuis 2009)
Membre de la Commission de spécialistes de la faculté de droit de l’Université de Paris XIII (2002-2008)
Membre du Jury de la Validation des Acquis par l’Expérience, IUT de Saint-Denis, Université de Paris XIII (20022008)
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