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I. SITUATION STATUTAIRE 

 

 Depuis nov. 2021      Autorisation à diriger un doctorant sans habilitation à diriger des recherches avec mentorat    

 Depuis oct. 2019     Maître de conférences en droit privé – Univ. Paris-Saclay, Evry (temps plein) 

 Sept. 2019                Enseignant-chercheur contractuel LRU – Univ. de Caen Normandie 

 Févr. 2019                  Qualification aux fonctions de Maître de conférences par la section 01 (droit privé) du Conseil 

    national des universités sur première présentation des travaux 

 2017-2019       Chargée d’enseignement vacataire – Univ. de Caen Normandie 

 2015-2017       Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (temps plein) – Univ. de Caen 

 2012-2015       Chargée d’enseignement vacataire – Univ. de Caen Normandie 

 2012-2015        Assistante de Justice (temps partiel) et Formatrice en droit – Cour d’appel de Caen 

 

II. CURSUS UNIVERSITAIRE 

 

 7 déc. 2018      DOCTORAT en droit privé et sciences criminelles, Univ. de Caen Normandie 

       Mention très honorable. Félicitations du jury à l’unanimité. Ouvrage proposé pour les prix de thèse et 

       pour l’obtention d’une subvention en vue de sa publication. Prix de thèse 2019 de l’Institut Demolombe. 

 

       Sujet :    Le contrat portant sur le corps humain 

 

       Direction :  G. Raoul-Cormeil (nommé Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale depuis le 1er 

       sept. 2018, anciennement Maître de conférences HDR à l’Université de Caen Normandie) et J.-R. Binet 

       (Professeur à l’Université de Rennes I). 

 

        Jury composé des Professeurs : A. Batteur (Univ. Caen Normandie, présidente du jury), 

       M. Fabre-Magnan (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne, examinatrice), G. Loiseau (Univ. Paris I Panthéon-

       Sorbonne, rapporteur), A. Marais (Univ. Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, rapporteur), G. Raoul-Cormeil 

       et J.-R. Binet (directeurs de recherche). 

 Sept. 2013       DIPLOME UNIVERSITAIRE d’éthique des sciences de la vie : soins, santé, société  

        Univ. de Caen Normandie – UFR de Médecine. Mention TB. Félicitations du jury. 

Mémoire:  Interruption de grossesse pour motif  médical. Approche juridique et éthique, 
       sous. dir. N. Leporrier 
 

 Mai 2012        FORMATION DE FORMATEUR - Organisée à la cour d’appel de Caen par l’Institut Régional  
      d’Administration de Nantes. Formation destinée à dispenser des enseignements aux membres du  
      Ministère de la Justice. 
 

 Sept. 2011     MASTER II Recherche en droit privé – Univ. de Caen Normandie. 
Mémoire :       Migrations procréatives et droit international privé, sous. dir. P. Callé. 
 

 2010                MASTER I Droit privé général – Mention Bien - Major de promotion – Univ. de Caen Normandie. 
 

 2009      LICENCE de Droit privé – Univ. de Caen Normandie. 
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III. PRIX ET DISTINCTIONS        

 2021        Lauréate de la Fondation pour les Sciences Sociales, sous l’égide de la Fondation de France 

               – Thème « Pandémies ».   https://fondation-sciences-sociales.org/aloise-quesne/                                                                                                                                                                                                                                                                     

 2019        Prix de thèse de l’Institut Demolombe. Jury : R. Amaro, V. Mikalef-Toudic et F. Rogue. 

 2014        Prix de Droit de La Fondation Droit Animal, éthique et sciences (LFDA) présidée par  L. Schweitzer, 

               Jury composé d’universitaires et de magistrats : S. Antoine, J.-M. Coulon (Psdt), J. Etcheverria, M. Falaise   

               et K. Mercier. Remise du Prix de Droit le 17 déc. 2014 en la Salle des Conseils de l’Université                                         

               Panthéon-Assas, sous l’égide de son président, G. Leyte. Prix publié in D., 25 juin 2015, n°23, Echos    

               et nouvelles, p. 1317. 

