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     AUDE DENIZOT 
Professeur à l’Université du Mans 

 
 
 
aude.denizot@univ-lemans.fr
Née le 30/10/1974 
Mariée, 4 enfants 
9 rue Léandre Morin - 53 000 Laval 
 

Fonctions 
 

Depuis 2015 : Professeur agrégé en droit privé. Université du Mans. 
 

2009-2015 :    Maître de conférences. Université de Cergy-Pontoise. 
    
2006-2007 :    Professeur agrégé d’économie et gestion. Lycée Racine. Paris. 
 

2001-2005 :     Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche. Université Paris I. 
 

2000-2001 :    Chargé de travaux dirigés. Université de Cergy-Pontoise ; Université d’Evry                                                                                    
            Val d’Essonne ; Université Paris I. 
 

1998-1999 :    Professeur agrégé stagiaire. IUFM de Versailles ; Lycée François Villon. Paris. 
 
Formations 
 

2015 :          Agrégation de droit privé et de sciences criminelles 
                   Option droit civil, 4ème au classement 
 

2008 : Université Javeriana- Bogotá  
Diplôme de droit douanier colombien  

 

2007 : Université Paris I. Panthéon-Sorbonne 
Doctorat de droit privé.  
Thèse sur l’universalité de fait, sous la direction de M. le professeur R. Libchaber. 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité,  
(M.M. les professeurs Ph. Théry, D. Mazeaud, Th. Revet, Ph. Didier). 
Prix de la Fondation Varenne 2008  

 

1998 : Université Paris I. Panthéon-Sorbonne  
DEA de droit du patrimoine privé  
Mémoire sur l’usufruit du droit d’auteur dirigé par M. le professeur L. Aynès. 

 

1997 :         Agrégation d’économie et gestion 
                  Option gestion administrative, 4ème au classement  
 

1996 : Université Paris I. Panthéon-Sorbonne 
Maîtrise de droit des affaires  
Premier prix au concours général de droit privé 

                    
1994 : École Normale Supérieure de Cachan.  

Deuxième place au concours d’entrée, concours D1.   
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Activités  
 

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, M2 et IEJ) ; Droit commercial (L2) Droit 
processuel (L3) ; Régime de l’obligation (L3) ; Régimes matrimoniaux (M1) ; Droit privé 
comparé (M1) ; Sûretés (M1) ; Droit des contrats (M2) 

 

Enseignements en espagnol (cours magistraux - 2009-2022)   
 

Droit des biens (L2) ; Droit constitutionnel latino-américain (L1) et particularités du droit 
latino-américain (L2) -2009-2015 ( 
Droit français des contrats (10 heures de cours en Maestria à l’Université Externado de Bogota 
2019, 2020, 2022) 
  

Travaux dirigés (2001-2020) 
 

Introduction au droit, Droit de la famille, Contrats, Responsabilité, 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), Économie et économie d’entreprise (Terminale), Introduction au 
droit, droit des obligations, droit du travail (BTS), Droit du commerce international (BTS). 
 

Participation à des conférences/colloques  
 
- « Un patrimoine affecté à l’activité professionnelle », Conférence : Le nouveau statut de 
l’entrepreneur individuel, dir. D. Cholet, K. Lemercier, Université du Mans, (déc. 2022).  
- « Pierre Mimin, défenseur de la langue française », Colloque : Une grande figure de la 
justice : Pierre Mimin, dir. D. Cholet, S. Jobert, Cour d’appel d’Angers (sept. 2022). 
- Rapport de synthèse. Colloque : La personnalité convoitée, dir. M. Bouteille-Brigant, 
Université du Mans- antenne de Laval (mars 2022). 
- « Les sûretés sur le fonds de commerce ». Conférence : la réforme du droit des sûretés, 
dir. C. Juillet & A. Denizot, Université du Mans- antenne de Laval (fév. 2022). 
- « Proyecto de reforma a la responsabilidad civil en Francia : ¿Un modelo para Colombia ?, 
Conférence Universidad Militar Nueva Granada (avr. 2022) 
- “La reforma al derecho de contratos en Alemania y Francia - perspectivas para 
Colombia”, Universidad Militar Nueva Granada, (oct. 2021 
- « Inteligencia artificial y responsabilidad civil », Conférence « Derecho empresarial, de los 
negocios y régimen de responsabilidades, Universidad La Gran Colombia -Bogota, (mai 2020).   
- « La responsabilidad civil en materia de derecho privado y la inteligencia artificial », 
Conférence à la Cour suprême de justice de Colombie - Diálogos con la justicia (mars 2020) 
- « Responsabilidad civil y robots inteligentes (entre dudas doctrinales y respuestas 
técnicas) », Universidad Gran Politécnico de Colombia, Bogota, (octobre 2019) 
- Personne, Intelligence artificielle et Responsabilité, Colloque La personne face à l’intelligence 
artificielle, dir. M. Bouteille, Université du Mans (octobre 2019) 
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- « 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 
(octobre 2017).   

