Frédérique Eudier
Maître de conférences hors classe habilité à diriger des recherches
Spécialités :
- Droit des personnes, de la famille et de la protection de l’enfance
- Droit judiciaire privé
Thèse
« Ordre public substantiel et office du juge », thèse dact., dir. P. Courbe, Rouen, 1994,
(526 p.) soutenue pour le doctorat d'État, 15 décembre 1994, mention « Très honorable
avec félicitations du jury » avec accord pour une subvention en vue de publication,
Université de Rouen
Activités d’enseignement (année universitaire 2015-2016)
- Droit approfondi des incapacités (master mention « Droit privé », spécialité « droit
notarial »)
- Droit judiciaire privé 2 (master mention « Droit et transversalité des pratiques
juridiques », 1re année, spécialité « Contentieux ») - enseignement présentiel et à
distance
- Voies d’exécution (master mention « Droit et transversalité des pratiques
juridiques », 1re année, spécialité « Contentieux ») - enseignement à distance
- Contentieux familial (master mention « Droit et transversalité des pratiques
juridiques », 2e année, spécialité « Contentieux »)
- L’assureur dans le procès civil (master mention « Droit privé », 2e année, spécialité
« Droit des assurances »)
- Approche théorique des mesures d’instruction confiées à un technicien (Diplôme de
l’Université de Rouen « Expertise de justice »)
- Conférences d’actualisation des connaissances dans le cadre de la préparation à
l’examen d’entrée au Centre de Formation Professionnelle des Avocats
Activités administratives
- Membre élu de la Commission Formation et Vie Universitaire de l’Université de
Rouen (2e mandat)
- Membre élu du Conseil de gestion de l’UFR droit, sciences économiques et gestion
de l’Université de Rouen jusqu’en décembre 2015 (3e mandat)
- Membre de la Commission Consultative de Spécialistes d’Établissement restreinte
(section 01)
Activités scientifiques
- Codirectrice de l’équipe de recherches « Individu, Justice, Entreprise » (IJE) du
Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ, EA 4073)
- Membre de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance de la SeineMaritime en qualité de personne qualifiée
- Chronique mensuelle « Procédure », Revue Juridique Personnes & Famille (RJPF)
(en collaboration avec S. Mauclair)
- Participation à la chronique mensuelle « Les personnes », Revue Juridique
Personnes & Famille (RJPF)
Publications récentes (2014 - 2015)
Articles
- « Quelle place le droit français reconnaît-il aux parents d’un enfant placé ? »,
in « Placement familial et séparations : enjeux des places », Revue de l’enfance
et de l’adolescence n° 90, éd. Érès, janvier 2015, p. 45.
- « Quarante propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption
aux réalités d’aujourd’hui », AJ Famille 2014, p. 295.
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Notes et observations
- Tutelle : durée de la mission du tuteur et dispense d’établissement d’un compte
de gestion (Cass. 1re civ., 7 octobre 2015, n° 14-23.955, RJPF-2015-12/17).
- Une ordonnance du conseiller de la mise en état dépourvue de l’autorité de la
chose jugée mais non déférée à la formation collégiale ne peut plus être remise
en cause (Cass. 1re civ. 9 septembre 2015, n° 14-19.884, RJPF-2015-11/27).
- La décision refusant la révocation d’une ordonnance de clôture doit être
motivée (Cass. 1re civ. 8 juillet 2015, n° 14-10.999, RJPF-2015-10/30).
- Irrecevabilité d’un pourvoi immédiat à l’encontre d’une décision avant dire
droit (Cass. 1re civ. 16 septembre 2014, n° 13-24.076, RJPF-2014-11/21).
- L’élévation du contentieux dans le cadre d’une procédure de rectification d’un
acte d’état civil (Cass 1re civ. 14 mai 2014, n° 13-15.186 AJ Famille 2014,
p. 430).
- Le régime procédural de la demande en nullité d’une expertise (Cass. 1re civ.
30 avril 2014, n° 12-21.484, RJPF-2014-7-8/23).
- Le prononcé d’une sauvegarde de justice fait échec au désistement d’instance
(Cass. 1re civ 2 avril 2014, n° 13-10.758, RJPF-2014-6/5).
- Irrégularité de fond en cas de défaut de signification d’une assignation au
curateur du défendeur, (Cass. 1re civ. 19 mars 2014, n° 12-28.171, RJPF-20146/16).
Colloques (2014-2015)
- « Les droits de l’enfant protégé », intervention dans le cadre de la journée
d’études « 25 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant »
organisée par le barreau de Bordeaux et l’Institut des mineurs de l’Université
de Bordeaux, 23 janvier 2015.
- « L’expert à l’épreuve de la contradiction », colloque « L’expert dans la justice
du 21e siècle », Université de Rouen, UFR droit sciences économiques et
gestion, 28 novembre 2014 (dir. C. Pigache et F. Eudier).
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