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FONCTIONS OCCUPÉES ET FORMATION UNIVERSITAIRE
2014

Habilitée à diriger des recherches (Université Pierre Mendès France, Grenoble 2)

2011

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

Depuis 2007 Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, membre du CRJ (EA 1965)
2007

Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences. Chargée d’études au sein du CERCRID
(CNRS / UMR 5137), Université Jean Monnet Saint-Etienne

2006

Doctorat en droit : « Les incapacités de jouissance. Etude critique d’une catégorie
doctrinale » sous la direction du Professeur Pascal ANCEL (Univ. J. Monnet de SaintEtienne). Mention : très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité, autorisation de
publication en l’état, proposition pour un prix de thèse et une subvention. Prix de la fondation
Araxie Torossian de l’Académie des Sciences morales et politiques

2004/2006

ATER à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne

2001/2004

Vacataire à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne

2002/2004

Assistante de justice au Tribunal de Grande instance de Saint-Etienne

2001

DEA Droit privé fondamental, Mention Assez Bien (Université Jean Moulin-Lyon III).
Mémoire intitulé : « L’Eglise catholique et les droits de l’homme »

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Publications
 Ouvrage individuel
Les incapacités de jouissance. Etude critique d’une catégorie doctrinale, Defrénois, Collection de thèses,
tome 44, 2010, préf. P. Ancel


Ouvrages collectifs (contributions et directions)

1. Sous la direction d’I. Maria, Simplification et modernisation du droit de la famille : mythe ou réalité ?,
Connaissance et savoirs, coll. Droit civil et procédures, 2018.
2. Sous la direction de P. Murat, Droit de la famille, Dalloz action 2016/2017, Titre 33 – La protection des
personnes vulnérables, p. 1289 à 1426 (prochaine édition à paraître courant 2018).
3. En collaboration avec P. Ancel et O. Gout, Travaux dirigés d’introduction au droit et droit civil.
Méthodologie juridique appliquée, Litec, collection « Objectif Droit », 4ème édition, 2017 (séances relatives
à la recherche documentaire, à l’analyse et au commentaire de décisions de justice, à la note de synthèse :
p. 255 à 396).
4. Sous la direction d’A. Batteur, Droit civil des obligations. Méthodologie et sujets corrigés, Dalloz, collec.
Les annales du droit, 2017, p. 191 à 201.
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5. Sous la direction d’I. Maria et M. Farge, Le lien familial hors du droit civil de la famille, LGDJ, coll.
« Colloques et Essais », (codirection, actes de colloque), 2014.
6. Sous la direction de P. Deumier, Le raisonnement juridique dans les travaux préparatoires des arrêts,
Dalloz, Collection « Méthodes du droit », mai 2013. Chapitre 4 : La doctrine universitaire, p. 89 à 114


Articles

1. « La gestion de l’incapacité en droit international privé », Dr. famille 2018, étude 9
2. « Droit et argent dans la famille : un « état » à part », Réalités familiales, 2017, n°11, p. 12 à 15.
3. « L’habilitation familiale à l’épreuve des principes directeurs du droit des majeurs protégés », Dr.
famille 2016, étude 40
4. « L’habilitation familiale, une nouvelle mesure de protection qui doit faire ses preuves », Dr. famille
2016, étude 5
5. « La nouvelle administration légale : 1+1 = 1 ? » (en collaboration avec G. Raoul-Cormeil), Dr. famille
2016, étude 4
6. « Majeurs protégés et autorité parentale» en collaboration avec Me Florence FRESNEL, LPA 2014,
n°97, p. 6 à12.
7. « Responsabilité des associations tutélaires », in dossier Bilan de la réforme des majeurs protégés, JA
n°490/2013
8. « La responsabilité générale du fait des choses à l’épreuve du contentieux judiciaire », RLDC 2011/78,
étude n°4113
9. « La situation des majeurs protégés en matière d’assurance-emprunteur », Gaz. Pal. Droit bancaire
2011, n°301-302, étude 17500, p. 18-22
10. « De la pertinence de la classification des actes de gestion du patrimoine des personnes protégées.
Approche critique du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 », Dr. famille 2009, étude 31
11. « De l’intérêt de distinguer jouissance et exercice des droits », JCP G 2009 I 149
12. « Réflexions sur la transmission éventuelle des actions en garantie de conformité », en collaboration
avec O. Gout, JCP G 2008 I 109


