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Valérie PARISOT

Professeur en droit privé à l’Université de Rouen Normandie
Membre du Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ), du Comité français de Droit
international privé, de la Société Française pour le Droit International (SFDI) et du Réseau Académique sur la
Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux (RACSE)

Principaux domaines de spécialité : Droit international privé (Famille / Contrats et responsabilité /
Assurance) / Droit social international / Procédure civile (interne et internationale) / Nationalité / Outre-mer
et peuples autochtones / Droits fondamentaux / Pluralisme juridique / Droit comparé / Droit colonial

Diplômes universitaires en droit et en langues
Habilitation à Diriger des Recherches en droit, Rouen (2018) : Identité et appartenances sous dir. Pr. H.
FULCHIRON
Doctorat en droit, Paris 1 (2009) : Les conflits internes de lois sous dir. Pr. P. LAGARDE (thèse publiée)
DEA Droit International Privé et Commerce International, Paris 1 (1997) (mention Assez Bien, 4e de la
promotion)
Maîtrise en droits français et allemand (mention Assez Bien) et Magister Legum (L.L.M. Köln/Paris) (mention Satisfaisant / Befriedigend) / Études à Paris 1 (1994-1996) et à Cologne (1992-1994), 3e de la
promotion la dernière année
Licence (L3) (mention Assez Bien) (1994) puis Maîtrise (M1) (mention Très Bien) (1996) en Langues
vivantes étrangères, Mention Allemand, à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en candidate « libre »

Quatre prix de thèse
Charles Aubert – Droit (Académie des Sciences morales et politiques de l’Institut de France) / Dennery
(Chancellerie des Universités de Paris) / Tyan (CEDROMA, Liban) / Centre Français de Droit Comparé

Carrière dans l’enseignement supérieur – Expériences d’enseignement
Professeur à l’Université de Rouen depuis 2021 / Vacations d’enseignement UVSQ – Paris Saclay (20212023)
Qualification « 46-1 », par le CNU, aux fonctions de professeur (2020)
Maître de conférences à l’Université de Rouen (2010-2021) / Vacations d’enseignement Paris 1 (20112015)
Trois présentations au premier concours national d’agrégation pour le recrutement de professeurs des
universités : admissibilité en 2016-2017, sous-admissibilité en 2014-2015 et en 2010-2011
ATER à l’Université de Rouen (2009-2010) et à l’Université de Paris 1 (2001-2003)
Moniteur de l’enseignement supérieur à l’Université d’Évry Val-d’Essonne (1999-2001)
Allocataire de recherche. Rectorat de l’Académie de Paris (1997-2001) / Vacations d’enseignement Paris 1
(2000-2001), UPEC (1997-1998 et 1999-2000) et UVSQ (1997-1998)

Responsabilités pédagogiques et administratives
Aujourd’hui
Chargée de mission pour « l’animation doctorale » (nomination par le Conseil d’unité du CUREJ en 2022) :
organisation de séances d’actualité et de débats de thèse, sorties scientifiques et culturelles (Conseil
constitutionnel en sept. 2022), etc.
Direction du Master 2 Droit privé. Parcours Droit des Assurances (Formation en alternance) (depuis 2022)
(Codirection entre 2018 et 2022)
Responsable adjointe de l’École doctorale du site de l’Université de Rouen (depuis 2022)
Membre du Conseil restreint de l’École doctorale (depuis 2022)
Membre des commissions de recrutement en Master 1 Droit privé général et Master 2 Assurances de
dommages et responsabilité (depuis 2018)
Membre élu du Conseil de laboratoire du CUREJ (depuis 2012) en qualité de MCF puis de Professeur
Membre élu de la Commission Consultative de Spécialistes d’Établissement (CCSE) (depuis 2011) en
qualité de MCF puis de Professeur
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Par le passé / Démission de plusieurs mandats en 2021 à la suite de mon changement de corps
Membre élu de la Commission de la recherche (2020-2021)
Membre élu du Conseil académique de l’Université de Rouen (2020-2021)
Membre élu du Conseil national des universités (CNU) (2019-2021)
Membre élu du Conseil académique de la ComUE Normandie université (2019-2021)
Responsable pédagogique du Master 1 Droit privé général (2012-2019)
Codirection d’une équipe de recherche (CREDHO-DIC) (2012-2021)

