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I – DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES 

 

2011  Premier concours d’agrégation de droit privé et de sciences criminelles  

2011 Qualification aux fonctions de Maître de conférences  

2009  Doctorat en droit privé (Université Rouen) 

« L’affaiblissement de l’État-Nation et le droit international privé » 

Sous la direction du Pr. Patrick Courbe  

Prix de thèse 2010 de l’École doctorale Droit-Normandie 

2005 Master recherche « Droit international privé et européen » (Université Rouen) 

2004  Maîtrise en droit privé (Université Rouen) 

2003  Licence en droit (Université Rouen) 

2002  DEUG de droit 2 (Université Panthéon-Assas Paris II) 

2001  DEUG de droit 1 (Université Toulouse 1 Capitole) 

 

 

 

II – FONCTIONS 

 

Depuis 2014  Professeur des Universités à l’Université de Rouen 

2011-2014 Professeur des Universités à l’Université du Havre 

2010-2011 Enseignant contractuel à l’Université de Rouen  

2008-2010  Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Rouen  

2005-2008  Allocataire-moniteur à l’Université de Rouen  

 

 

 

III – ENSEIGNEMENTS 

 

2015/2016 

- Droit international privé notarial (M2 Notarial) 

- Droit international privé : conflit de lois  (M2 Droit privé général) 

- Droit international privé (M1 Droit privé, Université du Havre) 

- Droit des obligations approfondi (M2 Carrières judiciaires, Université du Havre) 

- Droit du commerce international (PIM, M1, Université du Havre) 

 

2014/2015 

- Droit international privé notarial (M2 Notarial) 

- Droit international privé : conflit de lois  (M2 Droit privé général) 

- Droit international privé spécial (M1 Droit) 

- Contentieux international (M1 Droit) 

- Droit international des affaires (M1 Droit) 



 

2 

 

- Droit des successions (M1 Droit) 

- Régimes matrimoniaux (L3 pro Métiers du notariat) 

- Droit des obligations approfondi (M2 Carrières judiciaires, Université du Havre) 

 

2013/2014 

- Droit des obligations approfondi (M2 Carrières judiciaires) 

- Droit international privé général (M1 Droit) 

- Droit des contrats spéciaux (L3 Droit) 

- Droit des contrats (L2 Droit)  

- Droit international privé notarial (M2 Notarial, Université de Rouen) 

- Contentieux international (M1 Droit, Université de Rouen) 

- Droit des successions (M1 Droit, Université de Rouen) 

- Droit international des affaires (M1 Droit, Université de Rouen) 

 

2012/2013 

- Droit des obligations approfondi (M2 Carrières judiciaires) 

- Droit international privé général (M1 Droit privé) 

- Droit des contrats (L2 Droit)  

- Droit de la famille (L1 Droit) 

- Droit international privé notarial (M2 Notarial, Université de Rouen) 

- Contentieux international (M1 Droit privé, Université de Rouen) 

 

2011/2012 

- Influence du droit public sur le droit privé (M2 Théorie générale du droit) 

- Sources du droit (M2 Théorie générale du droit) 

- Contrats spéciaux (L3 Droit) 

- Droit de la famille (L1 Droit) 

- Droit européen des affaires (M1 Droit privé, Université de Rouen) 

 

 

 

IV – ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES  

 

Depuis mai 2015 Doyen de la Faculté de Droit, sciences économiques et gestion de Rouen 

 

Depuis 2014 Co-directrice du Master 2 Notarial – Université de Rouen 

 

Depuis 2014 Membre élu de la Commission des formations et de la vie universitaire  

 Membre élu du Conseil académique de l’Université  

 
2014/2015 Co-directrice du Centre universitaire rouennais d’études juridiques (CUREJ-

Rouen) 

 

2011/2014 Directrice du site havrais de l’École doctorale Droit-Normandie 

 

2011/2014 Membre du comité de direction du LexFEIM (Laboratoire d’études sur les droits 

fondamentaux, les échanges internationaux et la mer – Directrice : Pr. Béatrice 

Bourdelois) – Université du Havre 

 

2011/2014  Responsable du Master 2 Carrières judiciaires – Université du Havre 
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V– ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

Thèmes principaux de recherches :  

 

Droit international privé - 

Droit du sport 
 

 
OUVRAGES 

 

L’affaiblissement de l’Etat-Nation et le droit international privé, préface de C. Grare-Didier, LGDJ, 

t. 530, 2011. 