 2014        Lauréate de l’Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU), présidée par 

               M.-J. Jonczy, saluant mon travail de thèse et mes recherches. Remise du Prix le 5 avril 2014 dans les salons    

               de l’hôtel Malherbe de Caen, sous l’égide de J. Travert (), présidente de l’Université Caen Normandie 

               de 1998 à 2001 puis de 2006 à 2012. 

 

IV. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES 

 

 Depuis 2021                          Membre de la commission de recrutement des ATER, Univ. Evry. 

 Depuis sept. 2020           Directrice de la Clinique juridique One Health-Une seule santé de l’Université 

 Paris-Saclay – Clinique juridique parrainée par les députés L. Romeiro Dias et C. Villani. 

 https://cjonehealth.hypotheses.org/ 

 Depuis sept. 2020 Tutrice universitaire dans le cadre de l’alternance effectuée par les étudiants du Master 

 II Droit de la santé et des biotechnologies d’Evry : entretiens avec le tuteur entreprise, rédaction 

 de comptes rendus de suivi des missions, etc. 

      2021-2022 : Tutrice de cinq étudiants. 2020-2021 : Tutrice de trois étudiants. . 

 Depuis 2020 Responsable d’un axe de recherche au sein de la Chaire d’excellence Normandie 

 pour la Paix (Axe de recherche « Vers la reconnaissance des droits aux animaux », 

 dans la ligne de recherche « Processus de mutation des droits fondamentaux et 

 des systèmes juridiques »). 

https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/processus-de-
mutation-des-droits-fondamentaux-et-des-systemes-juridiques/vers-la-
 reconnaissance-des-droits-aux-animaux/ 

 

V. FONCTIONS D’EXPERTISE 

 

 Depuis 2020 Membre du comité scientifique de la Société française de Zoosémiotique (SfZ), société  
   savante présidée par A. Guillaume. 
   https://societefrancaisedezoosemiotique.fr/la-sfz/organisation/ 

 Depuis 2020 Membre du comité éditorial de la collection « Zoosémiotique », dirigée par A. Guillaume, 
                                aux éditions L’Harmattan. 

 Depuis 2020 Expert au sein de l’Association Global Animal Law (GAL), présidée par A. Goëtschel. 
   https://www.globalanimallaw.org/experts/aloise-quesne.html 
 

- Sollicitations en qualité d’expert : 
 

 2021 Entretien accordé dans le cadre d’une recherche doctorale à A. Chamoin, Inspecteur de Santé Publique 
  Vétérinaire, préparant une thèse sur Le concept de « résultat » à l'interface agriculture - environnement - santé publique : 
  perspectives pour l'action publique, à La Rochelle Université, 13 mai 2021. 

 2021 Signataire de la tribune « Il faut développer la recherche publique sur l’agriculture cellulaire », 
  Le Monde, 26 mai 2021. 

 2021 Rédacteur de l’amendement n°480 à l’art. 14 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre 
  la maltraitance animale (n°3791), sur sollicitation du député G. Kasbarian. Déposé à 
   l’Assemblée nationale le 22 janv. 2021, cet amendement portant sur les animaux sauvages 
   détenus en captivité à des fins scientifiques visait à rendre obligatoire la réhabilitation des 
   primates non humains n’ayant plus d’utilité scientifique, afin de ne pas leur donner la mort lorsqu’il existe 
  une alternative. 
 

https://fondation-sciences-sociales.org/aloise-quesne/
https://cjonehealth.hypotheses.org/
https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/processus-de-%09mutation-des-droits-fondamentaux-et-des-systemes-juridiques/vers-la-%09reconnaissance-des-droits-aux-animaux/
https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/processus-de-%09mutation-des-droits-fondamentaux-et-des-systemes-juridiques/vers-la-%09reconnaissance-des-droits-aux-animaux/
https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/processus-de-%09mutation-des-droits-fondamentaux-et-des-systemes-juridiques/vers-la-%09reconnaissance-des-droits-aux-animaux/
https://societefrancaisedezoosemiotique.fr/la-sfz/organisation/
https://www.globalanimallaw.org/experts/aloise-quesne.html
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 2020 Signataire de la tribune « Un enfant tue un renardeau : deux victimes », Médiapart, 20 juill. 2020. 
https://blogs.mediapart.fr/laurence-mermet/blog/200720/un-enfant-tue-un- 
renardeau-deux-victimes 