- Conférence inaugurale des XXIVème journées nationales de droit privé au Chili : « La 
reforma francesa del derecho de las obligaciones y contratos a la luz del Derecho Uniforme: 
entre ruptura y continuidad » (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) 
- « 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) 
 

 

Responsabilités administratives  
 

-Université du Mans 
 
- Responsable pédagogique de l’antenne de Laval (L1, L2 et L3), 2017 -2022 
- Co-directrice de l’antenne de Laval en 2018. Directrice depuis septembre 2019 
- Présidente de la section 01 (droit privé et sciences criminelles), 2016- 2022 
- Co-responsable du Master Droit des affaires et de l’entreprise, 2022-2023 

 
-Université de Cergy-Pontoise 

 
- Direction du DU droit espagnol-droit latino-américain (2009-2015).  
- Référent relations internationales (2009-2015)  

 

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 
- Membre du comité scientifique - Editorial Ibañez 
- Présidence de nombreux colloques et conférences.  
 

- Autres responsabilités : 
- Membre du jury de soutenance de thèses/HDR :  
- Membre du jury de l’EFB -Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour 
d'Appel de Paris (de 2015 à 2018) 
- Membre du jury - HEDAC- Ecole des avocats de Versailles (2010-2014)  
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- 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) ; de l’UFR 
Deg - Université du Mans (à compter de juin 2021) 
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Travaux 
 
- Thèse : L’universalité de fait, préf. R. Libchaber, LGDJ-Varenne, 2008. 
 
- Ouvrages : 
- Responsabilité civile et quasi-contrats, 24 exercices, coll. exo droit, Ellipses, fév. 2022. 
- Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ? Enrick B. Editions, mai 2022. 
 
- Articles : 
 
 A. Articles en espagnol 
 
- Las influencias recíprocas entre responsabilidad y normas supralegales, Cincuenta años del código de 
comercio, treinta años de la Constitución política de Colombia : Análisis desde las dogmáticas del 
derecho público y privado, dir. L. F. Valderrama Caballero, G. Castro, Giadesc, 2023, (à paraître) 
-¿Reformar o modernizar ? Breves observaciones sobre los proyectos de reforma de la responsabilidad, civil en 
Francia, Modernización del Derecho de obligaciones, contratos, sociedades y responsabilidad, dir. 
F.Guzmán, Universidad Militar Nueva Grenada, 2023 (à paraître). 
- Prólogo in Desafíos del derecho en época de pandemia covid-19, dir. M. Fernadez Muñoz, J.-M. Gual 
Acosta, Ibañez, 2020. 
- 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. 
- 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. 
- Prefacio in El aseguramiento de la responsabilidad civil médica, Ideas para la reflexión desde una 
perspectiva comparada, Mónica Lucía Fernandez Muñoz, Colección Jus Privado, 2018. Universidad 
Católica de Colombia. 
- Tendencias francesas en materia de dolo, Revista de derecho privado 2014, n°26 (Externado de Bogotá). 
 
 B. Articles en français 
 
 * Articles à la Revue trimestrielle de droit civil et à la Revue trimestrielle de droit 
Commercial 
 
- Articulation d’un bail commercial et d’un crédit-bail immobilier : plaidoyer pour de nouvelles règles, 
RTDCom. 2020, p. 565. 
- La réticence dolosive avant 1958, RTDCiv., 2015, p. 765. 
- L’étonnant destin de la théorie du patrimoine, RTDCiv., 2014, p. 547. 
- Voitures de grande remise : la jurisprudence fait fausse route, RTDCom. 2008, p. 667. 
 
 * Commentaires de la chronique de législation française à la Revue trimestrielle de droit 
civil 
 
N°1 de 2016 
- Don de gamètes : enfin le décret ? 
- Tous éleveurs ?  
- 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  
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- 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  
- 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.  
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- 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 ? 
- De quelques nouveautés en droit des décorations 

 
N°3 de 2019 
- L’expérimentation à foison 
- Mariez-vous !  
- La fin des circulaires interprétatives ? 

 
N°4 de 2019 :  
- Simplifier ou supprimer ? Regards critiques sur le désengagement du législateur en matière 
d'opérations sur fonds de commerce 
- Bref coup d'œil sur d'amples problèmes en outre-mer 
- Le harcèlement scolaire estropié par la loi pour une école de la confiance 
- Plaidoyer pour une renaissance du concours général 

 
N°1 de 2020 :  
- Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant 
- La codification au petit bonheur la chance : à propos de la nouvelle réglementation des jeux 
d’argent et de hasard 
- Les choix contestables de la mission BALAI  
- Le législateur doit-il respecter à la lettre les recommandations du Comité des droits des personnes 
handicapées ? 

 
N°2 de 2020 :  
- Le législateur et la forêt 
- Apostille : la France comblera-t-elle un jour son retard ? 
 
