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MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN DROIT PRIVÉ 
 

                           
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2021-2022 

 

 

 

 

 
2020-2021 

 

 
 
 
 
 

2017-2020 

Maître de Conférences, Enseignant-chercheur en Droit privé 
Enseignements : Droit des entreprises en difficulté (CM), Master 2 ; Droit commercial (CM), Master 2 ; 
Actualisation Droit des affaires (examen d’entrée au Centre de formation professionnelle des avocats) 

UFR des Sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 

Recherche : membre de l’Équipe Demogue, Centre de Recherches Droits & Perspectives du droit (CRDP) 

Université de Lille 

Recherche : membre associé de l’Institut Demolombe, UNICAEN – Université de Caen-Normandie 

 
Maître de Conférences, Enseignant-chercheur en Droit privé 
Enseignements : Droit des entreprises en difficulté (CM), Master 2 ; Droit bancaire (CM), Master 1 et 
Licence 3 ; Instruments de crédit et de paiement (CM), Master 1 ; Droit des obligations (CM, TD), 
Licence 3 ; Droit des sociétés et fiscalité (CM, TD), Licence 3 ; Droit commercial (CM, TD), Licence 3 
UFR de Droit et de Science politique d’Amiens 
Recherche : Directrice Axe « Entreprises et droit » et membre du Centre de droit privé et de sciences 
criminelles d’Amiens (CEPRISCA) 
Université de Picardie Jules Verne 
 
Maître de Conférences, Enseignant-chercheur en Droit privé 
Enseignements : Droit des entreprises en difficulté (CM), Master 2 ; Droit bancaire (CM), Master 1 ; Droit 
des affaires approfondi (CM, TD), DUT 2 ; Droit des affaires (CM, TD), DUT 1 et Année spéciale DUT ; 
Introduction au droit (CM, TD), Année spéciale DUT ; Droit des institutions publiques françaises et 
européennes (CM), DUT 1 ; Droit commercial (TD), Licence 2 ; Droit des obligations (CM, TD), Rebondir 
IUT d’Amiens, départements GEA et TC et UFR de Droit et de Science politique d’Amiens 
Recherche : membre du Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens (CEPRISCA) 
Université de Picardie Jules Verne 

 

2012-2022 
2021-2022 
2020-2022 
2012-2017 
 
 
2015-2016 

 
Enseignante en Droit privé, Formation initiale, Enseignement supérieur 
è Faculté de Finance, Banque, Comptabilité (FFBC) : Droit des sociétés (CM), Master 1 
è Université Paris-Dauphine, PSL : Droit des entreprises en difficulté (CM), Master 2  
è Université Lille, Faculté de Droit : Introduction au droit (TD), Licence 1 ; Droit des obligations (TD), 
Licence 2 ; Droit des sociétés (TD), Licence 3 
è Université Lille, Faculté de Sciences humaines et sociales : Droit du tourisme (CM), Licence LEA 3 ; 
Droit de l’Internet (CM), Master RICI 1 
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2015-2016 
2015-2017 
 
2015-2017 
 
 
 
 

2017-2021 
2020-2021 
 
2018, 2022 
 

2017-2018 

è Institut Catholique de Lille : Droit civil, personnes & famille (TD), Licence 1 
è SKEMA Business school, ESDHEM, Lille : Droit commercial et fiscal (CM), Licence 2 ; Droit des 
contrats spéciaux (TD), Licence 3 
è EDHEC Business school, Lille : Droit des contrats (CM, TD), Business Law I ; Droit des sociétés (CM, 
TD), Business Law II ; Gestion juridique des entreprises, Contrats commerciaux, Responsabilité du 
dirigeant, Difficultés des entreprises (CM), Business Law II et II et Bachelor of Business Administration III 
 
 

Formatrice, Formation continue 
è Université Caen-Normandie, IAE Caen, IUP Banque, Finance, Assurance : Droit des entreprises en 
difficulté (CM) 
è Ecole Nationale de la Magistrature (ENM Paris) : Actualités de la jurisprudence commerciale ; Droit 
des sociétés et Droit des entreprises en difficulté (séminaires) 
è Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services, Formation des Cadres au service des Entreprises 
et de l’économie SUPCCIS d’Agadir (Maroc) : Droit des entreprises en difficulté (CM) 
 
 

2015-2021 
2020-2021 
 
2019-2021 
 
 
2020-2021 
 
 
 

2015-2021 
 
 