Compte-rendu du Pr. Y. Lequette, RTD Civ. 2012, p. 188  

Compte-rendu du Pr. Jean-Michel Jacquet, JDI 2013, n° 1. 

 
Football et Droit, Actes du colloque du 12 octobre 2011, J. Guillaumé et N. Dermit-Richard dir., 

LGDJ, coll. « Colloques et essais », 2012. 

 

Vélo et droit : transport et sport, Actes du colloque des 3 et 4 octobre 2013, J. Guillaumé et J-M. Jude 

dir., LGDJ, coll. « Colloques et essais », 2014.  

 

 

ARTICLES 

 
« L’autonomie de la nationalité sportive », JDI 2011, pp. 313-336. 

 

« La lex sportiva ou la loi du plus fort », Annales de droit 2011, pp. 43-62. 

 

« Ordre public plein, ordre public atténué, ordre public de proximité : quelle rationalité dans le choix 

du juge ? », in Le droit, Entre tradition et modernité, Mélanges en l’honneur de Patrick Courbe, 

Dalloz, 2012, pp. 297-312. 
 

« La normativité du principe de fair-play », in Football et Droit, J. Guillaumé et N. Dermit-Richard 

dir., LGDJ, coll. « Colloques et essais », 2012, pp. 21- 34. 

 

« La nationalité du joueur de rugby », in Droit et Rugby, F. Buy dir., LGDJ, 2013, pp. 21-39. 

 

 « Le droit au pari sportif sous l’angle des conflits de lois dans l’espace », in Jeu, argent et droit, G. 

Julia dir., Dalloz, Thèmes et commentaires, pp. 161-174.   

 

« The Weakening of the Nation-State and Private International Law. The Right to International 

Mobility », Yearbook of Private International Law, vol. 14, 2012/2013, pp. 519-538. 

 

« Conclusions générales », in Les droits fondamentaux à l’épreuve de la crise économique et 
financière, V. Tchen dir., L’Harmattan, 2013, pp. 205-207. 

 

« Propos conclusifs », in Revue droit et ville 2013, pp. 157-165.  

 

« La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. 

Perspectives de droit international privé », (coécrit avec le Pr. Sara Godechot), Dalloz 2013, pp. 1756-

1764.  
 

« Quel contrat pour le footballeur amateur ? » (coécrit avec le Pr. Frédéric Buy), Dalloz 2014, 

pp.  433-440.  
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« De l’usage de la responsabilité civile délictuelle dans les compétitions cyclistes », in  Vélo et droit : 

transport et sport, J. Guillaumé et J-M. Jude dir., LGDJ, coll. « Colloques et essais », 2014, pp. 253-

268. 

 

« Existe-t-il une nationalité sportive ? », in Sport et nationalité, G. Simon dir., LexisNexis, 2014, 

pp.31-45. 

 

« L’ordre public international selon le rapport 2013 de la Cour de cassation », Dalloz 2014, pp. 212-

218. 

 

« Lex sportiva, laïcité et diversité religieuse », à paraître. 

 

« La fraude à la loi à l’épreuve du tourisme procréatif », in L’enfant et le droit. Regards de droit 

comparé et de droit international, Fondation Varenne, coll. Colloques et essais, à paraître. 
 

 

COMMENTAIRES 

 
Note sous Cass. civ. 1ère, 30 sept. 2009, JDI 2010, pp. 136-146 : conflit entre un jugement américain 

de divorce et une procédure française antérieure.  

 

Note sous Cass. civ. 1ère, 30 sept. 2009, JDI 2010, pp. 841-852 : rejet d’un jugement algérien de 

divorce sur le fondement de la fraude au jugement.  

 

Note sous Cass. civ. 1ère, 9 mars 2011, JDI 2011, pp. 967-980 (coécrit avec le Pr. Sara Godechot) : 

rejet d’un jugement d’adoption américain pour défaut de consentement valable de la mère biologique. 

 

Note sous Cass. civ. 1ère, 26 oct. 2011, JDI 2012, pp. 176-186 : éviction au nom de l’ordre public 

international de la loi ivoirienne qui empêche l’enfant d’établir sa filiation paternelle. 

 

Note sous Cass. civ. 1ère, 1er fév. 2012, JDI 2012, pp. 980-992 : application de la Convention de 

Lugano pour identifier le for d’un délit complexe dont l’auteur est la Fédération internationale de 

football.  