N°3 de 2020  
- Covid-19 : entre droit de la peur et peur du droit (ensemble de 7 commentaires) 
 
N°4 de 2020 :  
- Qu'a fait votre législateur ce trimestre ? » 
- Petites rectifications et grandes avancées en droit des victimes 
- Pour une vraie réforme du droit de la responsabilité civile 
- Pour en finir avec les décrets d'application ? 
- Quelques progrès en matière d'accessibilité du droit 
 
N°1 de 2021  
- Le bon grain et l’ivraie 
- Une Dadue de plus !  
- Entre coquetteries, inconstance et caprices : le législateur régressif. 
-Trois autres défauts de la loi de programmation pour la recherche 
- Le législateur et la falaise : résurgence de la théorie des risques ou refondation de la responsabilité 
civile ?  
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- L’acte sous seing privé, quatre ans après 
 
N°2 de 2021  
- Etat d’urgence, quelle urgence ?  
- Patrimoine sensoriel : un contresens juridique et historique 
 
N°3 de 2021 
- Les foudres de la doctrine 
- Peur de l'insécurité et peur de la sécurité, réflexions autour de la loi du 25 mai 2021 
- Hauts et bas en droit du patrimoine 
 
N°4 de 2021 
- La République contre la République 
- L’état civil des enfants intersexes : Harpagon a encore frappé ! 
- Quand l’instruction ministérielle illégale fait la loi 
- Les écueils de la gestion provisoire de la crise sanitaire 
- Réforme des sûretés : encore une ordonnance ! 
 
N°1 de 2022 
- Fièvre hivernale 
- L’état civil des enfants nés sans vie : une série de rendez-vous manqués 
 
N°2 de 2022 
- L'entrepreneur individuel face à la dé-simplification du droit 
- Panem et circenses 
- Mieux vaut rien que peu ! 
- Le législateur et la falaise : une loi pour rien ? 
- Perseverare diabolicum 
- Harcèlement scolaire, du mieux et du moins bien ; instruction dans la famille, de pire en pire 
 
N°3 de 2022 
- Lois : 0/Ordonnances : 15 
- « Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves » 
 
N°4 de 2022 
- Les confettis législatifs 
- Covid-19 : les incohérences continuent 
- Instruction en famille : les brimades du ministère 
 
 
 *Articles/chapitres dans des ouvrages collectifs 
 
- Rapport de synthèse, in La personnalité convoitée, dir. M. Bouteille, à paraître (2023). 
- Pierre Mimin, défenseur de la langue française, in Une grande figure de la justice : Pierre Mimin, dir. 
D. Cholet, S. Jobert, à paraître (2023). 
- 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”, Ibañez, Bogotá, mars 
2021, p. 17. 
- Personne, intelligence artificielle et responsabilité, in La personne face à l’intelligence artificielle, dir. M. 
Bouteille, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2021. 
- Les principes directeurs garantissant un règlement des litiges extra-judiciaire et équitable, Colloque La 
qualité de la médiation, dir. V. Lasserre- Kiesow, Arch. Phil. Droit, 2019 p. 91. 
- 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. 
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- 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, Revue histoire de la justice, 2019. 
- V° Universalité, Dictionnaire critique des communs, sous la direction de M. Cornu, F. Orsi et J. 
Rochfeld, PUF, « Quadrige », 2ème éd. 2021. 
- La liberté d’entreprendre, in Recueil de leçons de 24 heures, LGDJ, 2015, p. 109. 
- Quelle place pour le fonds de commerce ?, in Le patrimoine de l’entreprise : vers un patrimoine affecté 
? » dir. E. Blary-Clément, F. Planckeel (Lille II – 2014), Larcier. 
 
 *Autres articles 
 
- Le tramway et ses voies propres : petite illustration des travers de la loi Badinter, LPA, 2020, n°107, 
p. 22. 
- Responsabilité du loueur d’un produit défectueux : les dérives du régime spécial, Gaz. Pal. 2019, 
n°2, p. 15. 
- Les recours entre coobligés d’un dommage causé par un produit défectueux, LPA, 2017, n°143, p. 
18. 
- « Nouveau point de départ pour les intérêts des créances entre époux », JCP N 2016, p. 56, n°1003. 
- « Le créancier nanti et la cession du droit au bail : les textes avant tout ! », JCPN 2015, n°8, act. 292. 
- « Ensemble, c’est tout ! », LPA, 2012, n°13, p. 10. 
- « Triste départ pour le mandat à effet posthume », Gaz. Pal., 2010 n° 231, p. 22. 
- « Indemnités professionnelles et régime de communauté : une jurisprudence inflexible », LPA, 
2011, n°205, p. 9. 
- « Bail commercial : le renouvellement à tout prix ?», LPA, 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 ? », Gaz. Pal., 2011 n°90, p. 12. 
- « A fond la forme ! », Gazette du Palais, 2011, n°124, p. 13. 
- « Cession d’un portefeuille de contrats d’assurance : quelles formalités ? », LPA, 2009, n°10, p. 96. 
- « Le legs de residuo imitant la libéralité résiduelle : vers une détermination restrictive des biens 
subsistants », LPA, 2008, n°153, p. 23. 
- « Le gardien, le refuge et le fonds de commerce », LPA, 2008, n°253, p. 10. 
 
 
 