2017-2021 
 
2017-2020 

Jury 
è Examen de la formation profession notariale de Lille (voie professionnelle), épreuves orales et 
modules écrits (Droit de l’entreprise), Institut National des Formations Notariales (INFN), Lille 
è Examen d’accès au stage de Mandataire judiciaire, épreuves orales et écrites (Droit européen des 
entreprises en difficulté), Conseil National des Administrateurs et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ), 
Paris 
è Rédacteur sujets de concours de la Fonction publique territoriale : Rédacteur territorial (Entreprises 
en difficulté) et d’Attaché principal (Aides d’État aux entreprises), Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France (CIG), Versailles 
è Suivi et soutenance de mémoires : Master 2 Droit des affaires, Université de Picardie Jules Verne ; 
Master 122 Droits et Responsabilité sociétale des entreprises, Université Paris-Dauphine ; Master 2 
Droit des contrats et Recouvrement de créances, Université Lille 
è Suivi et soutenance de rapports de stage : Licence 3 Professionnelle Métiers du notariat et Assistant 
juridique, UFR de Droit ; DUT 2 GEA et TC ; Université de Picardie Jules Verne 
è Suivi et soutenance de projets tuteurés : DUT 2 GEA et TC ; Université de Picardie Jules Verne 
 
 

FORMATION 

 
2011-2017 
2017 
2017 
 
2017 
2011-2016 

 
 

 

 

 
Maître de conférences en Droit privé – Université de Picardie Jules Verne 
Qualification aux fonctions de Maître de conférences en Droit privé – CNU section 01 
Prix Doyen Roger Houin concours 2017/2018, sous la dir. Pr. C. CHAMPAUD et D. DANET, remis par 
Pr. C. SAINT-ALARY-HOUIN, Association du Fonds de Recherche sur la Doctrine de l’entreprise (FORDE) 
 Prix régional du Doctorat, PRIMER, Région des Hauts-de-France 
Doctorat en Droit privé – contrat doctoral et A.T.E.R. 
Thèse : « Le traitement des entreprises en difficulté », dir. Pr. D. VOINOT 
Soutenance publique 28 nov. 2016 ; jury : Pr. P. CAGNOLI, F. PEROCHON, F. VAUVILLE et J. VALLANSAN 
Université de Lille, Faculté de Droit, Ecole doctorale n° 74 
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2016-2017 
 

Élève-Avocate 
Projet pédagogique individuel (PPI) : assistante consultation juridique, Cridon Nord-Est, Lille 
Élève-avocate stagiaire, Cabinet SCP Vandamme, Lille,  
IXAD Nord-Ouest (Lille) 

2010-2011 Master 2 de Droit privé fondamental, parcours Recherche 
Université de Lille, Faculté de Droit 

 
 

PUBLICATIONS 

 

I. Ouvrages : 

À paraître : 
- Cours de droit des affaires, Partie 4. Droit des entreprises en difficulté, éd. Enrick B., à paraître mars 2022, 
250 p. 
 

Paru : 
- Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté, préf. D. VOINOT, LGDJ, coll. Thèses, Bib. Dr. entreprises 
en difficulté, Tome 14, 2018, 498 p. 
 
 
II. Articles, contributions et notes :  

À paraître : 

- « Plaidoyer pour une détection des difficultés des entreprises », in mél. A. MARTIN-SERF, Bruylant éd., à 
paraître juin 2022, 13 p. 

- L’impartialité du juge-commissaire n’est pas l’impartialité de son rapport – ou de la liberté du contenu d’un 
rapport circonstancié (CA Rennes, 1er fév. 2022, nos 21/04813 et 21/4815), Actu. proc. coll. fév. 2022, n° 4, 
comm. à paraître fév. 2022 

- L’avertissement du dépôt du compte-rendu de fin de mission de l’organe, une formalité d’importance 
capitale pour les créanciers fiscaux (Cass. com., 2 fév. 2022, n° 20-16.985), Actu. proc. coll. fév. 2022, n° 4, 
comm. à paraître fév. 2022 

 
Parus : 

- « L’impact de la réforme sur le droit des entreprises en difficulté : un coup de couteau dans la discipline 
collective », in Dossier spécial, Regards croisés sur la réforme du droit des entreprises en difficulté, Actes du 
Colloque, Rev. proc. coll. janv.-fév. 2022, n° 1, article 6 