 2020 Interview in « Les animaux en campagne », Paris-Normandie, 26 janv. 2020, p. 7. 
 

VI. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 
SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES : 

 

 À L’UNIVERSITÉ D’EVRY PARIS-SACLAY : 

 

  « Le cadavre saisi par le droit » (3 h.), Master I Droit de la santé – depuis 2019. 

 « Les recherches cliniques impliquant la personne humaine » (3 h.), Master I Doit de la santé – depuis 2019 ; 

 « Les recherches précliniques portant sur l’animal », (3 h.), Master I Droit de la santé – en nov. 2019. 
 

 DANS D’AUTRES UNIVERSITÉS, STRUCTURES ASSOCIATIVES ET EN JURIDICTION :  
 

 « La santé du majeur protégé » (3 h.), Master II Droit civil. Protection des personnes vulnérables (Univ. Caen) – févr. 2019. 

 « Droit et bioéthique en France » (2 h.), Master II Management du social et de la santé, parcours « management et qualité des soins 
en gérontologie » - Univ. Caen, Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire - En présentiel et à distance – 2016 ; 2018. 

 « Le statut de l’embryon » (2 h.), L3 Pharmacie périnatalité – Univ. Caen, UFR de Pharmacie – en 2014 et 2018. 

 « La médiation familiale », conférence donnée à la cour d’appel de Caen en présence des JAF du ressort, des enquêteurs 
sociaux, des services de médiation et des espaces de rencontre (1 h.) – en 2013. 
 

COURS MAGISTRAUX 

 

 À L’UNIVERSITÉ D’EVRY – PARIS-SACLAY : 
 

 Droit du vivant animal et végétal (18 h.), Master II Droit de la santé et des biotechnologies – depuis 2020. 

 Droit de la bioéthique (18 h.), Master II Droit de la santé et des biotechnologies – depuis 2020. 

 Culture générale des biotechnologies (18 h.), Master II Droit de la santé et des biotechnologies – depuis 2020. 

 Droit des personnes vulnérables (12 h.), Master II Droit de la santé et des biotechnologies – depuis 2020. 

 Droit des entreprises de biotechnologies (12 h.), Master II Droit de la santé et des biotechnologies – depuis 2019. 

 Droit des assurances appliqué en santé (9 h.), Master II Droit de la santé et des biotechnologies – depuis 2019. 

 Droit de la famille (36 h.), Licence 1 Droit, cours avec TD – depuis 2019. 

 Actualisation du droit civil (9h.), Institut d’Etudes Judicaires –  en 2019/2020 et 2020/2021. 

 Droit des contrats spéciaux (24 h.), Licence 3 Double Licence Droit et Economie – en 2019/2020. 
 

 DANS D’AUTRES UNIVERSITÉS : 
 

 Découverte et actualité du droit animal (3 h.), Préparation aux concours et étudiants de Master II (Univ. catholique de Lille) 
– en janv. 2021 et févr. 2022. 

 Le statut de l’animal (12 h.), Master II Générations futures et transitions (Sciences Po Rennes, campus Caen) – nov. 2021. 

 Le statut de l’animal (3 h.), Master II Droit et éthique de la santé (Univ. Caen) – en nov. 2021. 

 Droit vétérinaire (3 h.), Diplôme Universitaire de droit animalier (Univ. Brest) – en juill. 2021. 

 Droit de l’expérimentation animale (3 h.), Diplôme Universitaire de droit animalier (Univ. Brest) – en juill. 2021. 

