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THEMES DE RECHERCHE

- MEDIATION
- RISQUE ENVIRONNEMENTAL
- REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS (CESSION DE CREANCE, CESSION DE DETTE, PRESCRIPTION)
- SOURCES DU DROIT ET INNOVATIONS (JUSTICE PREDICTIVE, LEGALTECH, CONSULTATIONS LEGISLATIVES
EN LIGNES, E-MEDIATION, E-CONSULTATION, RISQUE DE CONTENTIEUX)
- COMMERCE DE PROXIMITE

PUBLICATIONS :
I.
2015 :

OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES
Le nouvel ordre juridique. Le droit de la gouvernance, préf. F. Terré, LexisNexis, 2015.
« Loi et règlement », in : Fascicule Répertoire Dalloz, 2015.

2002 : La technique législative. Etude sur les codes civils français et allemand, préf. M. Pédamon, Paris, L.G.D.J., 2002.

II.

ARTICLES

2019
« La communication en droit », in : …. , dir. P. Bourdon, ….(à paraître)
« Codifier le droit européen des affaires. Enjeux et perspectives », in : Société de législation comparée, 2018, pp.
(à paraître).
« L’option normative : loi ou recommandation pour les vaccins ? », in : L’acceptation vaccinale, PUR 2019 (à
paraître).
« La responsabilité du médiateur et des acteurs de la médiation », in : Archives de philosophie du droit, 2019, pp.
(à paraître).
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« La société de développement commercial : expérience française et québécoise », in :, 2019, pp. (à paraître).
« Les failles de la régulation des plateformes en ligne de médiation ou de conciliation », in : JCPG, 2019, 502.
« Les graves lacunes de la réforme de la procédure civile en matière de médiation », in : Recueil Dalloz, 2019,
pp. 441.
2018
« Justice prédictive et transhumanisme », in : Archives de philosophie du droit, 2018, Justice prédictive, pp. 311 et
s.
« La cession de créance en droit français et en droit allemand », in : Mélanges en l’honneur du professeur Claude
Witz, LexisNexis, 2018, pp. 467 et s.
« Les règles de gouvernance privées et publiques », in : Le droit souple démasqué, Pédone, 2018, pp. 5 et s.
« Die Schuldübernahme in der französischen Reform », in : Die Reform des französischen Vertragsrechts, hrsg.
von F. Bien, J.-S. Borghetti, Mohr Siebeck, 2018, pp. 229 et s.
2017
« Cession de créance, cession de dette, cession de contrat. L’objectivisation de l’obligation », in : Bordeaux
Law Review, Bordeaux, 2017.
« The objectivization of the legal obligation », in : Bordeaux Law Review, Bordeaux, 2017.
« Coopérative de développement économique. Proposition d’un modèle de contribution à la nouvelle
économie de proximité », JCPE 2017, n° 1477.
« Quels risques et quelles responsabilités liés à l’artificialisation du corps humain ? », in : Vers de nouvelles
humanités. L’humanisme face aux nouvelles technologies, Archives de philosophie du droit, 2017, T. 59, pp. 99 et s.
2016
« Définition et rôle de la technique juridique. Réflexion à la lumière de la pensée juridique de Robert Le Balle »,
Dalloz, Thèmes et commentaires, 2016, pp. 91 et s.
« La cession de dette à la lumière du droit allemand », Recueil Dalloz 2016 juin, pp. 1578 et s.
Préface du livre de S. Roux « Le Silence de l’Administration. Décisions implicites de rejet ou d’acceptation », Anne
Rideau éditions, 2016.
« Investiture de la société civile au Parlement. Analyse d’une nouvelle méthode législative », in : JCPG, 2016,
