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Formation
2013 : Habilitation à diriger les recherches, « Le droit à l'autodétermination de l'individu
face aux intérêts concurrents », sous la direction du Professeur H. FULCHIRON, Université
de Rouen.
Jury : J.-R. BINET, F. CHÉNÉDÉ, H. FULCHIRON, F. JAULT-SESEKE, C. LEGROS, F.
MARCHADIER.
2006 : Qualification aux fonctions de Maître de Conférences (section CNU 01).
2005 : Doctorat en droit privé, mention Très honorable, Félicitations du jury, Proposition pour les
prix de thèse, Proposition pour une subvention.
Sujet de thèse : « Essai sur une nouvelle conception de la nationalité » sous la direction du
Professeur P. COURBE.
Jury : B. BOURDELOIS, P. COURBE, H. FULCHIRON, P. LAGARDE, E. PATAUT.
Recherches financées de novembre 2000 à novembre 2003 par la Région HauteNormandie.
Prix de thèse 2006 de l’Ecole Doctorale Droit-Normandie.
2000 : D.E.A. en Droit international et européen à l’Université de Rouen, mention Bien.
1999 : Maîtrise en Droit (Carrières judiciaires et Sciences criminelles) à l’Université de
Rouen, mention Assez Bien.
1998 : Licence en Droit à l’Université de Rouen, mention Bien.

Fonctions et activités pédagogiques
Depuis février 2007, Maîtresse de Conférences en droit privé à l’Université de
Rouen :
• Droit des personnes et de la famille, M2 Recherche Droit privé (cours et
séminaires), depuis 2009 ; IEJ (conférences d’actualité, préparation au concours
d’entrée à l’ENM et à l’examen d’entrée aux CRFPA, sujet et correction de
l’examen d’accès au CRFPA de Rouen), depuis 2009.
• Droit international privé, M2 Recherche Droit privé, depuis 2008.
• Droit de la famille, L1 Droit, depuis 2007.
• Droit patrimonial de la famille, Capacité en Droit, depuis 2012.
• Droit médical, M2 Assurances, depuis 2010 ; M2 Organisation des Etablissements
de santé (IAE), de 2010 à 2012 ; école d’infirmiers, 2014.
• Droit immobilier, M2 Droit notarial, de 2007 à 2015.

• Introduction générale au droit privé, M1 M2 Erasmus Mundus, de 2007 à 2009 ;
L3 AES, de 2009 à 2011 ; Capacité en Droit, depuis 2012 ; L1 Droit, depuis 2014.
• Contentieux international, M2 Contentieux, de 2007 à 2012.
• Droit des biens, L2 Droit, L2 AES, IAE, de 2007 à 2009.
Responsable pédagogique du tutorat de méthodologie en droit (2008-2012).
• Droit comparé, L2 Droit, de 2013 à 2016.
Septembre 2003 - Août 2006 : A.T.E.R. en Droit privé à l’Université de Rouen.
2001-2003 : Chargée de Travaux Dirigés (Droit de la famille, Droit des obligations,
Contrats spéciaux, Droit des successions).
1999-2000 : Tutrice de méthodologie.

Activités de recherche et publications
Mémoire de recherche
« Les articles 212 à 226 du code civil en droit international privé », sous la direction du
Professeur P. Courbe, 2000.
Thèse de doctorat
Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, sous la direction du Professeur P. Courbe.
Thèse publiée, Defrenois, collection Doctorat et Notariat, 2008, préf. P. Courbe.
Articles
•