 

Note sous Cass. civ. 1ère, 15 mai 2013, JDI 2013, pp. 1145-1153 : détermination de la loi applicable à 

l’action en contestation de reconnaissance de paternité. 

 

Note sous Cass. civ. 1ère, 13 sept. 2013, (2 espèces), JDI 2014, pp.133-148 : mise en œuvre de 

l’exception de fraude pour refuser de transcrire les actes de naissance d’un enfant né d’une mère 

porteuse. 

 

Note sous CEDH, 26 juin 2014 (2 espèces), JDI 2014, pp. 1265-1281 : obligation d’établir la filiation 

biologique de l’enfant né à l’étranger d’une mère porteuse. 
 

Note sous Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2015 : éviction de la loi interdisant le mariage homosexuel 

désignée par la Convention franco-marocaine de 1981, JDI 2015, à paraître, (coécrit avec le Pr. Sara 

Godechot). 

 

Note sous Cass. Ass. plén., 3 juillet 2015 (2 espèces) : transcription des actes de naissance étrangers 

d’enfants nés d’un mère porteuse, JDI 2016, à paraître. 
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CHRONIQUES 

 

« Commentaire de l’article 515-7-1 sur la loi applicable au partenariat enregistré », Chronique de 

Droit international privé du CREDHO-DI, LPA, 27 juillet 2010, n° 148, pp. 7-10. 

 

Obs. sous Cass. civ. 1ère, 29 sept. 2010, Chronique de Droit international privé du CREDHO-DI, LPA, 

29 nov. 2011, n° 237, pp. 5-8 : illicéité des clauses attributives de juridiction contenues dans un contrat 

de travail international. 

 

Chronique des sentences 2013 du Tribunal arbitral du sport, JDI  2014, pp. 351-419 (coécrit avec le 

Pr. Éric Loquin). 

 

Chronique des sentences 2014 du Tribunal arbitral du sport, JDI  2015, pp. 313-400 (coécrit avec le 

Pr. Éric Loquin). 
 

« Les modifications de l’article 202-1 du Code civil par la loi du 4 août 2014 », Chronique de Droit 

international privé du CREDHO-DI, LPA, 2015, à paraître. 

 

Chronique des sentences 2015 du Tribunal arbitral du sport, JDI 2016 (co-écrit avec le Pr. Éric 

Loquin), à paraître.  

 

 

ENCYCLOPEDIES JURIDIQUES 

 

« Le mécanisme du renvoi », Juris-classeur droit international, 2013, Fasc. 532-10. 

 

« Le domaine du renvoi », Juris-classeur droit international, 2013, Fasc. 532-20. 

 

« La mise en œuvre du renvoi », Juris-classeur droit international, 2013, Fasc. 532-30. 

 

« Conflits transitoires internationaux », Juris-classeur droit international, Fasc. 533-1, (coécrit avec le 

Pr. Jacques Foyer). 

 

« Droit international privé », in Dictionnaire encyclopédique de l’État, P. Mbongo, C. Santulli et 

F. Hervouët dir., 2014. 

 

 

COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES 

 
Les communications ayant donné lieu à publication sont mentionnées par un astérisque et sont 
référencées dans la liste des publications :  

 

« L’affaiblissement de l’État-Nation et le droit international privé. Un droit à la mobilité 

internationale ? », Centre de recherches de droit international de l’Université Panthéon-Assas (Paris 

II), 18 mars 2010. 

 

 « La lex sportiva ou la loi du plus fort »*, Colloque en hommage au Professeur Patrick Courbe, 

Université de Rouen, 15 juin 2010. 

 

« La normativité du principe de fair-play »*, Colloque « Football et Droit », Université de Rouen, 12 

octobre 2011. 
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« Réflexion sur la cohérence du contrat de responsabilité parentale du point de vue juridique », 

Journée d’étude « Le contrat de responsabilité parentale en question », Centre de recherche 

interdisciplinaire sur les mobilités, Université du Havre, 6 avril 2012. 

 

Présidence d’une séance du colloque sur les dimensions juridiques et institutionnelles des relations 

Europe et Asie, Groupe de recherches en droits fondamentaux, droit international et droit comparé, 

Université du Havre, 6 avril 2012. 

 

« La nationalité sportive du joueur de rugby »*, Colloque « Droit et rugby », Université d’Auvergne, 

20 avril 2012. 

 

« Conclusions »*, Colloque « La balance et le compas : le droit et l’architecture », Association 

JurisArt, Université de Rouen, 15 novembre 2012. 