Fascicules

1. « Minorité », J-Cl. Civil code, synthèse 170, nov. 2016
2. « Minorité. Généralités sur les différents régimes de protection », J-Cl. Civil code, arts. 382 à 386, Fasc.
10, 2016
3. « Minorité. Administration légale », J-Cl. Civil code, arts. 382 à 386, Fasc. 20, 2016.
4. « Minorité. Intervention du juge des tutelles dans l’administration légale », J-Cl. Civil code, arts. 387 à
387-6, Fasc. 30, 2016.
5. « L’incapacité », Lamy droit du contrat, étude 230, décembre 2013.
6. « Le défaut de pouvoir », Lamy droit du contrat, étude 232 (réactualisation), décembre 2013.
7. « Exercice et jouissance des droits civils et politiques », J-Cl. Civil, Art. 7 et 8, Fasc. Unique, octobre
2013
 Chroniques
En charge de la chronique mensuelle de « droit des personnes protégées » à la revue Droit de la famille
(environ 350 commentaires depuis septembre 2009)
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Notes d’arrêt

1. « La fin de l’article 1326 du Code civil ? », note sous Civ. 1ère, 13 mars 2008, D. 2008, p. 1956
2. « La distinction du contrat unilatéral et du contrat synallagmatique ou les paradoxes du critère
d’engagement », étude sur Cass. Civ. 1ère 12 juillet 2006, RLDC 2007/35, n°2382


Communications à des colloques publiées

1. « Le rôle du juge dans les procédures déjudiciarisées », in Procédures, majeurs protégés et juge au
XXIème siècle, LGDJ, coll. « Colloques et Essais », à paraître courant 2018.
2. « La nature de la responsabilité des professionnels du droit en France », in La responsabilité liée aux
activités juridiques, sous la coordination S. Porchy-Simon et O. Gout, Bruylant, collection du GRERCA,
2016, p. 33 à 43.
3. « Directives du majeur et gestion du patrimoine », in Le patrimoine de la personne protégée, sous la dir.
de J-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil, Lexisnexis, 2015, p. 85 à 99
4. « Le lien familial en droit de la responsabilité civile », in Le lien familial hors du droit civil de la famille,
LGDJ, coll. « Colloques et Essais », 2014, p. 29 à 44.
5. « La place de la famille dans le système légal français de protection », in Les solidarités entre
générations. Enjeux et prospectives, sous la direction de H. Fulchiron, Bruylant, 2013, p. 939-947.
6. « Les majeurs protégés surendettés », in Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques,
Dalloz, collection Thèmes et commentaires, 2012, p. 115 à 124
7. « La forme de la réparation en droit français positif et prospectif », in Le droit français de la
responsabilité civile confronté aux projets européens d’harmonisation, Bibliothèque de l’Institut de
Recherche Juridique de la Sorbonne-André Tunc, tome 36, 2012, p. 641-659.


Autres

1. « L’existence du consentement, insaisissable condition de validité du contrat », in
l’honneur de Geneviève Pignarre, Lexisnexis, à paraître courant 2018.