•
•
•

•

•

•
•

« Déchéance de nationalité : proposition annoncée par François Hollande », D.
2015.2442 et « Déchéance de nationalité : portée des projets de réforme annoncée »,
D. 2016. 129 (et sur le même sujet, « La déchéance de nationalité : pour qui, pourquoi
? », HuffingtonPost LesBlogs, 4 déc. 2015).
« La déchéance de nationalité – A propos de la décision n°2014-439 QPC du 23
janvier 2015 », LPA, 27 août 2015, n°171, p.7.
« Le droit de l’assistance médicale à la procréation sous le prisme du genre », Rev. Jur.
Pers. Fam. 2015-3/7.
« La transmission du patrimoine génétique, à propos de quelques points de tension
actuels », in A. DIONISI, B. JEAN-ANTOINE, V. LEMONNIER-LESAGE (dir.), Le
patrimoine, PURH, 2015, p.245.
« Le genre dans le droit de la filiation (à propos du titre VII du livre premier du Code
civil) », en collaboration avec M. PICHARD (Pr.), in S. HENNETTE-VAUCHEZ, M.
PICHARD et D. ROMAN (dir.), Droit et genre. Études critiques de droit français, CNRS éd.,
2014, p.49.
« L'autorité parentale et la persistance des inégalités de genre », en collaboration avec
M. Pichard (Pr.), in S. HENNETTE-VAUCHEZ, M. PICHARD et D. ROMAN (dir.), Droit
et genre. Études critiques de droit français, CNRS éd., 2014, p.485.
« Autorité parentale et stéréotypes de genre : la part du droit », en collaboration avec
M. PICHARD (Pr.), AJ Famille 2014, p. 174.
« Brèves remarques sur la question de l’ouverture de l’AMP aux couples de même
sexe », AJ Famille 2013, p. 127.

• Entrée Nationalité en collaboration avec F. MARCHADIER (Pr.), in P. MBONGO, F.
HERVOUËT, C. SANTULLI (dir.) Dictionnaire encyclopédique de l’Etat, Berger-Levrault,
2015.
• « L’adoption, le mariage et l’altérité sexuelle : du droit international privé au droit
interne (à propos des arrêts de la Cour de cassation du 7 juin 2012) », Rev. Jur. Pers. Fam.
2012, n°9-10, analyse 7.
• « La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine : à la
recherche d’une conciliation entre protection de la personne et développement de la
recherche en vue de progrès médicaux », Rev. Jur. Pers. Fam. 2012, n°7-8, analyse 6.
• « Le secret médical et l’information sur son état de santé », Rev. Gén. Dr. Méd. 2012,
n°43.
• « Le secret médical et l’information des proches », Rev. Gén. Dr. Méd. 2012, n°43.
• « La conformité à l’article 8 de la CEDH des refus de reconnaissance des situations
familiales créées à l’étranger au nom de l’ordre public international », in Mél. P. Courbe,
Le droit entre tradition et modernité, Dalloz, 2012, p. 157.
• « L'assistance médicale à la procréation dans la loi du 7 juillet 2011 », AJ Famille 2011,
p. 492.
• « La protection de la vie humaine dans la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 »,
Rev. Jur. Pers. Fam. 2011, n°9, analyse 8.
• « La reconnaissance en France des situations familiales créées à l'étranger - Maternité
pour autrui, adoption et mariage homosexuels, polygamie et répudiation », AJ Famille
2011, p. 250.
• « Le droit de la filiation issu de la loi du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance du 4
juillet 2005 », Dalloz 2009, chroniques, p. 966.
• « Commentaire des dispositions relatives à la nationalité de la loi du 24 juillet 2006 », in
Chronique de droit international privé, Les Petites Affiches, 30 juillet 2007 n° 151, p.
8.
• « Le statut de l’étranger immigré de longue durée et l’article 8 de la CEDH », Les
Annales De Droit, PURH, 2007, p. 111.
• « La sécurisation de la filiation paternelle dans l’Ordonnance du 4 juillet 2005 », Dalloz
2006, chroniques, p. 612.
• « Le droit au secret médical et son application en matière d’assurances », en
collaboration avec M. CAUCHY (avocat), Dalloz 2005, chroniques, p. 1313.
Notes de jurisprudence, entretiens, tribunes
• Chargée de l’actualité bioéthique chaque mois à l’AJ Famille depuis septembre 2012
(exemples : AJ Famille 2012, p. 483 ou 2015, p.192, p.364).
• Brèves observations relatives à des arrêts en matière de droit de la nationalité, AJ
Famille (exemple : AJ Famille 2014, p.632 ou AJ Famille 2015, p.341).
• Note sous Cass., Civ. 1ère, 18 novembre 2015, n°14-23411, AJ Famille 2016, p.54.
• Note sous CEDH, 3 avril 2014, n°58809/09, Konstantinidis c/ Grèce et 26 juin 2014,
Mennesson c/ France et n° 65941/11, Labassée c/ France, in Chronique du CREDHO,
JDI 2015, chron. 7.
• Note sous Cass., avis, 22 sept. 2014, n° 14-70006 et CEDH, 26 juin 2014, n°
65192/11, Mennesson c/ France et n° 65941/11, Labassée c/ France, in Panorama Droit
et Genre, Dalloz 2015, p.1007.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Note sous CE, 12 décembre 2014, n°367324, AJ Famille 2015, p. 53.
Obs. sous Cass., avis, 22 septembre 2014, n°14-70006, Dalloz 2014, p.2031.
Note sous Cass. Civ. 1ère, 8 octobre 2014, n°13-22673, AJ Famille 2014, p. 632.
Contribution au « commentaire de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes n° 2014-873 du 4 août 2014 », REGINE, Dalloz 2014, p.1895.
Note sous Cass. Civ. , 19 mars 2014, n°13-50005, in Chronique de droit international
privé, Les Petites Affiches, 18 nov. 2014, n° 230, p.12.
Note sous Cass. Civ. 1ère, 13 septembre 2013, n° 12-18.315 et n° 12-30.138, in
Panorama Droit et Genre, Dalloz 2014, p.954.
Note sous CE, 17 octobre 2012, n° 348440, AJ Famille 2012, p. 616.
Note sous CEDH, 28 août 2012, n° 54270/10, Costa et Pavan c/ Italie, AJ Famille 2012,
p. 552.
Point de vue sous Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2012, 11-30261 et 11-30262, AJ Famille 2012,
p. 397.
« La CEDH face au refus de l’adoption simple de l’enfant du concubin homosexuel et
au « tourisme procréatif », note sous CEDH, 15 mars 2012, n° 25951/07, Gas et Dubois
c/ France, Dalloz 2012, p. 1241.
Note sous CEDH, 3 mai 2011, n° 56759/08, Negrepontis-Giannisis c/ Grèce, JDI 2012,
n°1, 7.
Note sous Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 2010, n° 08-21740, in Chronique de droit
international privé, Les Petites Affiches, 27 novembre 2011, n°237, p. 5.
Entretien après l’adoption de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, AJ Famille
2011, p. 343.
Entretien après l’adoption en première lecture du projet de loi bioéthique de 2011,
Rev. Jur. Pers. Fam. 2011, n°3, actualités.
« Prélèvement de mœlle osseuse sur personnes vulnérables : les parents oubliés », Rev.
Jur. Pers. Fam. 2011, n°3, tribune.