181.
2015
« Internet et les contrats de distribution sélective à la lumière des droits français et allemand », CCC 2015,
n°13.
Entretien sur Le nouvel ordre juridique, Cahier législatif, Juillet 2015.
2014
« A propos de la circulaire sur l’action de groupe (Circ. 26 sept. 2014) », in : JCPE 11 décembre 2014, n° 50,
Etude 1638.
« Premières observations sur la mise en oeuvre de l’action de groupe en matière de consommation (D. n°
2014-1081, 24 sept. 2014) », in : Contrats-concurrence-consommation, novembre 2014, n° 11, Etude 10.
« Fiche pratique sur l’action de groupe », LexisNexis, 2014.
« Frankreich, Einführung der Verbraucher-Sammelklage », in : IT-Rechts-berater, Décembre 2014, p. 270.
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« Droit des affaires et droit de la concurrence », in : Initiation au droit. Introduction aux études et métiers juridique,
dir. M. Touzeil-Divina, 2ème éd., Lextenso, 2014, pp. 78 et s.
« La refondation de la famille et de la société par les gènes », in : La famille en mutation, Archives de philosophie
du droit, 2014, pp. 19 et s.
2013
"Le droit naturel et l'Allemagne", commentaire du texte de Maurice Hauriou, in: Miscellanées Maurice Hauriou,
Editions L'épitoge, 2013, pp. 53 et s.
"Du progrès et de la promotion des savoirs. L'université et l'enseignement du droit au 21 ème siècle", in : Revue
d'Assas, octobre 2013, pp. 24 et s.
"Réforme de l'Université : l'annonce du désastre", in: lemondedudroit.fr, 13 juin 2013.
2012
« Mondialisation, crise et biens publics mondiaux. Les nouveaux défis du monde », in : Mélanges G. Koubi, dir.
M. Touzeil-Divina, Editions L’épitoge, Lextenso, 2012, pp. 105 et s.
« L’affaire du naufrage de l’Erika ou le procès d’une mauvaise gouvernance mondiale », Le Monde.fr, 1er juin
2012.
« Droit et religion », in : Recueil Dalloz 2012, pp. 1072 et s.
« Préface » du livre « Qu’est-ce que la justice », de Hans Kelsen, Markus Haller, 2012, Genève.
« L’arbitrage détaché des lois étatiques. Propos introductifs », in : L’arbitrage détaché des lois étatiques, dir. R.
Chaaban, Editions L’épitoge, Lextenso, 2012, pp. 9 et s.
« Les sanctions civiles en droit de la concurrence », in : Mélanges en l’honneur de M.-S. Payet, Dalloz, 2012, pp.
343 et s.
2011
« Les noces à venir de la spécialisation et de l’interdisciplinarité », in : Recueil Dalloz, 2011, p. 2856.
« Corrigé d’un sujet de droit des obligations », in : Annales de droit civil des obligations 2011/2012, dir. A. Batteur,
Dalloz, 2011, pp. 121 et s.
« Le risque », in : Recueil Dalloz 2011, pp. 1632 et s.
« Droit des affaires et droit de la concurrence », in : Initiation au droit, Introduction encyclopédique aux études et
métiers juridiques Collectif de l’Unité du Droit, dir. M.Touzeil-Divina, 2011, pp. 74 et s.
« Droit et technique », in : JCP 2011, 93.
2010
« L’aléa. Propos introductifs », in : L’aléa, Travaux de l’association H. Capitant, Dalloz, 2010,
pp. 1 et s.
« Faut-il introduire les actions de groupe ? », in : Le Monde.fr, 7 octobre 2010.
« Geld- und Glücksspiele im Internet – die neue sektorielle Regulierung in Frankreich », in : Medien und Recht
Internationale Rundschau (MR-Int), juin 2010, 2/10, pp. 83 et s.
« Jeux en ligne. Nouvelle régulation sectorielle », in : Recueil Dalloz 2010, pp. 1495 et s.
