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THEMES DE RECHERCHE 

Responsabilité - légistique - contrats- famille - patrimoine - droit commercial 

PUBLICATIONS : 

 

I. OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES 

- L’universalité de fait, préf. R. Libchaber, LGDJ-Varenne, 2008. 

-  

 

II. ARTICLES 

 

- Petit panorama critique du droit français des accidents de la circulation, in Responsabilidad civil por 

accidentes de circulación, Nuevas tendencias a partir del derecho comparado”, UCC, Bogotá, à 

paraître 2019 

- Les principes directeurs garantissant un règlement des litiges extra-judiciaire et équitable, 

contribution au colloque La qualité de la médiation, dir. V. Lasserre- Kiesow, Arch. Phil. Droit, à 

paraître.  

- Responsabilité du loueur d’un produit défectueux : les dérives du régime spécial, Gaz. Pal. 2019, 

n°2, p. 15.  

- En collaboration avec D. Gardner, Responsabilité ou irresponsabilité du préposé ? Sac et ressac 

autour de solutions qu’un océan sépare, in Droit français – droit québécois : inspirations mutuelles, 

dir. S. Normand, D. Cholet, Yvon Blais, 2019, p. 149 et s.  

- Le rapport annuel de la Cour de cassation par Raymond Lindon et son évolution, contribution au 

colloque Une grande figure judiciaire, Raymond Lindon, dir. D. Cholet, à paraître 

- Lettre CXI, Edito du Recueil Dalloz 2018, p. 2081 

- La responsabilidad de la empresa por el hecho de los trabajadores en el derecho francés, Derecho 

y empresa, dir. Mónica Lucía Fernandez Muñoz et Gabriela Lanata Thomson Reuters, 2018.  

- Les recours entre coobligés d’un dommage causé par un produit défectueux, LPA, 2017, n°143, p. 

18.  

- « La reforma francesa del derecho de las obligaciones y contratos a la luz del Derecho Uniforme: 

entre ruptura y continuidad », Estudios de derecho civil XII, Thomson Reuters, 2017, p. 5.  

- V° Universalité  

Dictionnaire critique des communs, sous la direction de Marie Cornu, Fabienne Orsi et Judith 

Rochfeld, PUF, « Quadrige », 2017.  

- « La réticence dolosive avant 1958 » 

Revue trimestrielle de droit civil, 2015, p. 765. 

- « Nouveau point de départ pour les intérêts des créances entre époux » 

JCP N 2016, p. 56, n°1003.   
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- « La liberté d’entreprendre »,  

in Recueil de leçons de 24 heures, LGDJ, 2015, p. 109. 

- « Le créancier nanti et la cession du droit au bail : les textes avant tout ! », 

JCPN 2015, n°8, act. 292. 

- « L’étonnant destin de la théorie du patrimoine »,  

Revue trimestrielle de droit civil, 2014, p. 547.  

- «Tendencias francesas en materia de dolo »  

Revista de derecho privado 2014, n°26 (Externado de Bogota). 

- « Ensemble, c’est tout ! »  

Les Petites Affiches, 2012, n°13, p. 10. 

- « Voitures de grande remise : la jurisprudence fait fausse route »,  

Revue Trimestrielle de Droit Commercial. 2008, p. 667. 

- « Quelle place pour le fonds de commerce ? »  

in Le patrimoine de l’entreprise : vers un patrimoine affecté ? » (Lille II – 2014), Larcier.   

- « Triste départ pour le mandat à effet posthume »  

Gazette du Palais, 2010 n° 231, p. 22. 

- « Indemnités professionnelles et régime de communauté : une jurisprudence inflexible»  

Les Petites Affiches, 2011, n°205, p. 9.  

- « Bail commercial : le renouvellement à tout prix ? »  

Les Petites Affiches, 2010, n°239, p. 14. 

- « Compte courant d'associé et régime de communauté : l'épouse peut-elle agir en 

remboursement des sommes inscrites au crédit du compte du mari ? »  

Gazette du Palais, 2011 n°90, p. 12. 

- « Cession d’un portefeuille de contrats d’assurance : quelles formalités ? »  

Les Petites Affiches, 2009, n° n°10, p. 96. 

- « A fond la forme ! »,  

Gazette du Palais, 2011, n°124, p. 13. 

- « Le legs de residuo imitant la libéralité résiduelle : vers une détermination restrictive des biens 

subsistants »  

Les Petites Affiches, 2008, n°153, p. 23. 