 Droit bancaire (8 h.), L3 Administration Economique et Sociale (Univ. Caen) – en sept. 2019. 

 Droit des affaires (10 h.), Master I Valorisation des Innovations Biotechnologiques (VIB), CM avec TD (Univ. Caen), UFR 
Droit et Biologie – en sept. 2019. 

 Droit de l’expérimentation animale (4 h.), Master I VIB (Univ. Caen) – de 2012 à 2018. 

 Droit et économie du médicament (6 h.), Master I VIB (Univ. Caen) – en 2012. 
 
TRAVAUX DIRIGÉS 

 

 DANS LE CADRE DE LA CLINIQUE JURIDIQUE ONE HEALTH-UNE SEULE SANTE (au sein 
du Master II Droit de la santé et des biotechnologies d’Evry) – 10 h. Depuis 2020. 
 

 Méthodologie de la rédaction d’un article scientifique et suivi du projet de publication dans une revue 
scientifique à comité de lecture et sur le site Internet « Village de la Justice ». 

https://blogs.mediapart.fr/laurence-mermet/blog/200720/un-enfant-tue-un-renardeau-deux-victimes
https://blogs.mediapart.fr/laurence-mermet/blog/200720/un-enfant-tue-un-renardeau-deux-victimes
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 Méthodologie de la rédaction de brèves juridiques et suivi pour publication sur le site Internet de la Clinique 
juridique. 

 Méthodologie de rédaction et suivi de l’élaboration d’un livre blanc. 
 

 EN LICENCE. 15 à 16 h./groupe. Entre 2 et 4 groupes par matière suivant les années. 
Coordinatrice d’équipe de 2015 à 2019. 

 

 Droit des obligations (droit de la responsabilité civile), L2 Droit (Univ. Caen) sous dir. C. Alleaume (de 2015 à 
2017) et L1 AES sous dir. A.-S. Epstein en 2018-2019. 

 Droit des obligations (droit des contrats), L2 Droit (Univ. Caen) sous dir. C. Alleaume, de 2015 à 2017. 

 Droit de la famille et des personnes vulnérables, L1 Droit (Univ. Caen) sous dir. A. Batteur et G. Raoul-Cormeil, 
puis L. Mauger-Vielpeau et V. Mikalef-Toudic – de 2012 à 2019. 

 Introduction générale au droit civil et droit des personnes, L1 droit (Univ. Caen) sous dir. A. Batteur, L. Mauger-
Vielpeau et G. Raoul-Cormeil de 2013 à 2017. 
 

FORMATIONS à la cour d’appel de Caen – 12 h. par formation. 

 

 Droit civil des personnes, de la famille et des majeurs vulnérables. Formations interministérielles dispensées dans 
le cadre de la préparation aux concours (magistrature, greffier en chef…) et de la formation continue. 
5 formations - de 2012 à 2015. 

VII. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 
ORGANISATION DE COLLOQUES ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES (6)   

 

 À venir (1) : - Directrice scientifique du colloque transdisciplinaire « L’homme, l’animal et le robot : défis et 

              perspectives », Univ. Evry (colloque de restitution des travaux après publication de l’ouvrage collectif - date à définir). 

 

 2022 Organisation d’une table ronde avec L. Romeiro Dias, députée, et les étudiants de la Clinique  

  juridique One Health-Une seule santé, à propos de « La loi de bioéthique du 2 août 2021 et la loi 

  visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter les liens entre les animaux et les  

  hommes du 30 novembre 2021 », Univ. Evry, en hybridation, 9 févr. 2022.    

  https://www.youtube.com/watch?v=n3APSELYssg&t=60s 

 2021 Directrice scientifique du colloque international et transdisciplinaire « Quel(s) droit(s) pour les 

  animaux ? », sous le haut patronage de J.-P. Costa (ancien Président de la Cour Européenne des Droits de 

  l'Homme, Conseiller d’Etat honoraire et Président d’honneur de la Fondation René Cassin), Chaire  

  d’excellence Normandie pour la Paix, webinaire, 10 déc. 2021. 