« L’égalité », in : JCP 2010, n° 23 du 7 Juin 2010, pp. 1194 et s.
« La vérité en droit civil », in : Recueil Dalloz 2010, pp. 907 et s.
2009
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« L’aléa », in : JCP 2009, n° 31-35, pp. 50 et s.
« Les livres verts et les livres blancs de la Commission européenne. Illustration du droit souple », in : Le droit
souple, Travaux de l’association Henri Capitant, 2009 pp. 75 et s.
2008
« Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile », in : Revue des
contrats, 2008-4, pp. 1449 et s.
2007
« La promotion des sanctions civiles des pratiques anticoncurrentielles », in : Recueil Dalloz 2007, chr. pp. 2116
et s.
« L’esprit du code de commerce », in : Le code de commerce, 1807-2007, Dalloz, 2007, pp. 19 et s.
« Contrat et morale », in : ouvrage collectif, Legis, Colombie, 2007, pp. 1 et s.
2006
« L’ordre des sources ou le renouvellement des sources du droit », in : Recueil Dalloz 2006, pp. 2279 et s.
« Les directives européennes. L’antichambre du droit », in : Vorzimmer des Rechts, dir. D. Simon, Frankfurt,
Klostermann, 2006, pp. 145 et s.
2005
« L’esprit scientifique du Code civil », in : Revue Droits, T. 41, 2005, pp. 53 et s.
« Comment faire les lois ? L’éternel retour d’un défi », in : La confection de la loi, dir. R. Drago, Cahiers des
sciences morales et politiques, PUF, 2005, pp. 209 et s.
« Conformité et sécurité des produits et des services », Annotations du Livre II du Code de la consommation, dir.
L. Leveneur, Litec, 2ème éd. 2005.
2004
« La prescription, les lois et la faux du temps », in : JCP N 2004, 1225.
« Le discours final de Portalis », in : JCP G 2004, I, 122.
« Les éditions du Code civil », in : 1804-2004. Le Code civil, Dalloz, 2004, pp. 135 et s.
« Die Theorie der drei Fiktionen. Die Diskussion um die Verständlichkeit des Code civil und des BGB », in :
Recht Verstehen. Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht, dir. K. D. Lerch, Walter de Gruyter,
Berlin, pp. 213 et s.
2003
« Conformité et sécurité des produits et des services », Annotations du Livre II du Code de la consommation, dir.
L. Leveneur, Litec, 2ème éd. 2003.
2002
« La compréhensibilité des lois à l’aube du XXIème siècle », in : Recueil Le Dalloz 2002, chronique, pp. 1157 et s.
2001
« La garde et la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 al. 1 ou 4 du Code civil », in :
Les petites affiches, 11 octobre 2001, pp. 12 et s.
« Commentaire de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2000 », Bull. civ. A. P. n° 5
(en matière de procédure civile), in : Recueil Le Dalloz 2001, pp. 1830 et s.
2000
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« Commentaire de l’arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation du 12 juillet 2000 », Bull. civ. 3, n°
143 (en matière de droit des biens), in : JCPN 2001, pp. 1587 et s.
1999
« Le droit civil allemand dans la science juridique française. Plaidoyer pour une meilleure connaissance »,
Deuxième partie, in : Eine deutsch-französische Rechtswissenschaft ? Une science juridique franco-allemande ?, dir. Olivier
Beaud et Erk Volkmar Heyen, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, pp. 172 et s.
« La codification en Allemagne au XVIIIème siècle. Réflexions sur la codification d’hier et d’aujourd’hui », in :
Archives de philosophie du droit, T. 42, pp. 215 et s.