- avec C. DELATTRE, M. EECKHOUDT, C. ROBACZEWSki et D. VOINOT, Chronique de jurisprudence locale de droit des 
entreprises en difficulté (CA Douai, TC Valenciennes), Rev. proc. coll. nov.-déc. 2021, n° 6, p. 15-22 

-  Les membres du conseil de surveillance en SAS peuvent-ils être qualifiés de « dirigeants » et engager leur 
responsabilité pour insuffisance d’actif ? (CA Versailles, 6 juill. 2021, n° 20/06359), Actu. proc. coll. sept. 
2021, n° 15, comm. 192 

- Portée des pouvoirs du juge de l’exécution à propos d’une créance salariale en cas de procédure collective 
du débiteur (Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-15.690), Actu. proc. coll. sept. 2021, n° 15, comm. 188 

- Contenu du plan : apports en trésorerie (Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021, art. 28 et 33), Actu. proc. coll. 
oct. 2021, n° 17, alerte 236 

- « Spécificités du plan soumis aux classes de parties affectées (Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021, art. 37 et 
45), Actu. proc. coll. oct.  2021, n°17, alerte 237 
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- Adoption par les classes de parties affectées et arrêt du plan (Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021, art. 37 et 
45), Actu. proc. coll. oct. 2021, n° 17, alerte 238 

- Adoption forcée interclasses et arrêt du plan (Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021, art. 37 et 45), Actu. proc. 
coll. oct. 2021, n° 17, alerte 239  

- Du rapport Richelme au plan d’action pour les entreprises : quelle réforme pour la détection des 
difficultés ? Rev. proc. coll. n° 4, juill. 2021, étude 13 

- Aides de l’État : crash en plein vol, note sous CE, 27 nov. 2020, n° 417165, Actu. proc. coll., n° 4, fév. 2021, 
repère 42, p. 1-2 

- Réserve de propriété, sous D. VOINOT, Rép. dr. comm., Dalloz, janv. 2021, 106 nos 
- « Le risque de la défaillance économique », in Actes du Colloque, Les structures individuelles, sous la dir. A. 
DE BISSY, N. JULLIAN et S. TISSEYRE, 6 mars 2020, Univ. Toulouse Capitole 1, P.U. Toulouse 1, janv. 2021, n° 44, p. 
245-262 

- Rétablissement professionnel : la réforme du droit des sûretés à la rescousse de la caution d’une dette 
effacée ?, sous ma dir., par A. MITTELETTE et F. SENEZ, étudiants Master 2 Droit de l’entreprise, Univ. Picardie, 
Petites Affiches, n° 25, 4 fév. 2021, n° 159a8, p. 19-21 
- Chronique de jurisprudence locale de droit des entreprises en difficulté, Ressort de la cour d’appel de Douai, 
avec C. DELATTRE, M. EECKHOUDT, C. ROBACZEWSKI et D. VOINOT, notes sous CA Douai 14 mai 2020, n° 19/05734, T. 
com. Valenciennes, 2 juill. 2018, n° 2017004875 et CA Douai, 21 nov. 2019, n° 18/03846, CA Douai, 30 janv. 
2020, n° 19/03977, CA Douai, 19 mars 2020, n° 18/04750, Rev. proc. coll., n° 6, nov.-déc. 2020, p. 20-26 

- Limites de l’irresponsabilité du banquier du fait des concours consentis à l’entreprise en procédure 
collective, note sous Cass. com. 23 sept. 2020, nos 19-12.542 et n° 18-23.221, Actu. proc. coll., n° 18, nov. 2020, 
repère 236, p. 1-2 
- Agissements délictuels et absence de recherche d’emploi : mauvaise foi du demandeur au surendettement, 
note sous Cass. 2è civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213, JCP Entreprise, n° 51, déc. 2020, 1543 

- « Le statut juridique du tatoueur », in Actes du Colloque, Le tatouage & les modifications corporelles saisis 
par le droit, sous la dir. de M. JAOUL & D. THARAUD, 6 juin 2019, Univ. Limoges, éd. L’Epitoge, coll. L’Unité du 
droit, vol. XXXIII, mai 2020, p. 97-107 
- Exercer une voie de recours en droit des procédures collectives : l’art et la manière, note sous Cass. com., 
23 oct. 2019, n° 18-17.926, Actu. proc. coll., n° 1, janv. 2020, repère 1, p. 1-2 

