
 

 

 
 

Page 1 sur 5 

Karine LEMERCIER 
Maître de conférences en droit privé 
 
ID Orcid : 0000-0003-0169-4748 
 
Karine.lemercier@univ-lemans.fr 
 

 

THEMES DE RECHERCHE 

 
- Droit des sociétés 
- Droit des entreprises en difficulté 
- Droit du numérique 

PUBLICATIONS : 

 
I. OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES 

 
- Le devoir de loyauté en droit des sociétés, préf. H. Le Nabasque, PUAM, 2013 (521 p.). 

 
II. ARTICLES 

 
- « La casuistique de la relation numérique du justiciable », Journal international de bioéthique, 

2022, vol. 33, n° 2, p. 41-50. 
 
- « Premiers jalons pratiques de la nouvelle procédure de traitement des difficultés de 

l’entrepreneur individuel », Dalloz actualité, 8 déc. 2022. 
 

- « L’adaptation du droit des entreprises en difficulté à la créance fiscale », LexBase fiscal, 6 oct. 
2022.  

 
- « Rapport du comité des États généraux de la justice : propositions pour une réforme de la justice 

économique », co-écrit avec François Mercier, Rubrique « Le droit en débats », Dalloz actualité, 6 
sept. 2022. 

 
- « Propositions de réforme de la justice économique : de grands bouleversements en 

perspective ? », D. 2022, p. 1512. 
 

- « L’impact de l’intelligence artificielle sur la structure de la société et son fonctionnement », in A. 
Mendoza-Caminade, Entreprise et intelligence artificielle, Presses de l’université Toulouse 1 
Capitole, juill. 2022, p. 89. 
 

- « Entrepreneur individuel en difficulté : publication du décret (enfin !) », co-écrit avec François 
Mercier, Dalloz actualité, 21 juin 2022. 

 
- « Nouvelle phase de déploiement du Portail du justiciable », Lexbase droit privé, n° 884, 18 nov. 

2021. 
 

- « Entreprises en difficulté : entrée en vigueur de la procédure judiciaire de "traitement de sortie 
de crise" », co-écrit avec François Mercier, Dalloz actualité, 20 oct. 2021. 
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- « Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication du décret d’application », co-écrit 

avec François Mercier, Dalloz actualité, 28 sept. 2021. 
 

- « Réforme du droit des entreprises en difficulté : instauration des " classes de parties 
affectées " », co-écrit avec François Mercier, Dalloz actualité, 20 sept. 2021. 
 

- « Entreprises en difficulté : la nouvelle réforme publiée ! », co-écrit avec François Mercier, Dalloz 
actualité, 17 sept. 2021. 
 

- « La dématérialisation progressive de l’accès à la justice », Lexbase avocats n° 316 du 1er juill. 
2021. 
 

- « Entreprises en difficulté : instauration temporaire d’une procédure judiciaire de traitement de 
sortie de crise », co-écrit avec François Mercier, Dalloz actualité, 7 juin 2021. 
 

- « Loi ASAP : prolongation des règles adaptant le droit des entreprises en difficulté aux 
conséquences de l’épidémie de Covid-19 », co-écrit avec François Mercier, Dalloz actualité, 23 
déc. 2020. 
 

- « Covid-19 : nouvelle adaptation des règles applicables aux entreprises en difficulté », co-écrit 
avec François Mercier, Dalloz actualité, 4 déc. 2020. 
 

- « Contrôle fiscal abusif et survie de l’entreprise », Dr. et patr. juin 2020, n° 303, p. 49. 
 

- « Nouvelle ordonnance d’adaptation du droit des entreprises en difficulté aux conséquences de 
l’épidémie de Covid-19 », co-écrit avec François Mercier, Dalloz actualité, 28 mai 2020. 
 

- « Coronavirus : présentation de l’ordonnance sur les difficultés des entreprises », co-écrit avec 
François Mercier, Dalloz actualité, 1 avr. 2020. 
 

- « L’exclusion et l’unanimité des associés », co-écrit avec Renaud Mortier, Dossier « Société par 
actions simplifiée. Identifier et surmonter les difficultés pratiques », Actes pratiques mars-avril 
2020, p. 21.  
 

- « Le devoir de loyauté du dirigeant en droit français et québécois », co-écrit avec Raymonde Crête, 
in D. Cholet (dir.), Droit français – droit québécois. Inspirations mutuelles, Société de législation 
comparée et Y. Blais éd., 2019, p. 243. 
 

- « Les risques encourus par le dirigeant de PME « nouvelle génération », RJ com. 2017, p. 283. 
 