COMMUNICATIONS, COLLOQUES ET CONFERENCES
29 novembre 2019 (à venir)
« Les effets du principe de développement durable sur l’entreprise », dans un colloque sur « Les approches de la
précaution comme outil de gouvernance : contribution au droit de l’innovation », Université du Mans
18 juin 2019
Participation à un workshop sur la médiation, à l’Université d’Angers.
12 avril 2019
« La communication en droit », dans un colloque sur « La communication des décisions du juge
administratif », à l’Université du Mans.
29 mars 2019
« Introduction et rapport de synthèse », Colloque sur Le choix du médiateur et du conciliateur par le juge, à la Cour
d’appel de Paris.
13 février 2019
« Rapport de synthèse sur le risque de crédit et le risque de marché », à l’Université du Mans (Colloque sur le
risque de crédit et le risque de marché).
1er février 2019
« A quoi sert la recherche en droit ? », à l’Université du Mans (site Laval).
12 octobre 2018
« La responsabilité du médiateur », à l’Université du Mans (colloque sur La qualité de la médiation).
27 septembre 2018
« L’option normative : loi ou recommandation pour les vaccins ? », à l’Université de Rennes 1 (colloque sur
l’acceptation vaccinale).
24 avril 2018
« Le droit de la gouvernance » à l’Université de Scherbrooke (Québec).
6 avril 2018
« Transhumanisme et justice prédictive » à l’Université du Mans (site Laval).
8 décembre 2017
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Rapport de synthèse sur le « Faut-il un code européen des affaires ? Le droit du marché. Rapport français » à
l’Université de Münster (Allemagne).
21 juin 2017
Conférence sur « Soft Law, Certainty in the Law and Democracy » à l’Institut Alfred Fournier, Nice Sophia-Antipolis.
23 mars 2017
Conférence sur « Les risques et les responsabilités liées à l’artificialisation du corps humain » dans un colloque
interdisciplinaire sur Vers de nouvelles humanités (Cité des sciences, Paris).
2 décembre 2016
Conférence sur « Les règles de gouvernance publiques et privées » dans un colloque sur le droit souple démasqué
à l’Université du Mans.
11 juin 2016
Présidence de séance sur « Les tiers et le contrat » dans un colloque sur la réforme française du droit des
obligations à l’Université de Würzbourg (Allemagne).
1er juin 2016
Table ronde au Salon des Maires, sur la « Coopérative de développement économique ».
29 Avril 2016
Conférence sur « La cession de dette dans la réforme du droit des contrats » dans un colloque à l’Université de
Caen sur la réforme du droit des contrats.
22 Mars 2016
Conférence sur « La Société de développement commercial », dans un colloque à Montréal sur Les rendez-vous
internationaux de la francophonie en management public et organisation du commerce.
6 novembre 2015
Conférence sur « La technique juridique », dans un colloque sur Robert Le Balle à la Faculté de Laval (Université du
Mans).
16 octobre 2015
Conférence sur « Les nouvelles normes et le développement du droit des affaires », au colloque du Congrès de
l’ACE (Association des avocats juristes d’entreprise) à Bruxelles.
21 mai 2015
Conférence sur « Internet et les contrats de distribution sélective dans le droit comparé franco-allemand » à la
Commission franco-allemande du Barreau de Paris.
7 novembre 2014
Conférence sur « L’action de groupe », au Cabinet P. Le More.
15 décembre 2011
Conférence introductive sur « L’arbitrage détaché des lois étatiques », à l’Université du Mans.
14 octobre 2011
Conférence sur « Comment réformer l’enseignement du droit ? », à l’Université du Mans.
17 avril 2009
Conférence sur « Les sanctions civiles », à l’Université de Tours.
3 avril 2009
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Conférence sur « L’aléa », à l’Université du Mans.
27 mars 2008
Conférence sur « Les livres verts et les livres blancs de la Commission européenne, exemple de soft law », à
l’Université de Boulogne-sur-mer.
7 décembre 2007
Rapport introductif au colloque à l’Université du Mans sur « Droit, Economie et mondialisation ».
5 décembre 2006
Conférence sur « Les sanctions civiles des pratiques anticoncurrentielles », à l’Université du Mans.
30 mars 2006
Conférence sur « L’ordre des sources », à l’Ecole doctorale de l’Université Lyon III.
17 novembre 2005
Rapport de synthèse dans un colloque organisé par les Mutuelles du Mans Assurances et la faculté de droit et de
sciences économiques du Mans sur « La loi du 5 juillet 1985. 20 ans d’application. De l’accidentologie à la prise en charge
des victimes ».
26 mars 2004
Conférence sur « L’esprit scientifique du Code civil », à l’Institut Michel Villey (Université Paris II).
30 octobre 2003
Conférence sur « Les directives européennes. L’antichambre du droit », en Allemagne (Pfalz) dans un colloque
organisé par D. Simon, Président de l’Académie des sciences de Berlin-Brandenbourg sur « L’antichambre du droit ».
15 janvier 2003
Conférence sur « La technique législative » au sein du groupe de travail présidé par M. Roland Drago, à l’Académie
des sciences morales et politiques.
9 décembre 2001
Conférence sur « Traduction, comparaison et transposition en droit » dans un colloque international organisé à
Saverne sur le thème de « La construction européenne, aspects linguistiques et juridiques », par les Universités de Strasbourg
et de Cologne.
4 décembre 2001
Conférence sur « La technique législative. Etude sur les Codes civils français et allemands » à l’Université Paris
I.
16 octobre 2001
Conférence sur « Le modèle judiciaire » au colloque international organisé à Barcelone par l’Institut Max-Planck pour
l’histoire européenne du droit de Francfort et l’Université de Berkeley.
2 avril 2001
Conférence sur « Les fondements de la discussion sur la compréhensibilité des lois dans l’histoire des codes
civils français et allemand » dans le cadre d’un colloque sur « Droit et langage » organisé par l’Académie des sciences de
Berlin-Brandenbourg les 2, 3 et 4 avril à Berlin.
2 février 2001
Conférence sur « La technique législative. Etude sur les Codes civils français et allemands » à l’Université Paris
II.

