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THEMES DE RECHERCHE
§ le droit des contrats, risque et sécurité juridique ;
§ « patrimoine commun » et risques environnementaux
§ droit maritime, autour de l’environnement maritime, risque maritime et
sécurité en mer
PUBLICATIONS
Sur les 5 dernières années
« Quel régime de responsabilité civile pour les choses communes
endommagées ?», revue juridique de l’environnement, RJE 4/2016, pp. 652-669
« La révision du contrat pour imprévision : un seuil de perfection à définir »,
RRJ 2016-4, p.p. 1571-1583
« A la recherche du trésor disparu (réflexions sur l’article 716 du Code civil) »,
envoyé à la Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif 2019-2, p.p. 623-641
« Force majeure et annulation de vols », LPA 2020, p.p. 11-14
« Les DCP non récupérés sont-ils juridiquement des épaves maritimes », DMF
2020, p.p.567-566
Cass. soc., 1er février 2017 (n° 15-23.373) : « Bataille des lois applicables au contrat
d’engagement maritime international », Neptunus international, 2017/3
Cass. 1ère civ., 20 avril 2017, n° 16-16.983 : « Conflit de juridictions et partage
d’indivision portant sur un immeuble : une compétence exclusive » (8 p.) , JCP N 2017,
Cass. 1ère civ., 6 juin 2018 (n° 17-16.091) : « Quand la découverte de lingots d’or
dans son jardin ne constitue pas un trésor », à paraître JCP éd. N.
OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES
Sur les 5 dernières années
« Normes sociales à bord des navires sous pavillons bis européens : vers un
retour des Etats côtiers ? », in « Gens de mer : un marché international du travail »,
ouvrage coll. bilingue ss dir. Pr. P. CHAUMETTE, Gomylex, 2016, chapitre XII (pp. 335352)
« La lutte contre la piraterie en mer par les entreprises privées de protection
des navires », in « Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en
mer », ouvrage coll. bilingue ss la dir. Pr. P. CHAUMETTE, Gomylex, 2016, chapitre
XIII (pp. 247-263)
« La résolution pour inexécution, une approche résolument différente en droit
français et québécois ? », in « Droit québécois – droit français : inspirations
mutuelles », en collaboration avec M. CUMYN, ss dir. S. NORMAND et D. CHOLET,
Société de Législation comparée, 2019, pp. 171-192

« Le retirement des épaves de navires pour la protection de la mer », ouvrage
coll. trilingue ss la dir. Pr. P. CHAUMETTE, « Le droit de l’Océan transformé par
l’exigence de conservation de l’environnement marin », Marcial Pons., 2019, chap. 26,
pp. 481-496
« Level sea rise and floating constructions : risks and liabilities », in Direito do Mar
e sua Transdisciplinaridade, IV. Brazilian Congress of the Law of the sea, dir. Pr. W.
MENEZES, 26-28 novembre 2020, 2e éd., Sao Paulo
COMMUNICATIONS, COLLOQUES ET CONFERENCES
Notamment :

Colloque « La réforme du droit des contrats : un an après, incidences
pratiques », ss dir. D. CHOLET et association des tribunaux de commerce – Thème de
la communication : « Négociation et avant-contrats d’affaires », 5 octobre 2017 (non
publiée)
Colloque international « Espaces marins : surveillance et prévention des trafics
illicites en mer », ss dir. Pr. P. CHAUMETTE, Centre des Congrès de Nantes (5-6
octobre 2015) - Thème de la communication : « Entreprises privées de protection des
navires et piraterie en mer : une adaptation contrastée du droit international ? »
(publiée)
Colloque final international Human Sea, « La transformation du droit de l’océan
par l’exigence de conservation de l’environnement marin », ss dir. Pr. P. CHAUMETTE,
Centre des Congrès de Nantes (15, 16 et 17 octobre 2018) - Thème de la
communication : « L’enlèvement des épaves et la protection de la mer » le 16 octobre
Colloque « Aspects actuels du droit de la distribution et de la franchise », ss dir.
D. CHOLET et association des tribunaux de commerce, Université du Mans – Thème
de la communication : « La rupture brutale des relations commerciales établies », 23
novembre 2018 (non publiée)
Congrès international, 26-28 novembre 2020, in Direito do Mar e sua
Transdisciplinaridade, IV. Brazilian Congress of the Law of the sea, dir. Pr. W. MENEZES,
2e éd., Sao Paulo – Thème de la communication (publiée) : « Level sea rise and floating
constructions : risks and liabilities » (le 28/11)
§
§

Réseaux de recherche internationaux :
Membre (2009-2014) du programme européen de recherche LASCAUX
Contributrice (2014-2019) au programme européen de recherche HUMAN SEA

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
Notamment

§
§

Membre titulaire du Conseil national des universités Section 01 collège B (depuis 2015)
Membre titulaire du Conseil Académique de la COMUE UBL (2016/2019)
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Droit des obligations (DUT, 3e année licence Droit)
Droit des affaires (3e année licence Droit)
Droit du travail (DUT)
Droit fiscal général et droit international privé (3e année licence Droit)
Séminaires IEJ (droit des obligations, droit du travail, droits et libertés fondamentaux)

