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THEMES DE RECHERCHE

§
§
§
§

Arbitrage et modes alternatifs de règlements des différends (MARD)
Procédures civile et pénale
Droits interne et international des affaires
Droit civil

PUBLICATIONS

- « La place exiguë du consommateur au sein de la loi du 25 juin 2008, dite ‘loi OGM’ », PA 2
juillet 2009 n° 131, p. 7.
- « Brèves observations sur le contentieux de la publicité comparative – CJCE, 18 juin 2009 (Aff.
n° C-87/07) », PA 10 juin 2010, n° 115, p. 10.
- « Faut-il réformer le droit français des contrats ? », mars 2010, consultable sur
http://www.lexcellis-avocats.fr/
- « Retour sur la qualification de la sentence arbitrale », note sous Cass. 1re civ. 5 mars 2014,
Société Diag Human c/ République tchèque (n° 12‐29.112), Lettre d’actualités du Centre de
médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP), juillet 2014, p. 13-14.
- « L’article 1415 du Code civil s’applique à l’emprunt contracté par un époux pour le compte
d’une société en formation », obs. sous Cass. 1e civ. 9 juillet 2014, AJ Famille 2014, n° 12, p.
709.
- « L’avant-projet de réforme du droit des obligations à l’aune de la clause de révision pour
imprévision », RRJ 2014-4, p. 1711-1733.
- « L’exigence de mise en cause des ayants droit dans une action de recherche en paternité
nécessitant une expertise génétique post mortem », note sous Cass. 1e civ. 13 novembre 2014, X.

c/ Ministère public, n° 13-21.018, Rev. DH, Act. Droits-Libertés, janvier 2015.
- « La notion d’attente légitime des parties » in Actes du Colloque 1ère Journée Cambacérès, La
réforme du droit des contrats, organisé par la Faculté de droit et de science politique de
Montpellier, avec A. DAGORY et M.-S. BONDON, 2016, p. 265-278.
- « La clause de med-arb », à paraître.
Travaux en cours :
- Recherches sur l’utilisation des MARD en matière civile et pénale. L’article aura pour objectif
de faire le point sur l’efficacité de la médiation, la transaction et la composition en matière civile
et pénale et notamment de répondre à la question de savoir si ces mesures alternatives aux
poursuites garantissent véritablement les intérêts des parties.
- Création d’une lettre d’actualités relative au droit de l’arbitrage et MARD.
OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES

Thèse de doctorat de droit privé de l’Université Montpellier, mention très honorable avec les
félicitations du jury. Sujet de thèse : « L’arbitre et le droit de la concurrence. Étude de droit
français de l’arbitrage ». Membres du jury : les Professeurs Éric LOQUIN, David BOSCO
Thomas CLAY, Nicolas FERRIER et Daniel MAINGUY (dir.).

COMMUNICATIONS, COLLOQUES ET CONFERENCES

- « Arbitrage et droit de la concurrence » in Conférence Arbitrage et droit des affaires,
P. MOUSSERON, Th. CLAY et S. LAZAREFF (dir.), Montpellier, avril 2007.
- « Arbitration Law in France », Communication, Lecturer invitée, 2015, New-York University.
- Participation au programme de recherche de l’UMR 5815 Dynamiques du droit sur l’exploitation
du bassin minier de Salsigne.
- « Les clauses de règlement des litiges dans les contrats de distribution » in Colloque Aspects
actuels du droit de la franchise et de la distribution, D. CHOLET (dir.), Le Mans,
23 novembre 2018.
- « Présentation de l’arbitrage et du med-arb », in Table ronde de l’Association régionale des
conciliateurs de justice relative à la profession de médiateur, 18 mars 2019, Laval.
- Participations à la Nuit européenne des chercheurs, Sessions 2019 et 2018.

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES

§

Responsable pédagogique de la Licence professionnelle Assurance-Banque-Finance : Chargé
de clientèle – Parcours Banque, IUT du Mans.

§

Membre du Jury du Concours de plaidoirie organisé par D. CHOLET, Le Mans Université,
31 mai 2018.

§

Responsabilités pédagogiques et administratives au sein de différents Master 2 : Directions et
soutenances de mémoires de recherche, Membre du jury de sélection des candidatures M2,
organisation de séminaires et colloques.

§

Création d’un Diplôme universitaire.

§

Organisatrice (2006-2009) et membre du jury (2010-2016) du Concours international
d’arbitrage de Montpellier (CIAM – Concours Serge Lazareff).

§

Encadrement des étudiants pour divers concours européens (Arbitrage, Médiation, Droit de la
concurrence, CMAP, ICC, Lamy, Moot).

§

Membre du Comité français de l’arbitrage.

ENSEIGNEMENTS

§

Enseignements en Faculté

Institutions juridictionnelles (L1 Droit, Le Mans)
Introduction au droit (L2 Eco-Gestion, Le Mans)
Droit des affaires (L2 Eco-Gestion, Le Mans)
Droit de l’arbitrage et des MARD (M2, Montpellier)
Droit de l’arbitrage commercial interne et international (M2, Beyrouth Liban)
Droit du commerce international (M2, Montpellier)
Droit processuel (M2, Montpellier)
Droit civil (L1, L2, L3, Montpellier)
Droit des sociétés (L3, Montpellier)
Droit des obligations (IEJ)
Procédure pénale (IEJ)
La Clause de med-arb (D.U Médiation)
§

Enseignements en IUT

Droit du commerce international
Droit des affaires

Droit des affaires approfondi
Droit pénal
Procédure pénale
Droit civil
Droit du travail
Droit bancaire
§

Langues

Espagnol : Courant
Anglais : Courant
Italien : Notions