 
« La territorialité de la loi du 12 mai 2010 relative aux paris sportifs » *, Colloque « L’argent et le 

droit », IRDA, Cour de cassation, 13 décembre 2012. 
 

« Propos conclusifs »*, Colloque « Les droits fondamentaux à l’épreuve de la crise économique et 

financière », LexFEIM, Université du Havre, 11 avril 2013. 

 

« Les mécanismes dérogatoires : ordre public, lois de police et renvoi », Colloque « Le règlement du 4 

juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance  et l’exécution des décisions et 

l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions », Université de Rouen, 

24 mai 2013. 

 

« Existe-t-il une nationalité sportive ? »*, 8e rencontre du droit du sport sur « Sport et nationalité », 

CREDIMI, Dijon, 12 et 13 octobre 2013. 

 

Présidence d’une séance de la journée d’études sur « La diversité religieuse. Approche 

pluridisciplinaire. Acte I », LexFEIM, GRIC, CIRTAI, PRSH, Université du Havre, 19 septembre 

2013. 

 

« De l’usage de la responsabilité civile dans les compétitions cyclistes »*, Colloque « Vélo et droit : 

transport et sport », Université du Havre, LexFEIM, 3 et 4 octobre 2013.  

 

« Diversité religieuse et lex sportiva »*, Journée d’études sur « La diversité religieuse. Approche 

pluridisciplinaire. Acte II », LexFEIM, GRIC, CIRTAI, PRSH, Université du Havre, 18 septembre 

2014. 

 

« Propos conclusifs »*, Colloque « Crise(s) et droit(s) », Association JurisArt, Université de Rouen, 

4 et 5 novembre 2014.  

 

« L’adaptation du droit commun aux spécificités du sport », Conférence, Université de Picardie Jules 

Verne, 2 janvier 2015. 

 

« Les modes alternatifs de règlement des conflits : les litiges spécifiques au sport », Journée d’études 

sur « L’actualité des modes alternatifs de règlements des conflits », Université de Rouen, 13 février 

2015. 

 

« Les arrêts Menesson et Labassée c. France du 26 juin 2014 et leurs suites : les effets en France de la 

gestation pour autrui pratiquée à l’étranger », Colloque sur « La France et la CEDH (2014) », 

CREDHO, Institut des droits de l’homme du Barreau de Paris, Maison du Barreau de Paris, 24 avril 

2015. 
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« Introduction », Colloque « Shopping et droit », Association JurisArt, Université de Rouen, 3 

novembre 2015. 

 
 
 

ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 

Colloque « Football et droit », avec N. Dermit-Richard, Faculté de droit de Rouen, 12 octobre 2011 

 

Journée d’études de l’École doctorale Droit-Normandie : « La soutenance de thèse. De la théorie à la 

pratique », Faculté des Affaires internationales du Havre, 14 septembre 2012. 

 

Colloque « Vélo et droit : transport et sport », avec J.-M. Jude, Faculté des Affaires internationales du 

Havre, 3 et 4 octobre 2013. 

 

 

 

IV – AUTRES ACTIVITES  

 

2015  Présidente du jury de l’examen d’accès au CRFPA (IEJ de Rouen) 

 
2015  HCERES : Présidente d’un comité d’experts dans la section évaluation des 

formations mention droit (masters) pour le Haut Conseil de l’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement supérieur 

 

2014 AERES : Expert dans la section évaluation des formations mention droit (licences) 

pour l’agence d’évaluation de la recherche et de  l’enseignement supérieur 

 

2014  Membre du jury de l’examen d’accès au CRFPA (IEJ de Rouen) 

 

2013  AERES : Expert dans la section évaluation des formations mention droit (masters) 

pour l’agence d’évaluation de la recherche et de  l’enseignement supérieur 

 

2013  Membre du jury de l’examen d’accès au CRFPA (IEJ de Rouen) 

 

2012  Présidente du jury de l’examen d’accès au CRFPA (IEJ de Rouen) 

 

2012   AERES : Expert dans la section évaluation des formations mention droit (masters) 

 pour l’agence d’évaluation de la recherche et de  l’enseignement supérieur 

 

 

VI – ASSOCIATIONS 

 

Membre de l’Association de droit international 

Membre de la Société de législation comparée 

Membre de Trans Europe Experts, pôle Droit international privé 

Membre du Comité français de droit international privé  