Enseignements (actuels ou passés) à l’Université de Rouen et ailleurs
Nature : cours magistraux (de 15 à 400 étudiants, en présentiel et/ou à distance), séminaires M2, préparation à des concours (ENM) et à des examens (CRFPA), formation continue (ENM, barreau de Nanterre, IEJ
Rouen), travaux dirigés
Matières par niveau :
- Licence 1 : Introduction au droit privé, organisation juridictionnelle en droit privé, personnes et famille
- Licence 2 : Acte juridique et responsabilité civile
- Licence 3 : Régime de l’obligation, droit de la consommation, droit des sûretés et droit judiciaire privé
- Plusieurs niveaux (en fonction des universités) : Contrats spéciaux (L3, IUP, M1)
- Master 1 : Sources du droit (concours), Droit international privé général et spécial, commerce
international (concours) et arbitrage
- Master 2 : Responsabilité civile, droit international privé des obligations, droit international privé de la
responsabilité et des assurances, droit social international, règlement contentieux du sinistre (L’assureur
dans le procès civil), libertés publiques et droits fondamentaux, anthropologie des institutions

Encadrement et animation de la recherche
Codirection de deux recherches collectives :
• « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (codir. A. BIAD) (Recherche associant une
vingtaine d’enseignants-chercheurs provenant de 4 laboratoires différents (CUREJ, Normandie / CRDFED et
Institut Demolombe, Caen / CREDHO, Paris-Sud) / réunions bimestrielles 2015-2016 / publication en 2018
• « Les doublons » (Recherche collective en cours, codir. M. Laroche)
Participation à quatre recherches collectives (soutien, pour l’outre-mer, du GIP Mission de recherche
Droit & Justice devenu, depuis sa fusion avec l’Institut des hautes études sur la justice (IHEJ), l’Institut des
études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ).
• « La vulnérabilité » (en cours, sous dir. A. DIONISI-PEYRUSSE et M. TOULLIER)
• « La place de la coutume à Mayotte » (sous dir. H. FULCHIRON, É. CORNUT, É. RALSER et A. SIRI, 2018-2022 /
Colloque à Mayotte en 2022 / publication en cours)
• « L’intégration de la Coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie » (sous dir.
É. CORNUT et P. DEUMIER, 2014-2016 / Colloque à Nouméa en 2017 / publication en 2018)
• « L’identité à l’épreuve de la mondialisation » (sous dir. É. PATAUT et S. BOLLÉE, 2014-2015 / publication en
2016)
Coorganisation de deux colloques internationaux (actes publiés) : « La nationalité : enjeux et perspectives » (2017) et « Les religions et le droit du travail. Regards d’ici et d’ailleurs » (2016)
Préparation de deux colloques en cours : « Les recours collectifs » et « La famille et les religions »
Responsabilité d’une chronique collective annuelle aux Petites Affiches en Droit international privé
(2013-2022)
Direction de 4 thèses de doctorat et co-direction d’une thèse de doctorat avec un Professeur libanais
32 directions de mémoires de Master 2 et 30 participations à des jurys de Master 2 (depuis 2012) en
droit privé, en droit international privé et en anthropologie, à Rouen et à Paris 1.

Rayonnement scientifique et expertise
28 communications ou présidences lors de colloques, séminaires et journées d’études en 12 lieux différents (Aix-en-Provence, Aix-Marseille, Lyon 3, Mayotte, Paris 1, Paris 10 Nanterre, Paris 2, Paris 8, Rouen, La
Réunion, Strasbourg, Toulouse) / 14 publications
Rapporteur pour le jury du prix de thèse de l’EDDN (École de droit de Normandie) (2018)

Curriculum vitae simplifié Valérie PARISOT (sept. 2022) – Page 3 sur 5

Membre de 3 jurys de thèse : P. VERDIER (Rouen, 2020), M. BOU AOUN (Paris 2, 2017) et A. ALI (Aix-Marseille, 2016)
Participation aux travaux de plusieurs comités de sélection pour le recrutement d’un MCF (membre local
et extérieur)

LISTE SÉLECTIVE DES PUBLICATIONS
Une présentation sommaire de l’ensemble de mes publications ainsi que, le cas échéant, les liens vers
leur version numérique peuvent être trouvés :
- sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/ Id-Hal : valerie-parisot
- ainsi que sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com › parisot-valérie-9b264125

I. OUVRAGES INDIVIDUELS
1. Le droit international privé en schémas, Ellipses (Coll. Le droit en schémas), 2017, 503 p. / 2e éd. en
préparation
2. Les conflits internes de lois, 2 vol., Préf. P. LAGARDE, IRJS, 2013, XXXV-3061 p.