Mélanges en

2. « Réflexions autour de la distinction entre titularité et exercice de l’autorité parentale », in Mélanges en
l’honneur du Professeur Neirinck, 2015, p. 735 à 753
Conférences
1) « L’évolution du dispositif à travers la jurisprudence », avec D. Noguéro, Assises nationales de la
protection juridique, Paris, les 7 et 8 novembre 2017.
2) « Le mandat de protection future : contexte et cadre juridique », Journée nationale UNAF-UDAF sur
l’approche du mandat de protection future dans les UDAF, 19 novembre 2015, Paris
3) « Jouir ou/et exercer ses droits en contexte de vulnérabilité : les concepts civilistes revisités à la
lumière de la Convention, Garantir les capacités civiles et politiques des personnes en situation de
vulnérabilité. La convention ONU relative aux droits des personnes handicapées : un tournant juridique et
social dans les relations de soin et d’accompagnement ?, Conférence internationale, Paris, les 28, 29 et 30
octobre 2015.
4)

« La responsabilité du MJPM depuis la loi du 5 mars 2007 », Les services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs : responsables jusqu’où ?, colloque FNAT, 4 juin 2015.

5) « Les concepts mous du droit tutélaire dans la jurisprudence », Journée d’étude de l’ANDP, 28
novembre 2014.
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6) « L’interprétation de la loi sur les tutelles par la Cour de cassation : logique ou scandale ? », 9èmes
Etats Généraux du droit de la famille, 24 et 25 janvier 2013.
7) « Evolutions jurisprudentielles en matière de protection juridique depuis trois ans », Assises
nationales de la protection juridique des majeurs, Paris, les 9 et 10 février 2012.
8) « Tutelles : la qualification des actes dans les mesures de protection », Campus 2011, Paris, les 11, 12
et 13 juillet 2011.
9) « Prémunir : découvrir et développer le mandat de protection future », en collaboration avec Me
Klein, Journées Notariales de la Personne et des Famille, Lyon, les 21 et 22 mars 2011.
10) « 10 ans de PACS : vers un mariage bis ? », Association Cujas des anciens de la faculté de droit de
Valence, 2009.
11) « La réforme de la filiation », conférence à destination des avocats du barreau de Saint-Etienne, 2007.
Recherches collectives
2016/2019

Participation à la recherche sur « La barémisation de la justice » dirigée par S. GerryVernières et financée par le GIP Justice (Université Grenoble Alpes)

2010/2013

Participation à la recherche sur le raisonnement juridique révélé par l’étude des travaux
préparatoires des arrêts sous la direction de P. Deumier (Université Jean Monnet de SaintEtienne)

2007/2010

Participation à la recherche sur « La prise en charge de l’impayé contractuel en matière
civile et commerciale » dirigée par P. Ancel financée par le GIP Justice (Université Jean
Monnet de Saint-Etienne)

2001/2004

Participation à la recherche sur « Les principes fondamentaux dans la jurisprudence des
juridictions suprêmes » dirigée par E. Rubi-Cavagna financée par le GIP Justice.
Contribution personnelle sur les principes fondamentaux devant le Conseil d’Etat et rédaction
d’un rapport sur le principe du respect des droits de la défense (Université Jean Monnet de
Saint-Etienne)

Encadrement et animations de la recherche
▪ Direction d’une thèse de droit comparé (droits français et koweitien) sur l’intérêt d’une responsabilité
générale du fait des choses.
▪ Direction de mémoires de Master 2 : 7 en droit des personnes et de la famille entre 2008 et 2011 à SaintEtienne, 4 en droit des personnes et de la famille et 7 dans le M2 Justice, procès, procédures entre 2016 et
2018 à Grenoble.
▪ Participation aux jurys de soutenance de thèse de :
-

Mme Sonia ZOUAG, L’accompagnement dans la protection juridique des majeurs : une notion en
devenir, Université Jean Moulin – Lyon 3, 30 septembre 2015 (membre rapporteur)

-

Mme Anaïs ADERGAL, Le contentieux civil en anesthésie-réanimation, Université Jean Moulin –
Lyon 3, 20 novembre 2013 (membre invité).

▪ Responsable scientifique :
-

du colloque intitulé « Simplification et modernisation du droit de la famille : mythe ou réalité ? »
tenu à Grenoble les 30 et 31 mars 2017.