Interventions, communications
•

•
•

•
•

« La place des violences au sein des dispositions relatives à l’autorité parentale »,
intervention Colloque Le traitement juridique et judiciaire des violences conjugales : entre droit
spécial et droit commun, Nanterre, 25 novembre 2015, en collaboration avec M. PICHARD
(Pr.).
« La gestation pour autrui », intervention Journée d’échange et de réflexion La GPA et ses
incidences sur les droits des femmes, CNIDFF, Paris, 7 déc. 2015.
« Les arrêts Menneson et Labassée c. France du 26 juin 2014 et leurs suites : les effets en
France de la procréation médicale assistée (PMA) à l’étranger », intervention
Séminaire La France et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, organisé par l’Institut
des droits de l’Homme du Barreau de Paris, le CREDHO et l’Institut international
des droits de l’Homme, Paris, avril 2015, en collaboration avec J. GUILLAUME (Pr.).
« La prise de décision en matière médicale – Aspects juridiques », intervention
Journée d’étude appliquée aux soins, Qu’est-ce que soigner ?, Rouen, avril 2015.
« L’autorité parentale et la persistance des inégalités de genre », intervention Colloque
Femmes, de l’objet au sujet : pouvoir politique, discours juridique et égalité professionnelle,
Toulouse, janvier 2015.

•

•

•
•

•
•

« La résistance de la loi face à la fondamentalisation des droits et l’internationalisation
de la société – l’exemple de la matière extrapatrimoniale », intervention Colloque Les
sources du droit dans les pays européens et francophones, Cracovie, novembre 2014.
« Comment avoir des enfants en droit comparé », intervention dans le cadre des
conférences de Droit comparé destinées aux étudiants en L2 et aux doctorants,
Université de Rouen, avril 2014 et mars 2015.
« L’autorité parentale au regard du genre », intervention, Séminaire interdisciplinaire
IRIHS-GIS-Genre : Regards croisés sur le genre, Rouen, avril 2014.
« Les deux lignes de la filiation charnelle », intervention Colloque REGINE Le droit
français au prisme du genre, la Sorbonne, novembre 2013, en collaboration avec M.
PICHARD (Pr.).
« Nouvelles situations familiales, aspects juridiques », intervention 21ème Congrès de
l’AFPA (Association Française de Pédiatrie Ambulatoire), juin 2013.
« Le secret médical et l’information sur son état de santé » et « Le secret médical et
l’information des proches », interventions à la Journée d’étude sur le secret médical, Rouen,
2011.

