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I – DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
2013/2014

Qualification aux fonctions de Maître de conférences (section 01)

2012/2013

Doctorat de droit privé
Les atteintes aux libertés individuelles par contrat - Contribution à
la théorie de l’obligation, dir. M. FABRE-MAGNAN

2006/2007

Master 2 recherche Droit privé général (mention bien)

Université Lille 2
2006-2007

Master 1 Droit des affaires (mention bien)

2002-2005

Licence en droit des affaires (mention bien)

II – FONCTIONS
Depuis 2013/2014 : Maître de conférences en droit privé à la Faculté de droit, de sciences
économiques et de gestion de l’Université de Rouen
2011/2012 à 2012/2013 : Vacataire à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2010/2011 à 2012/2013 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris
I Panthéon-Sorbonne
2007/2008 à 2009/2010 : Allocataire-Moniteur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

III – ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux (Université de Rouen)
Droit des personnes (27H), L1 Droit (depuis 2018)
Droit de la responsabilité civile (15H), M2 Droit des assurances (depuis 2018)
Sources du droit des obligations (20H), M2 Droit privé (depuis 2017)
Droit des contrats (36H), L2 Droit (2016/2017)

Régime de l’obligation (36H), 1e année de master en droit (2016/2017)
Droit des contrats spéciaux (36H), 3e année de licence en droit (de 2014/2015 à 2016/2017)
Introduction au droit (36H), 1e année de licence en droit (de 2013/2014 à 2015/2016)
Droit interne et européen de la concurrence (36H), 1e année de Master en droit (2013/2014)
Séminaires de Master 2 (Université de Rouen)
Droit des contrats (24H), M2 Droit privé général (depuis 2019)
Droit des obligations (10H), M2 Justice, Procès, Procédure (depuis 2019)
Droit des majeurs protégés (20H), M2 Droit Privé Général (depuis 2017)
Juge civil et droits fondamentaux (7H), M2 Justice, Procès, Procédure (depuis 2017)
Preuve des droits subjectifs (9H), M2 Justice, Procès, Procédure (depuis 2017)
Protection des données personnelles (6H), M2 Justice, Procès, Procédure (depuis 2017)
Actualité en droit civil (7H), Master JPP (depuis 2017)
Droit et nouvelles technologies (20H), Master Contentieux (depuis 2013)
Sources du droit (20H), Master DPG (de 2013/2014 à 2016/2017)
Institut d’Études judiciaires (Université de Rouen)
Conférence sur le droit de la preuve (depuis 2017/2018)
Conférence sur les sources du droit (depuis 2017/2018)
Entrainement à l’exercice de la note de synthèse (2013/2014-2016/2017)
Procédure civile (2013/2014-2015/2016)
Travaux dirigés (Université Paris 1)
Droit des contrats (2011/2012 à 2012/2013)
Responsabilité civile (2012/2013)
Méthodologie juridique et technique de cassation (2011/2012)
Principes fondamentaux du droit des sociétés (2011/2012)
Doit des relations individuelles de travail (2010/2011 à 2011/2012)
Droit de la famille (2007/2008-2009/2010)
Introduction au droit (2007/2008-2009/2010)

IV – ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
Depuis décembre 2015 : Élue au conseil de gestion de la Faculté de droit, de sciences
économiques et de gestion de l’Université de Rouen (depuis décembre 2015)
Novembre 2017 : Activités d’expertise externe auprès du Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)

V – ACTIVITÉS DE RECHERCHE
1. Ouvrages
-

Les atteintes aux libertés individuelles par contrat. Contribution à l’étude de l’obligation, préface
M. FABRE-MAGNAN, IRJS éditions, coll. Bibl. André Tunc, tome 60, 2015

Recension de M. MEKKI, RTD Civ. 2014, p. 212 et s.
2. Articles, notes et commentaires
-

« Avocats et IA : quelles obligations, quelles responsabilités ? Réflexions à partir d’une
décision de la Cour supérieure de Justice de l’Ontario du 22 novembre 2018, Kristen Cass
v. Ontario Inc. », D. 2019, à paraître.