- Chronique de jurisprudence locale de droit des entreprises en difficulté (Cour d’appel de Douai, Tribunal de 
commerce de Lille, Tribunal de grande instance de Lille), avec C. DELATTRE, M. EECKHOUDT, C. ROBACZEWSKI et D. 
VOINOT, notes sous T. com. Lille, 26 nov. 2018, n° 2014012891, CA Douai, 4 nov. 2017, RG n° 17/06358, CA 
Douai, 19 juill. 2018, RG n° 18/04050, CA Douai, 6 déc. 2018, RG n° 18/06526, Rev. proc. coll., n° 6, nov.-déc. 
2019, p. 31-36 
- Le dirigeant caution de dettes sociales : un débiteur surendetté ou un entrepreneur en difficulté ?, note 
sous Cass. 2è civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228, Lamy Dr. aff., n° 151, sept. 2019, p. 49-51 

- « L’évolution du cadre juridique de la SAS », in Dossier spécial : 25 ans de la SAS, 1994-2019, sous la dir. C. 
LEBEL, Journal des Sociétés, n° 178, oct. 2019, p. 13-16 

- Le paiement par le liquidateur, un paiement spontané du débiteur ?, note sous CE, 13 fév. 2019, n° 401752, 
Actu. proc. coll., n° 17, avril 2019, p. 1-2 

- La rémunération du représentant des créanciers n’est pas celle du liquidateur, note sous Cass. com., 19 déc. 
2018, n° 17-18.851, Bull. Joly Entreprises, n° 2, mars 2019, réf AUT130e8 

- Le rejet de la demande de clôture de la liquidation : une mesure d’administration judiciaire ?, note sous 
Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-16.176, Actu. proc. coll., n° 20, déc. 2018, repère 282, p. 1-2 
- Révélation d’un passif professionnel résiduel impayé et ouverture d’une procédure collective : la date de 
cessation des paiements n’a plus à être nécessairement antérieure à la radiation, note sous Cass. com., 4 
juill. 2018, n° 17-16.056, Bull. Joly Entreprises, n° 6, oct. 2018, p. 422-424 
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- Quelle prescription pour l’action en paiement contre la caution d’une créance admise à la liquidation 
judiciaire clôturée ?, note sous Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-20.205, Actu. proc. coll., n° 15, sept. 2018, 
repère 212 
- Une saisine d’office débusquée par la Cour de cassation, note sous Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-27.296, 
JCP Entreprise, n° 29, juill. 2018, 1387, p. 19 et suiv. 

- La confidentialité dans la prévention des difficultés, sous D. VOINOT, avec C. DELATTRE, note sous Cass. com., 
15 déc. 2015, n° 14-11.500, Actu. proc. coll., n° 10, mai 2018, n° spécial 20 ans, alerte 136 
- « L’optimisation des procédures : la réduction des coûts de procédure », avec C. LEBEL, in Actes du Colloque, 
Les coûts de faillite. Le droit des entreprises en difficulté est-il performant ?, sous la dir. du Pr. D. VOINOT, E. 
SEVERIN et M. EECKHOUDT, Univ. Lille, 24 nov. 2017, Rev. proc. coll., n° 1, janv. 2018, dossier 14 

- « Redresser quand il n’y a plus d’entreprise à redresser, c’est possible !, note sous Cass. com., 4 mai 2017, 
n° 15-25.046, JCP Entreprise, n° 27, juill. 2017, p. 30 et suiv. 
- L’amour rend aveugle : des dangers de la participation de l'épouse au redressement judiciaire, note sous 
Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-26.866, Bull. Joly Entreprises, n° 4, juill. 2017, n° 114x7, p. 256 et suiv. 

- Quand la déclaration de créance peut ignorer le paiement déjà réalisé, note sous Cass. com., 18 mai 2017, 
n° 15-26.153, Bull. Joly Entreprises, n° 4, juill. 2017, 114w7, p. 285 et suiv. 

- Précision sur les effets de la reprise de la liquidation judiciaire et pouvoirs du débiteur, note sous Cass. 
com., 22 mars 2017, n° 14-18.873, Actu. proc. coll., n° 9, mai 2017, p. 1-2 

- Nouvelle appréciation de l’intérêt social en cas de cautionnement par la SCI : exit la disproportion !, note 
sous Cass. com., 2 nov. 2016, n° 16-10.363, Dr. & patr., n° 268, avril 2017, p. 24 et suiv. et RJDA, n° 2, 2017, 
p. 86-88 
- Droit des sociétés : délégation de pouvoir et mandat de dirigeant, compatibilité ?, note CA Paris, 23 sept. 
2016, n° 15/14118, Village de la Justice, avril 2017 