- « Les malheurs de la société par actions simplifiée », in Mélanges en l’honneur du Professeur Henri 
HOVASSE, LexisNexis, 2016, p. 71. 
 

- « La dualité du pouvoir en droit privé », in Jean Birbaum (dir.), Où est le pouvoir ?, Folio, « Essais », 
Gallimard, nov. 2016, p. 117.  
 

- « Le devoir de loyauté en droit des sociétés. Synthèse de la thèse de Karine Grévain-Lemercier », 
Revue française de gouvernance d’entreprise 2014, n° 12, p. 53. 
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- « Les défis actuels de la gouvernance des sociétés cotées », Dr. sociétés 2013, étude 10, p. 17. 
 

- « La réponse de l’IFA à la consultation publique sur la rémunération des dirigeants d’entreprise 
ou l’appel à la sagesse du législateur », Dr. sociétés 2013, alerte 1. 

 
- « L’extension du devoir de loyauté du dirigeant envers les associés », note sous Cass. com., 18 

déc. 2012, Gaz. Pal. du 5 avril 2013, p. 21. 
 

- « Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux : le retour », Gaz. Pal. 11 févr. 2012, pp. 7-12. 
 

- « Cas pratique », co-écrit avec A. Daher et M. Contin, in Droit des affaires et droit commercial, 
Annales du droit 2001/2002, Dalloz, 2001, p. 51. 
 

- « La carte d’identité du commerçant étranger », co-écrit avec M. Diakité et T. Farran, in 
L’étranger, Rev. jur. Ouest, n° spécial 2000, p. 55. 
 

 
 
 

III. NOTES ET COMMENTAIRES 

 
- « Loyauté du salarié : vers une obligation d’information en cas de conflit d’intérêts ? », note sous 

Cass. soc., 12 janvier 2012, Bull. Joly Sociétés 2012, n° 184, p. 354. 
 

COMMUNICATIONS COLLOQUES ET CONFERENCES 

 
- « Le nouveau traitement de la défaillance de l’entrepreneur individuel », Colloque « Le nouveau 

statut de l’entrepreneur individuel », Le Mans Univ. 9 déc. 2022. 
 

- « Le droit des entreprises en difficulté à l’aune des réformes », colloque « Les dernières réformes 
impactant les entreprises », Le Mans Univ., 17 juin 2022. 

 
- « L’approche française de l’échec entrepreneurial : un changement profond de paradigme », 5e 

colloque interdisciplinaire international sur la défaillance d’entreprise, Univ. Sherbrooke, Québec, 
Canada, 28 et 29 avr. 2022.  
 

- « Réforme du droit des entreprises en difficulté. Regards théoriques et pratiques », conférence, 
Univ. Rennes 1, 24 févr. 2022. 
 

- « L’impact de l’intelligence artificielle sur la structure de la société et son fonctionnement », 
colloque « Intelligence artificielle et entreprise », Univ. Toulouse 1 Capitole, 4 nov. 2021. 
 

- « La dématérialisation progressive de l’accès à la justice », colloque « La simplification de la 
justice : quel bilan depuis la loi « Belloubet » ? », Le Mans Univ., 26 mars 2021. 
 

- « Le devoir de loyauté en droit français et québécois », conférence avec Raymonde Crête, 
Rencontre annuelle des bâtonniers de Paris et du Québec, Paris, 28 nov. 2019. 
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- « L’exclusion et l’unanimité des associés », colloque « SAS : perspectives de réforme », Université 
Rennes 1, 21 nov. 2019. 
 

- Participation à la présentation de l’ouvrage collectif Droit français - Droit québécois. Inspirations 
mutuelles, Société de législation comparée, Paris, 17 oct 2019. 
 

- « L’entreprise peut-elle générer du bonheur ? », participation aux « rencontres entreprises », 
Projet Bondroit, Univ. Angers, 14 déc. 2017. 
 

- « La dualité du pouvoir en droit privé », 27e Forum Philo Le Monde/Le Mans, organisé par la ville 
du Mans et le journal Le Monde, 12 nov. 2015. 
 

- « Les risques encourus par le dirigeant de PME « nouvelle génération », Colloque « La prévention 
des risques encourus par le dirigeant de PME », Univ. Lorraine, Nancy, 13 oct. 2016. 
 

- « La source fiduciaire du devoir de loyauté en droit des sociétés », Cycle de conférences du 
Magistère d’affaires franco-britannique, Université Rennes 1, 13 avr. 2015. 
 