Page 7 sur 9

22 février 2000
Conférence sur « La technique législative » à l’Institut Max-Planck pour l’histoire européenne du droit (Francfort sur
le Main).
4 mars 1997
Conférence au Centre de philosophie du droit (Université Paris II) sur « La codification en Allemagne au XVIIIème
siècle ».

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
Depuis septembre 2019
Directrice du D.U. de médiation à l’Université du Mans
Depuis mars 2017
Membre élue du Conseil d’Administration de l’UFR droit de l’Université du Mans.
De décembre 2016 à décembre 2019
Co-directrice de Institut du Risque et de l’Assurance de l’Université du Mans.
Depuis mai 2016
Membre élue du Conseil d’Administration de l’Université du Mans.
Depuis juin 2015
Co-directrice élue du Laboratoire de recherche de l’UFR, en droit (THEMIS-UM).
De 2014 à 2018
Directrice du D.U. de Gestion du Patrimoine à l’Université du Mans.
Depuis 2012
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale Pierre Couvrat (cellule de site du Mans).
2005-2008
Membre élue du Conseil scientifique de l’Université du Mans.
Vice-Présidente, puis Présidente de la Commission de spécialiste de l’U.F.R. droit
Directrice du Laboratoire GRDA (Groupe de recherche en droit des affaires) de l’Université du Mans.

ENSEIGNEMENTS
A/ Cours magistraux
En qualité de professeur à l’Université du Mans de 2005 à 2020 :
-

Droit des contrats (L2),

-

Droit commercial (L2),

-

Droit européen des affaires, droit de la concurrence (M2 Banque Bourse),

-

Droit des contrats internationaux (M1),

-

Droit de la médiation (M2 Banque Contentieux et Assurance et DU de médiation),

Page 8 sur 9

-

Séminaires sur la négociation et la programmation neurolinguistique (DU de médiation),

-

Droit de la propriété intellectuelle (M1),

-

Droit des relations individuelles du travail (L3, M1),

-

Droit des relations collectives du travail (L3),

-

Droit de la protection sociale (M2),

-

Droit des assurances de dommages (M2),

-

Introduction générale au droit (L1),

-

Grands courants de la pensée juridique (L1),

-

Droit des biens (DU Gestion du Patrimoine),

-

Droit des incapacités (DU Gestion du Patrimoine),

-

Droit de la SCI (DU Gestion du Patrimoine),

-

Droit des régimes matrimoniaux (M1).

En qualité de Maîtres de conférences à l’Université Paris II de 2001 à 2005 :
-

Droit allemand des contrats (L1)

-

Introduction au droit et droit des obligations (L3),

-

Droit du travail (L3).
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