II. DIRECTION SCIENTIFIQUE ET COORDINATION DE TROIS OUVRAGES COLLECTIFS
1. La nationalité : enjeux et perspectives [Actes de colloque], Préf. Chr. GIAKOUMOPOULOS, Institut Universitaire
Varenne (Coll. Colloques & Essais), 2019, 359 p. [avec A. DIONISI-PEYRUSSE, F. JAULT-SESEKE et F. MARCHADIER]
2. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan d’application [Recherche collective], Préf.
L. BURGORGUE-LARSEN, Anthemis (Coll. Droit & Justice), 2018, 582 p. [avec A. BIAD]
3. Les religions et le droit du travail. Regards croisés, d’ici et d’ailleurs [Actes de colloque], Bruylant (Coll. Droit
et religion), 2017, 522 p. [avec B. CALLEBAT et H. de COURRÈGES]

III. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS
Colloques, journées d’étude et campus d’été
1. « Droit insulaire, droit dérogatoire ? », in J.-L. ITEN (dir.), Les îles et le droit international, Pedone, 2020,
p. 127-145
2. « Le statut civil coutumier kanak, une nationalité dans la nationalité ? », in A. DIONISI-PEYRUSSE, F. JAULTSESEKE, F. MARCHADIER et V. PARISOT (dir.), La nationalité : enjeux et perspectives, Institut Universitaire Varenne,
2019, p. 183-199
3. « Prouver son état en l’absence d’actes », in H. FULCHIRON (dir.), La circulation des personnes et de leur
statut dans un monde globalisé, LexisNexis, 2019, p. 339-365
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4. « Le juge et la nationalité française dans l’océan Indien », in É. RALSER et J. KNETSCH (dir.), La nationalité
française dans l’océan Indien, SLC, 2017, p. 47-101
5. « L’autochtonie du Peuple kanak », in L. SERMET (dir.), Peuples autochtones : regards Pacifique, PEM, 2016,
p. 59-76
6. « Respect des convictions religieuses et intérêt de l’entreprise : une relation sous contrôle judiciaire », in
B. CALLEBAT et H. DE COURRÈGES (dir.), Le contrôle des religions par l’État en Europe. Hier et aujourd’hui, Presses
de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016, p. 315-332
7. « L’apport du droit colonial algérien à la science des conflits de lois. De l’intérêt du droit colonial aujourd’hui », in J. Ph. BRAS (dir.), Faire l’histoire du droit colonial, cinquante ans après l’indépendance de
l’Algérie, Karthala, 2015, p. 241-270
8. « La protection du consommateur-internaute en matière contractuelle », in A. Th. NORODOM (dir.), Internet
et le droit international, Pedone, 2014, p. 449-462
9. « Justice pénale républicaine et droit coutumier kanak », in S. PESSINA DASSONVILLE (dir.), Cahiers
d’anthropologie du droit 2011-2012 : Le statut des peuples autochtones. À la croisée des savoirs, Karthala,
2012, p. 183-208

Recherches collectives
10. « Les critères d’appartenance au statut personnel mahorais » (44 pages) et « L’établissement de la filiation
à Mayotte » (50 pages) / En cours de publication
11. « La Charte des droits fondamentaux, un instrument inutile pour les travailleurs ? », in A. BIAD et V. PARISOT
(dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan d’application, Anthemis (Coll. Droit &
Justice), 2018, p. 367-411
12. « La méthode conflictuelle, une méthode de résolution du conflit de normes adaptée à l’intégration de la
coutume dans le corpus juridique calédonien » (avec S. SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ), in É. CORNUT et P. DEUMIER (dir.),
LA COUTUME KANAK dans le pluralisme juridique calédonien, PUNC, 2018, p. 404-486
13. « L’autochtonie, reflet d’une identité spécifique ? Les enjeux d’une nouvelle catégorie juridique », in
S. BOLLÉE et É. PATAUT (dir.), L’identité à l’épreuve de la mondialisation, IRJS, 2016, p. 219-245