- « Le devoir de loyauté en droit des sociétés », Association française des juristes d’entreprise, 
Paris, 25 oct. 2012. 
 

- « Le devoir de loyauté en droit des sociétés », Institut français des administrateurs, Paris, 4 oct. 
2012. 
 

- « La carte d’identité du commerçant étranger », Université Rennes 1, juin 1999. 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES, CONFÉRENCES 

 
- Colloque « Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel », co-organisé avec Didier Cholet, Le 

Mans Univ., 9 déc. 2022. 
 

- Colloque « Les dernières réformes impactant les entreprises », co-organisé avec Didier Cholet, Le 
Mans Univ., 17 juin 2022. 
 

- Colloque « La simplification de la justice : quel bilan depuis la loi « Belloubet » ? », co-organisé 
avec Didier Cholet et Sandrine Drapier, Le Mans Université, 26 mars 2021. 
 

- Conférence de Guillaume Rolland (dirigeant de Bescent), co-organisée avec Le Mans Innovation, 
Le Mans Université, 21 mars 2019. 
 

- Conférence de Benjamin Zimmer (CEO de Silver Alliance), co-organisée avec PEPITE, Le Mans 
Université, 17 janv. 2019. 
 

- Conférence « L’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre », co-organisée avec l’Association 
Jeunesse et Entreprises et PEPITE, Le Mans Université, 25 oct. 2018. 
 

- « Le rôle de la Banque de France et la gestion des fichiers bancaires », par Philippe Lebreton, 
Directeur départemental de la Banque de France, Le Mans Université, 9 nov. 2017. 
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- « Génération start-up », Le Mans Université, 9 mars 2017. 
 

- « Comment entreprendre en Sarthe ? Aspects économiques, juridiques et bancaires », Le Mans 
Université, 10 mars 2016.  
 

PARTICIPATION A UN PROGRAMME COLLECTIF ET PLURIDISCIPLINAIRE DE RECHERCHES 

 

- Programme « Bondroit », sous la direction de Monsieur le Professeur Félicien Lemaire, Univ. 
Angers (2015-2018). 

PRINCIPALES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 
- Mandat de chef du département gestion des entreprises et administrations (GEA), IUT Le Mans 

(2017-2019) 
 

- Référente PEPITE (Pôle étudiant pour l’innovation le transfert l’entrepreneuriat), et mise en 
place de programmes entrepreneuriaux (2018-2020) 
 

- Responsable de la licence professionnelle assurance-banque-finance, IUT Le Mans (2016-2018) 
 

- Membre élu au Conseil de département GEA (2016/2017) 
 

ENSEIGNEMENTS À L’UNIVERSITÉ DU MANS 

 
- Droit des affaires, L2, UFR DEG (depuis 2021) 
- Introduction au droit, DUT 1 et BUT 1, IUT Le Mans (depuis 2014) 
- Introduction au droit des affaires, DUT 1 et BUT 1, IUT Le Mans (depuis 2014) 
- Droit de la concurrence, DUT 2, IUT Le Mans (depuis 2015) 
- Droit des affaires approfondi, DUT 2, IUT Le Mans (2017) 
- Droit pénal des affaires, M1 CCA, UFR Droit-éco-gestion Le Mans (2012/2013) 
- Formation sur les procédures collectives auprès des services recouvrement MMA COVEA, 

Université Le Mans (2018) 
- Responsabilité sociale et environnementale, DUT2, IUT Le Mans (depuis 2018) 
- Module de situation d’apprentissage BUT1 et DUT1, IUT Le Mans (depuis 2018) 
- Droit de la protection des données, Licence professionnelle en management des organisations, 

IUT Le Mans (depuis 2019) 
- Droit de la propriété intellectuelle, Licence professionnelle en management des organisations, 

IUT Le Mans (depuis 2019) 
- Droit des sociétés, Licence professionnelle en management des organisations, IUT Le Mans 

(depuis 2019) 
- Droit bancaire, Licence professionnelle en assurance-banque-finance, IUT Le Mans (2015/2017) 
- Droit des entreprises agricoles en difficulté, UFR Droit-éco-gestion Le Mans, Antenne de droit 

Laval (2014/2017) 
- Droit des obligations, L2, UFR DEG Le Mans et Antenne de Laval (2012/2013) 
- Droit des sociétés, L3, Antenne de Laval (2012/2014) 
- Droit des contrats spéciaux, L3, Antenne de Laval (2012/2014) 
- Droit pénal des affaires, M1 CCA, UFR Droit Le Mans (2012/2013) 