- « Le gardien, le refuge et le fonds de commerce »  

Les Petites Affiches, 2008, n°253, p. 10. 

-  

-  

-  

 

III. CHRONIQUE 

 
Revue trimestrielle de droit civil : Chronique de législation française en collaboration avec B. Mallet-

Bricout, depuis le n°1 de 2016 
 

- n°1 de 2016. Don de gamètes : enfin le décret ?   

- L’ordonnance perroquet ?   

- L’irrésistible attraction des textes non normatifs  
 

- n°2 de 2016. Sécurité, simplicité et parcours : petites digressions sur trois refrains du droit  

- Le nouveau droit de la fin de vie   

- Définition de l’inceste : peut mieux faire !   

- Qu’est-ce qu’un stock ?  
- Les premiers pas hésitants de la lutte contre le gaspillage alimentaire  
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- Marketing législatif : une loi doit-elle être innovante ? 
 

- n°3 de 2016. Le législateur et la réforme de l’orthographe  

- Après les circulaires, enfin la loi !   

- Les jumelles de la loi Macron   

- Les infractions du printemps  
 

- n°4 de 2016. L’art du copier-coller   

- Obligation réelle environnementale ou droit réel de  conservation 

environnementale ? Brève comparaison franco-chilienne en matière de servitudes 

environnementales   

- La protection des ensembles mixtes : enfin la loi !  
 

- n°1 de 2017. Perdu de vue : où est donc passé le 3° de l’article 1386-6 du Code civil ?   

- La précaution inutile   

- Réforme de l’article 55 du Code civil : la fausse modernisation d’un vieux 

problème   

- La loi pour une République numérique : tous législateurs ?   

- D’amour mourir me font, belle Marquise, vos beaux yeux...  
 

- n°2 de 2017. Le mariage du XXIe siècle 
- La réserve civique ou l'art d'enfoncer les portes ouvertes 
- Droit de la santé : les avalanches de l'hiver 2017 
 

- n°3 de 2017. Le surclassement des immeubles inscrits  
- Pas de mariage à trois en Colombie ! 
 

- n°4 de 2017. Variations autour de la RSE  
- Du choc de simplification à la simplification choquante 
- Race ou prétendue race : la méthode des petits pas  
- Qu'est-ce qu'un code numérique ? 
 

- n°1 de 2018. L'organisation insouciante des visites en présence d'un tiers 
- Fin de l'état d'urgence, prolongation des incohérences  
 

- n°2 de 2018. Médiation obligatoire avant saisine de la justice administrative : une 
expérimentation écourtée ? 
- Pharmacie et aéroport : un droit pour qui ? Un droit pour quoi ? 
- Perfectionnement de la maîtrise de la langue française : déclamation ou fiction ? 
 

-n°3 de 2018. Du conseil consultatif au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et 
bushinenges 

- Droit commun et droit local des écoles hors contrat : un ensemble décevant 
 

-n°4 de 2018. Une loi inapplicable est-elle une loi inutile ?  
 

- n°1 de 2019. Bilan de fin d’année 
- Les souplesses de la loi dure : l’exemple du doggy bag à la française 
- A chacun son bail, à chacun son droit 
- Les comités ministériels de transaction 
- Le code la commande publique est né ! 

- n°2 de 2019 L’opération BALAI du Sénat : faut-il nettoyer le grenier avant d’avoir dépoussiéré le 
salon ? 

- Mariage des majeurs protégés : comment faire du vin nouveau avec de vieilles 
outres ? 
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- De quelques nouveautés en droit des décorations 

-  

-  

 

COMMUNICATIONS, COLLOQUES ET CONFERENCES 

-  

- « Les principes directeurs garantissant un règlement des litiges extra-judiciaire et équitable », Colloque 

La qualité de la médiation, dir. V. Lasserre-Kiesow, Université du Mans, (octobre 2018) 

- « Le rapport annuel de la Cour de cassation par Raymond Lindon et son évolution » Colloque Une grande 

figure judiciaire, Raymond Lindon, dir. D. Cholet, Cour de cassation ( 13 octobre 2017).   

- Conférence inaugurale des XXIVème journées nationales de droit privé au Chili : « la réforme du droit 

des contrats, des obligations et de la preuve à la lumière du droit uniforme, entre ruptures et continuité » 

(octobre 2016).  