-

de la journée d’étude consacrée à « La réforme de la Cour de cassation » tenue le 12 décembre 2016
à Grenoble
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-

du colloque « Le lien familial hors du droit civil de la famille » tenu le 28 juin 2013 à Grenoble (en
collaboration avec M. Farge)

▪ Membre du CRJ (Centre de Recherches Juridiques de Grenoble, EA 1695)
▪ Membre du GRERCA (Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité civile et l’Assurance) depuis
sa création en 2009
ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Dans l’établissement de rattachement


Cours magistraux :

- En Licence : droit de la famille (L1 Valence 2010/2018), introduction aux grands systèmes juridiques (L1
Valence 2011/2012 et EAD 2011/2014), institutions juridictionnelles (L1 Valence 2007/2012, L1 Grenoble
2014/2016), droit des contrats (EAD 2011/2018), responsabilité civile (L2 Grenoble 2012/2017), droit
processuel (L2 Valence 2007/2012), ventes immobilières en l’état (L3 pro Droit et opérations immobilières
Grenoble 2011/2014), techniques contractuelles (L3 pro Droit et opérations immobilières Grenoble
2011/2014), méthodologie fondamentale (L3 Valence 2007/2011).
- En Master : méthodologie pour la note de synthèse (M1 Grenoble 2008/2011), titres exécutoires (M2
Grenoble 2015/2018), droit des successions (M1 EAD 2012/2017), droit international privé (M2 Grenoble
2008/2010), protection juridique des majeurs (M2 Grenoble 2016/2018)
- A l’IEJ : préparation à l’épreuve de droit des obligations pour l’examen d’entrée à l’école des avocats (IEJ
Grenoble 2013/2018), préparation à l’épreuve de note de synthèse pour l’examen d’entrée à l’école des
avocats (IEJ Grenoble 2010/2014) ; préparation à l’épreuve de droit civil et procédure civile pour l’ENM
(IEJ Grenoble 2008/2009 et 2011/2018 avec 10h consacrées spécialement au droit des contrats), droit de la
preuve et de la prescription (préparation ENM IEJ Grenoble 2009/2010)
- En DU : Judicial institutions (Diploma in Legal Studies, Grenoble 2014/2018) dispensé en anglais.
 Travaux dirigés
- En Licence : droit des personnes et de la famille (L1 Valence en 2007/2008), droit des biens (L3 Valence
en 2010), régime de l’obligation (L3 Valence en 2007/2009 et L3 Grenoble 2012/2013), séminaire
Civil/Affaires (L3 Droit et langues Grenoble en 2012/2014)
Hors de l’établissement de rattachement
▪ Méthodologie et rapports de stage dans le cadre du Diplôme supérieur de notariat. Semestrialités
« Successions /régimes matrimoniaux » et « Actes courants » (2012/2018).
▪ Cours magistraux à la faculté de droit de Saint-Etienne : droit de la famille (1ère année de capacité
2005/2006), droit du crédit (M1 2007/2009), droit des personnes et de la famille (M2 2008/2011),
préparation à l’épreuve de droit des personnes et de la famille de l’examen d’entrée à l’école des avocats
(IEJ 2006/2009).
▪ Cours magistraux à la faculté de droit de Lyon III : droit des successions (M1 en 2009/2011)
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
▪ Responsable pédagogique du M2 Justice, Procès, Procédures, parcours « Contentieux et Procédures
d’exécution » depuis 2016
▪ Membre élue du Conseil du Pôle de Recherche PSS (Pôle Sciences Sociales) de la Communauté
Université Grenoble Alpes depuis 2015.
▪ Membre élue du Conseil de faculté à Grenoble depuis 2012.
▪ Membre élue du Conseil National des Universités, section 01, depuis juin 2017.
▪ Membre de divers comités de sélection en vue du recrutement de Maîtres de conférences (Aix-Marseille
en 2013 et 2014, Grenoble en 2017, Lyon III en 2018).
▪ Directrice pédagogique de la Licence professionnelle Droit et opérations immobilières à la faculté de droit
de Grenoble de 2011 à 2014.
▪ Responsable pédagogique de la première année de Licence en Droit à Valence en 2011/2012.
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