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CURSUS UNIVERSITAIRE 

2019 

2013 

 

2007-12 

 

 

 

 

 

 

 

2006-07 

 

 

2005-06 

2002-05 

 

Admissible au concours d’agrégation de droit privé et sciences criminelles 

Lauréat du prix de thèse Ozenne de l’Académie de Législation de Toulouse  

Qualification aux fonctions de maître de conférences, section 01 

Doctorat en droit privé, Université Jean Monnet de Saint-Étienne  

Thèse intitulée : Les mécanismes correcteurs d’origine prétorienne, dirigée par Mme le 

Professeur P. DEUMIER (Lyon III) et soutenue le 04 décembre 2012  

Mention très honorable avec félicitations du jury et autorisation de reproduction en l’état. 

Membres du jury : M. le Professeur P. ANCEL (Luxembourg, Président du jury), M. le 

Professeur J.-L. BERGEL (Aix-Marseille), M. le Professeur Ch. JAMIN (Sciences Po Paris 

École de droit, Rapporteur), M. le Professeur R. ENCINAS DE MUNAGORRI (Nantes, 

Rapporteur), Mme le Professeur P. DEUMIER (Lyon 3, Directrice de la recherche). 

Master II Recherche Droit et justice, UJM de Saint-Étienne, major de promotion, 

mention bien. Mémoire intitulé : La rétroactivité des revirements de jurisprudence, rédigé 

sous la direction de Mme le Professeur P. DEUMIER 

Master I Droit et justice, UJM de Saint-Étienne, mention bien 

Licence de Droit, UJM de Saint-Étienne, mention assez bie

 

STATUTS 

 

Depuis le 1/02/20 

2013-2020 

2012-13  

2010-12 

2007-10 

Maître de conférences, en délégation à l’UNC, membre du LARJE 

Maître de conférences, UT1, membre de l’Institut de Droit Privé 

Vacataire, UJM de Saint-Étienne, membre du CERCRID 

ATER à temps plein, UJM, membre du CERCRID 

Allocataire-moniteur, UJM, membre du CERCRID

  

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 

Responsabilité civile et sociale des dirigeants Master II Droit et gestion 

Régime général et preuve des obligations L3 droit / IEJ CRFPA 

Droit des contrats L2 droit / IEJ CRFPA – ENM 

Droit des affaires  L2 droit 

Introduction au droit privé L1 droit / L1 économie-gestion 

Institutions juridictionnelles L1 droit / IEJ EN greffe 

Droit du travail L2 gestion / L3 AES 

Droits et libertés fondamentaux L3 droit 

Préparation au Grand Oral IEJ CRFPA – ENM 

Conférences sur les sources du droit IEJ ENM 

Procédure pénale approfondie  Master I Droit et Justice (TD) 

Droit de la famille L1 droit  
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PUBLICATIONS 

THESE : 

Les mécanismes correcteurs d’origine prétorienne, PUAM, 2017 

 

ARTICLES : 

- « Réflexions sur le traitement des seconds pourvois en cassation », Procédures, n° 6, Juin 2018, ét. 6 

- « L’influence de la structure du code sur le fond du droit, Réflexions prospectives à partir du nouveau 

droit des obligations et de la preuve issu de l’Ordonnance du 10 février 2016 », RRJ 2017-3, p. 931 

- « Le nouvel article 1221 du Code civil et la force obligatoire du contrat », RRJ 2016-2, p. 571 

- « Les notions indéterminées, entre adaptation et sécurité », in Les rythmes de production du droit, coll. 

Actes de colloque de l’IFR, dir. M. NICOD, LGDJ, 2016, p. 271 

- « La motivation des arrêts de la Cour de cassation et le justiciable », RRJ 2015-2, p. 561 

- « La référence aux précédents externes à l’ordre de juridictions », in Le raisonnement juridique – 

Recherche sur les travaux préparatoires des arrêts, P. DEUMIER (dir.), Dalloz, Méthodes du droit, 2013, 

p. 59 

- « Le juge face au formalisme légal », Revue de Droit bancaire et financier, n°2, mars-avril 2013, n°8, 

p. 33 

 

NOTES DE JURISPRUDENCE :  

- « Demande de suppression de la rente par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire : 

fondement et appréciation des conditions ». Gaz. Pal. (29) 2018, p. 57 

- « Existence d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice de deux sœurs envers leur frère, exclu 

de la succession de leur père, note ss Cass. 1ère civ., 11 oct. 2017, n° 16-24533 », LPA 02/02/2018, n°25, 

p. 8 

- « L’association la SPA, lorsqu’elle procède au don de chiens, n’agit pas en tant que professionnel au 

sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, note ss Cass. 1ère civ., 1er juin 2016, n°15-

13236, PB », LPA 20/10/2016, n° 210, p. 10 

 

 

PARTICIPATION À DES RECHERCHES COLLECTIVES 

 

2013 

 

2008-09 

 

 

 

Participation à la recherche collective ANR COMPRES sur les justifications et 

modalités des formes de compensation économique après divorce (CERCRID UJM).  

Participation à la recherche collective consacrée au raisonnement juridique à partir 

des travaux préparatoires des arrêts (CERCRID UJM). 

 

 

DIRECTION SCIENTIFIQUE 

 

10/03/2016 

 

 

 

Co-direction scientifique d’une Journée d’étude : « Professions et normes 

juridiques : quelles interactions, quels enjeux ? », à la Faculté de droit 

Université Toulouse I Capitole, Institut de droit privé.  

Publication des actes : Revue Droit et ville, n°81, 2016, IEJUC Toulouse. 
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CONFÉRENCES

 

20/10/2016               

 

24/03/2016 

 

22/10/2015 

 

 

 

« L’interprétation de la loi par le juge », in La loi et le juge, XXIIème Journée                                            

d’étude de l’Institut Catholique et de la faculté de droit de Toulouse. 

Intervention lors d’une conférence consacrée à la réforme du droit des contrats 

organisée par l’Institut de Droit Privé (UT1). 

« Les notions indéterminées, entre adaptation et sécurité », in Les rythmes de 

production du droit, Journée d’étude de l’Institut de droit privé. 

  

RESPONSABILITÉS ET AUTRES ACTIVITÉS 

2018-2020  

2014-2020 

2017-2018 

2017-2018 

2014 - 2017 

2009 - 2018 

2005 - 2013 

 

 

2004-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membre du Conseil de la faculté de droit UT1 

Coresponsable pédagogique de la Licence Droit et Gestion UT1 

Organisation de séances d’actualité au sein de l’Institut de Droit Privé 

Directrice des études de l’IEJ de Toulouse 

Membre du jury du CAPA, École des avocats de Toulouse 

Permanences au Salon de l’étudiant et au Forum de l’enseignement supérieur 

Présidente, créatrice puis membre actif de l’association DUDH ; encadrement de 

l’équipe stéphanoise participant au Concours européen HABEAS CORPUS ; 

organisation du Concours à Saint Étienne.  

Participation au Concours international René CASSIN
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