- Conférence sur les contrats interdépendants à l’Université Los Andes de Santiago du Chili (octobre 2016) 

- Conférences sur la réforme du droit français des obligations à l’Université la Sabana, l’Université Libre 

et l’Université Militaire Nueva Grenada de Bogotá (novembre 2016) 

- L’adoption par les couples de même sexe en droit français : conférence à l’Université Militaire Nueva 

Grenada de Bogotá (mai 2016) - répétition de l’événement au site de Cajíca.  

- Quelle place pour le fonds de commerce ? » Colloque Lille II, Le patrimoine de l’entreprise : vers un 

patrimoine affecté ? » (2014) 

- Le Code civil Napoléon en Europe, en Amérique et en Asie Université Cergy-Pontoise (2014) et Faculté 

de droit de Laval ( 2018) 

- Abbé Grégoire, Portalis, Josserand, Scelle : qui sont ceux qui ont donné leurs noms à nos amphithéâtres? 

Université Cergy-Pontoise (2013) 

- Les ensembles de contrats et les ensembles de biens : 12 heures de conférences à l’Université Santo Tomas 

de Bogotá (avril 2011) 

-  

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 

- Responsable pédagogique de l’antenne de Laval, depuis 2017 

- Co-directrice de l’antenne de Laval, depuis 2018 -  

- Présidente de la section 01 (droit privé et sciences criminelles), depuis 2016 

Université du Mans 

 

- Direction du DU droit espagnol-droit latino-américain (2009-2015). Université de Cergy-

Pontoise  

Organisation du DU, conception et renouvellement des maquettes, promotion du diplôme ; gestion de 

l’équipe enseignante ; sélection des étudiants (APB) ; programmation et organisation des invitations de 

professeurs ou de conférenciers étrangers (deux invitations par an) 
 

 

- Référent relations internationales (2009-2015)- Université de Cergy-Pontoise  

 

Orientation et suivi des étudiants étrangers en France et des étudiants français à l’étranger ; sélection et 

suivi des dossiers Erasmus ; signature et suivi de dix conventions de coopération (Colombie, Pérou, 

Argentine, Espagne) 
 

- Responsabilités scientifiques  

 

- Membre du comité d’arbitrage de la Revista de Derecho Privado ( Externado)  

- Membre du comité scientifique de la Revue Prolegómenos -Derechos y Valores 
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- Autres responsabilités : 

 

- Membre du jury de soutenance de thèses :  

  * Université Versailles Saint-Quentin, soutenance de Madame Dania Dhaini 22 janvier 2016 : 

« Mariage et libertés : étude comparative en droit français et libanais », dir. C. Bernard-Xémard.  

 * Université Paris II, soutenance de Madame Margarita Morales, 14 décembre 2018, « La rupture 

unilatérale du contrat pour inexécution en droit colombien », dir. H. Lécuyer. 

- Membre du jury de l’EFB -Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris 

(2015 et 2016) 

- Membre du jury - HEDAC- Ecole des avocats de Versailles (2011-2014)  

- Membre du jury au Centre de formation professionnelle notariale de Paris (2013) 

- Membre du jury du BTS Assistant de direction, Validation des Acquis de l’Expérience (2006) 

- -Membre du conseil d’administration de l’UFR 05- Université Paris I (2002-2005) 

-  

-  

ENSEIGNEMENTS 

 

Enseignements en français (cours magistraux)   
 

Introduction au droit (L1) ; Droit de la famille et droit des personnes (L1 et IEJ) ; Institutions 

juridictionnelles (L1) ; Responsabilité (L2 et IEJ) ; Droit commercial (L2) Droit processuel (L3) ; Régimes 

matrimoniaux (M1) ; Droit privé comparé (M1) ; Droit des contrats (M2) 
 

Enseignements en espagnol (cours magistraux - 2009-2015)   
 

 Droit des biens (L2) ; Droit constitutionnel latino-américain (L1) ; Particularités du droit latino-américain 

(L2). 
  

Travaux dirigés  
 

Introduction au droit, Droit de la famille, Obligations, Régime de l’obligation, Droit des biens, Sûretés, 

Régimes matrimoniaux, Contrats spéciaux, Instruments de paiement et de crédit. 
 

Cours en BTS, IUT et terminale (1998-2007)  
 

Organisation et gestion des activités internationales (BTS), Droit de la famille, Droit de l’entreprise (IUT 

GEA), Economie et économie d’entreprise (Terminale), Introduction au droit, droit des obligations, droit 

du travail (BTS), Droit du commerce international (BTS). 

-  

-  

-  