Ouvrages
Le droit de la famille en schémas, Ellipses, 2016.
Co-direction avec B. JEAN-ANTOINE, de Droit et patrimoine, PURH, 2015.
Droit de la famille, collection L’essentiel, Ellipses, 2015.
Chapitres « Le secret professionnel », « Les droits fondamentaux », « Les droits des
patients » et « La responsabilité » dans l’ouvrage collectif Sciences humaines, sciences sociales
et droit, dir. J. LADNER, Collection Nouveaux dossiers de l’infirmière, Maloine, 2013.
• Droit civil, Les obligations, préparation aux concours d’attaché territorial, CNFPT, Tome
II, 2008.
• Droit civil - Les personnes, La famille, Les biens, préparation aux concours d’attaché
territorial, CNFPT, Tome I, 2007.
•
•
•
•

Recherches collectives, encadrements, organisations
•
•

•

•
•

Co-direction scientifique et organisation du colloque « Les fondements de la
filiation », Le Havre, 11 mars 2016.
Participation à la direction scientifique du colloque « Le traitement juridique et
judiciaire des violences conjugales : entre droit spécial et droit commun », Nanterre,
25 novembre 2015, colloque résultant d’une année de recherche collective menée en
partenariat avec la Fédération nationale Solidarité femmes.
Membre du groupe de recherche REGINE, programme de Recherches et Etudes sur
le Genre et les Inégalités dans les normes en Europe mené au sein des Universités de
Paris Ouest Nanterre la Défense et Lille II et financé notamment par l’Agence
Nationale de la Recherche, depuis 2012. Ce projet est sous la direction scientifique des
Pr. S. HENNETTE-VAUCHEZ, M. PICHARD et D. ROMAN.
Membre du Comité scientifique de la Revue Les Annales De Droit, dir. G. TUSSEAU
(Pr.), PURH, depuis 2013.
Co-direction d’une thèse sur « l’intérêt de l’enfant à naître » avec F. JAULT-SESEKE
(Pr.) ; thèse débutée en 2011 par A.-V. VINCENT.

• Encadrement de rapports en vue de l’obtention du DSN (Diplôme Supérieur du
Notariat) depuis 2012.
• Encadrement de mémoires en Droit médical depuis 2011.
• Encadrement de mémoires de M2 Recherche en Droit de la famille et en droit
international privé depuis 2009.
• Encadrement de mémoires en Droit immobilier depuis 2007.

Autres activités liées aux fonctions universitaires
Membre du Conseil scientifique du GIS Institut du genre depuis 2016.
Membre du Comité de Protection des Personnes (CPP) Nord-Ouest I depuis 2010
(Comité chargé d’examiner les protocoles de recherches médicales).
Présidente de la Section Droit privé de l’Université de Rouen depuis 2015.
Membre élue du Conseil de Gestion de la Faculté de Droit, Sciences économiques et
Gestion de l’Université de Rouen de 2010 à 2015.
Membre élue de la CCSE restreinte depuis 2010.
Participation à plusieurs Comités de sélection en vue du recrutement de Maîtres de
Conférence.
Vice-Présidente de la L1 Droit de l’Université de Rouen depuis 2013.
Concours
• Conception et mise en place d’un concours de plaidoirie
« La Joute Constitutionnelle – Le droit de la famille et des personnes face à
la Constitution », en collaboration avec J.-Ph. DEROSIER (Pr.).
Concours destiné aux étudiants de L1 encadrés par des étudiants de L3.
La première édition a eu lieu en 2014 et a été parrainée par R. BADINTER.
• Encadrement d’une équipe au concours de plaidoiries ELSA (European Law
Students’ Association) en 2005.
• Finaliste en 1998 et demi-finaliste en 1997 du concours Oratio (concours
d’éloquence de la Faculté de droit de Rouen).
Responsable de l’organisation en 1999 et 2000. Participation aux jurys depuis 2001.

Autres centres d’intérêt
• Voyages (Etats-unis, Botswana, Zimbabwe, Thaïlande, Sénégal, Islande…)
• Sports (Body combat, Fitness)
• Lecture, cinéma