-

« Vers une cyberéthique de la justice dite prédictive », Commentaire de la Charte éthique
européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur
environnement de la CEPEJ du 4 décembre 2018, Dalloz IP/IT, 2019, p. 324 et s.

-

« Portée mondiale du déréférencement : gare au refus d’exequatur par les juridictions
américaines », note sous US District Court, Northern district of California, San Jose
Division, November 02, 2017, case 5:17-cv-04207-EJD, LPA 2018, n° 155, p. 3 et s.

-

« Contrat et droits fondamentaux : propos critiques sur le membre fantôme de l’article
1102 al. 2 nouveau du code civil », RDLF 2016, chron. n° 20

-

« Le caractère fondamental de la liberté de se marier entre personnes de même sexe »,
note sous Cass. 1e civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.059, RLDC 2015, n° 127, p. 38 et s.

-

« La fragilisation du dispositif de protection du sous-traitant dans les chaînes de soustraitance », note sous Cass. 1e civ., 21 janv. 2015, n° 13-18.316, RLDC 2015, n° 126, p. 10 et
s.

3. Contributions à des ouvrages collectifs
-

« La transgression numérique », in, Contournement, évasion, optimisation : les normes en
danger ?, dir . S. Laval, Institut Universitaire Varenne, 2019, p. 47 et s.

-

« Quelle portée territoriale pour le droit au déréférencement ? », in, Le territoire, dir.
B. Camguilhem, PURH, 2019 (à paraître)

-

« Les clauses d’intuitu personae », in, Contrats sur la recherche et l’innovation, dir.
É. VERGES, Dalloz, Hors collection, 2018, pp. 327-360

-

« La protection des données personnelles dans l’Union européenne à l’ère numérique »,
in, Les NTIC face aux droits fondamentaux à travers le prisme du secret, dir. C. BLAIZOTHAZARD, Institut Universitaire Varenne, 2017, p. 95 et s.

4. Encadrement de recherches collectives
-

Organisation de la Première Journée rouennaise de la responsabilité civile : la responsabilité des
professionnels du droit, Université de Rouen, le 3 octobre 2019

5. Communications non publiées (certaines sont accessibles via la plateforme HAL)
-

« La justice prédictive : enjeux et perspectives », déjeuner-débats de l’IRJS de l’Université
Panthéon Sorbonne, le 18 février 2019

-

« Justice prédictive : quels risques prévisibles ? », in, Vers une cyberjustice ?, dir.
R. Eckert, École doctorale d’hiver de l’Université de Strasbourg, du 14 au 18 janvier 2019

-

« La justice digitale : amie ou ennemie du droit ? », intervention lors de la journée d’étude
interdisciplinaires organisée le 23 janvier 2019 par le Laboratoire Dynamique In Situ de
l’Université de Rouen Normandie sur le thème De quelle justice le digital est-il le ressort ?,
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02148467

-

« N’ayons pas peur des clauses abusives », in, La réforme du droit des contrats, Université
d’été du Barreau de Rouen, 27 août 2015

-

« Contractualisation des rapports sociaux, protection des personnes, et nouvelles
normativités », contribution au 1er cycle de conférences Droit et limites organisé les 28 et
29 mars 2012 à l’Institut des Sciences Politiques de Paris

6. Encadrement de recherches individuelles et de rapports de stage
-

Co-encadrement, à Rouen, d’une thèse inscrite sous la direction de Julie Klein, et relative
à l’administration de la preuve technologique (depuis 2016)

-

Direction de mémoires dans le Master 2 Droit Privé Général, depuis 2016

-

Direction de rapports de stage

VI – ACTIVITÉS EDITORIALES
-

Membre du comité de rédaction de la revue numérique Jurisdoctoria

