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Formation 

 

2013 Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 

 

2011 Doctorat en droit privé et sciences criminelles 

Thèse intitulée : Pour une théorie de la propriété renouvelée. Étude commune des propriétés privée et 

publique  

Prix de thèse de l’école doctorale Droit-Normandie  

 

2006 - Master II recherche en droit privé 

 

2005 - Master II professionnel droit notarial  

 

2004 - Master I droit notarial 

 

2003 - Licence de droit privé 

 

2002 - DEUG de droit 

 

 

Expérience professionnelle  

 

 

Situation actuelle - Enseignant contractuel en droit privé à l’IAE de Caen 

 

Septembre 2017 à septembre 2018 - Enseignant contractuel en droit privé à l’IUT 

GEA de Caen  

 

2014 à 2017 - Chargée d’enseignement vacataire à l’Université de Caen 

 

2013 à 2015 - Avocat au Barreau de Caen 

 

Juillet à Décembre 2012 – Contrat de recherche auprès de l’Institut de morphologie 

continentale et côtière  

 

Septembre à Juin 2012 – Chargée d’enseignement à CentraleSupélec 

 

Avril à Juin 2012 - Contrat de recherche auprès du Centre de lutte contre le cancer 

François Baclesse 

 

Septembre 2009 à Septembre 2011 – Attaché temporaire à l’enseignement et à la 

recherche à l’Université de Caen 

 

Octobre 2006 à Septembre 2009 - Allocataire de recherche enseignant vacataire à 

l’Université de Caen 
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Publications 

 

Articles et notes de jurisprudence 

 

- Vers un couple patrimonial - Recherche sur la notion d’interpatrimonialité dans le 

couple, Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2021, p. 315 à 329. 

 

- Indivision pacsimoniale et création de société entre partenaires de pacs, Répertoire 

du notariat Defrénois, 10 septembre 2020, p. 17 et s. 

 

- Le nouvel article 1124 du Code civil : clair-obscur sur la sanction de la révocation 

de la promesse unilatérale de contrat, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, 29 

mars 2019, n°1153 

 

- Les biens non délimités, Les petites affiches, numéro spécial Congrès des notaires 2018, 

11 mai 2018, p. 30 à 35 

 

- La conventionalité des caprices de Neptune, note sous CE, 22 septembre 2017, La 

Semaine Juridique Notariale et Immobilière, 27 avril 2018, n°1173, p. 21 à 23 

 

- Vers une disparition du sexe juridique, Regard sur le sexe comme élément de l’état 

des personnes, Les petites affiches, 7 mars 2018, p. 3 à 15 

 

- Le logement familial n’est pas soumis à cogestion, Les petites affiches,  19 février 

2018, p. 4 à 14 

 

- La révocation du testament révocatoire, note sous Cass. civ. 1, 17 mai 2017, RJPF, 14 

février 2018 

- Renonciation anticipée à l’action en réduction et rapport : une rime impossible ?, 

Les petites affiches, numéro spécial Congrès des notaires 2012, 11-12 septembre 2012, p. 38 

à 45 

 

- Calcul des droits de l’adopté simple dans la succession de l’ascendant de l’adoptant, 

Defrénois, 2010, art. n°39079, p. 525 à 535 

 

- De la mise en œuvre de la liberté testamentaire, note sous Cass. civ. 1, 6 mai 2009, 

Les petites affiches, n°232 du 20 novembre 2009, p. 6 à 12 

 

- La faible force probante de la copie du testament olographe, note sous Cass. civ. 1, 

22 octobre 2008, Les petites affiches, n°76 du 16 avril 2009, p. 9 à 14 

 

 

Ouvrages 

 

- Le droit des personnes en cartes mentales, Éditions Ellipses, à paraître (juillet 2022) 

 

- Droit des obligations, Éditions Ellipses, coll. Mes TD de droit, janvier 2019 

 

- Les indispensables du droit des personnes, Éditions Ellipses, coll. 100% Droit, 2017 