Autres contributions dans des ouvrages collectifs
14. « La coopération en matière de responsabilité parentale : les articles 76 à 84 du chapitre V du Règlement
Bruxelles II ter », in S. CORNELOUP, V. ÉGÉA, E. GALLANT et F. JAULT-SESEKE (dir.), Divorce, responsabilité parentale
et enlèvement international – Commentaire du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter),
Larcier / Bruylant (Coll. Droit de l’Union européenne), 2022 (à paraître)
15. « La protection juridictionnelle de la personne lésée exerçant une action directe contre l’assureur : mythe
ou réalité ? », in Mélanges en l’honneur du Professeur Suzanne Carval, IRJS, 2021, p. 691-719
16. « À chacun sa terre, à chacun son droit ? Des terres et des hommes en Nouvelle-Calédonie », in
B. CAMGUILHEM et S. PESSINA (dir.), Territoire. Approches juridiques, PURH (Coll. JuriS-Seine), 2020, p. 201-221
17. « Le conflit interne de normes : approche épistémologique », in Y. GUENZOUI (dir.), La norme culturelle dans
l’ordre juridique. Réflexions sur le vivre-ensemble, LGDJ / Lextenso, 2020, p. 55-149
18. « Commentaire des articles 33 à 35 des Règlements (UE) 2016/1103 et 2016/1104 », in S. CORNELOUP,
V. ÉGÉA, E. GALLANT et F. JAULT-SESEKE (dir.), Le droit européen des régimes patrimoniaux des couples. Commentaire des règlements 2016/1103 et 2016/1104, SLC (Coll. Trans Europe Experts, vol. 13), 2018, p. 331-354
19. « Patrimoine culturel et identité : la question du rapatriement des restes humains », in A. DIONISI-PEYRUSSE
et B. JEAN-ANTOINE (dir.), Droit et patrimoine, PURH (Coll. JuriS-Seine), 2015, p. 271-284
20. « Commentaire des articles 14, 15 et 16 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant
en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de
corps (Rome III) », in S. CORNELOUP (dir.), Droit européen du divorce – European divorce law, LexisNexis (Coll.
CREDIMI, vol. 39), 2013, p. 631-666
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21. « Le pluralisme juridique au sein de la République française. Invitation au voyage dans les outre-mer », in
R. M. BECKMANN, H.-P. MANSEL et A. MATUSCHE-BECKMANN (dir.), Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift für Ulrich Hübner [Mélanges], C. F. Müller, 2012, p. 733-760

Autres articles
22. « Les élections de for dans le contentieux de la responsabilité pour rupture brutale d’une relation
commerciale établie. Retour sur plusieurs arrêts récents », Petites Affiches n°s 182-183 du 12-13 sept. 2017,
p. 8-13
23. « Les nouvelles règles de droit international privé en matière de mariage homosexuel », Petites Affiches
n° 229 du 17 nov. 2014, p. 6-11
24. « Les classifications des conflits internes de lois à l’épreuve de leur solution », Revue critique de droit
international privé 2014, p. 469-512
25. « Internal Conflicts of Laws », in Yearbook of Private International Law 2013-2014, vol. XV, p. 541-571
26. « Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, portant refonte du Règlement n° 44/2001
concernant les décisions en matière civile et commerciale : les espoirs déçus. Un champ d’application
maintenu pour l’essentiel », Petites Affiches n° 210 du 21 oct. 2013, p. 9-15
27. « Vers une cohérence des textes européens en droit du travail ? Réflexion autour des arrêts Heiko
Koelzsch et Jan Voogsgeerd de la Cour de justice », Journal du droit international 2012-2, Doctr. 7, p. 597-660

IV. PUBLICATIONS RÉGULIÈRES DE COMMENTAIRES DE JURISPRUDENCE au Journal du droit
international, à la Revue critique de droit international privé et aux Petites Affiches : 23
commentaires d’arrêts très substantiels

V. DIVERS

- Trois contributions dans des dictionnaires (2021)
- Compte rendu d’un commentaire allemand à la Revue critique de droit international privé (2020)
- Création de la rubrique « Conflits internes de lois » au Répertoire Dalloz de droit international (2015)