  https://droits-animaux.sciencesconf.org/ 

 2021 Directrice scientifique de la cérémonie de lancement de la 2e promotion de la Clinique juridique 

  One Health-Une seule santé – Univ. Evry, 7 déc. 2021 https://cjonehealth.hypotheses.org/447 

 2021 Directrice scientifique de l’inauguration de la Clinique juridique One Health-Une seule  

              santé - Univ. Evry, 2 mars 2021 https://cjonehealth.hypotheses.org/category/inauguration  

 2020  Directrice scientifique du colloque international et transdisciplinaire « La sensibilité animale : 

  approches juridiques et enjeux transdisciplinaires », sous le haut patronage de J.-P. Costa (Président 

  de la Fondation René Cassin, Conseiller d'Etat honoraire et ancien Président de la Cour Européenne des 

  Droits de l'Homme), Chaire d’excellence Normandie pour la Paix, MRSH Univ. Caen, 23 oct. 2020. 

  https://sensi-animale.sciencesconf.org/ 

 

MEMBRE D’UN GROUPE DE RECHERCHE (2) 

 

 Depuis 2021      Groupe de recherche « Préférences et non-discrimination », Univ. Paris Nanterre, coordonné par 

         E. Fondimare et R. Médard-Inghilterra. 

 Depuis 2019     Groupe de recherche international et interdisciplinaire « Centre Internet, IA et Société » du  

         CNRS (UPR 2000 – GDR 2091). Membre du groupe de travail « Santé, numérique et intelligence 

         artificielle », coordonné par C. Lindenmeyer. 

         https://cis.cnrs.fr/sante-numerique-et-intelligence-artificielle/ 

https://www.youtube.com/watch?v=n3APSELYssg&t=60s
https://droits-animaux.sciencesconf.org/
https://cjonehealth.hypotheses.org/447
https://cjonehealth.hypotheses.org/category/inauguration
https://sensi-animale.sciencesconf.org/
https://cis.cnrs.fr/sante-numerique-et-intelligence-artificielle/
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COMMUNICATIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE PUBLICATION (11) 

 

À venir (3) : - « La prostitution à l’ère du numérique : les nouvelles formes de marchandisation du corps  

  humain », communication lors du colloque « La prostitution et la question de l'indisponibilité du  

  corps humain », organisé par le Master II Droit civil général de l’Université Clermont Auvergne, 15 avr. 2022. 

  - « Les effets des industries extractives sur la faune sauvage et la biodiversité », communication lors 

  du colloque « Commerce transnational et industries extractives : entre singularité et pérennité d’un 

  modèle » (sous dir. B. Lopez), UVSQ-Univ. Paris-Saclay, avr. 2022 (date en attente de confirmation). 

  - « Le statut juridique de l’animal en France et ses perspectives d’évolution », communication lors 

  du colloque « La vulnérabilité de l’animal en question », organisé par la Faculté de théologie de  

  l’Université catholique de Lille, 16 et 17 juin 2022. 

 

 

 2022 « Les atteintes au corps des enfants intersexués en droit comparé », communication à l’occasion du 

  Cycle de conférences : Enfants, adolescents, sexe et sexualité – Les atteintes au sexe de l’enfant 

  (sous dir. B. Mallevaey et A. Fretin), webinaire,10 févr. 2022. Cycle de conférences faisant suite à la  

  publication de l’ouvrage L’enfant et le sexe (cf. infra). 

 2021 « L'animal augmenté : entre droits des animaux et droits humains », communication lors du colloque 

  international « Le transanimalisme, l'animal augmenté entre utilités et protections » (sous dir. B.  

  Bévière-Boyer, A. Cayol et E. Gaillard), webinaire, 3 déc. 2021. Traduction simultanée en anglais et en  

  français. 

 2021 « La pandémie de covid-19 et la mort : analyse des enjeux juridiques et éthiques du traitement des 

  cadavres durant l’état d’urgence sanitaire », communication lors de la « 9e Journée des Sciences 

                   Sociales », Sciences Po Paris, 19 nov. 2021. 

 2021 « La place juridique de « l’animal thérapeute » et du soin par le contact animalier », communication 

  lors du colloque « Animal & Santé » (sous dir. F.-X. Roux-Demare), Univ. Brest, 23 sept. 2021. 

 2021 « La création d'un soldat augmenté : opportunités et risques de la médecine améliorative »,  

  communication lors du colloque « Le transhumanisme à l'ère de la médecine "améliorative" » (sous 

  dir. B. Bévière-Boyer et A. Cayol), colloque France-Chine, webinaire, 11 mai 2021. Traduction simultanée 

  en chinois et en français. 

 2021 « Quels masques de protection pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ? », communication lors 

  du colloque « Masques sanitaires et droit(s) » (sous dir. O. Bui-Xuan), Univ. Evry, 4 févr. 2021. 

 2020 « La sensibilité des animaux de laboratoire : état des lieux et perspectives », communication lors du 

  colloque international « La sensibilité animale : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires » 

  (sous dir. A. Quesne), MRSH Caen, 23 oct. 2020. 

 2016        « Le contrat de prostitution : entre ombre et lumière », communication lors du colloque « Le corps 

   humain saisi par le droit : entre liberté et propriété » (sous dir. A. Cayol et A. Catherine.), Univ. de 

  Caen Normandie, 14 oct. 2016. 

 

COMMUNICATIONS NON PUBLIÉES (5) 

 

- COMMUNICATIONS EN LANGUE ETRANGÈRE (anglais et italien) (2) : 

 

 2022       « Dallo statuto dell'animale alla protezione degli animali da laboratorio e degli animali usati nella  

       moda », Université de Milano Bicocca (Italie), conférence organisée par D. Cerini, 21 janv. 2022. 

       Intervention en italien. 

 2021    « The law clinic "One Health-Une Seule Santé": a practical application for global health », Keynote 

       session in Annual Student Research Conference EUGLOH, Global Health in Humanities and Social Sciences, MSH  Paris-   

       Saclay, 30 sept. 2021. Intervention en anglais. 
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- COMMUNICATIONS EN FRANÇAIS (4) : 

 

 2022      Présentation des activités de l’Axe de recherche « Vers la reconnaissance des droits aux animaux » 

        que je dirige, communication dans le cadre de la réunion annuelle de la Chaire d’excellence Normandie pour 

        la paix, 4 févr. 2022. Traduction simultanée en anglais et en français. 

 2021      « Liberté, contrat, discriminations », séminaire organisé par le CTAD-CREDOF (Univ. Paris Nanterre), 

        avr. 2021. 

       https://www.canal-u.tv/chaines/ctad/seminaires/seminaire-du-ctad-avec-laura-varaine-sophie-       

 sereno-et-aloise-quesne-liberte 

 2019       « Le contrat portant sur le corps humain », conférence organisée dans le cadre des rencontres mensuelles 

        de l’Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU), groupe de Caen, juin 2019. 

 2013        « Le mariage pour tous et ses conséquences », conférence organisée dans le cadre des rencontres mensuelles       

        de l’Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU), groupe de Caen, nov. 2013. 

 
PRÉSIDENCE D’UNE TABLE RONDE DANS UN COLLOQUE (1) 

 

 2021      Présidente de la table ronde « Santé et numérique » lors du colloque « L’Europe et les nouvelles  

        technologies », Congrès de l’Association Française des Etudes Européennes (sous dir. A. Cammilliéri, 

        J. Cazala, B. Haftel, M. Mekki, A. Bensamoun et V. Bouhier), Univ. Sorbonne Paris Nord et Univ. Paris-

        Saclay, 11 juin 2021. 

 

VIII. DIRECTION DE THÈSE 

 

 Depuis 2021           Coline Moinard, L’appréhension juridique du concept « One Health ». 

   Quotité de temps de direction : 60%. Thèse codirigée par O. Bui-Xuan à 40%. 

   Contrat doctoral débuté le 1er oct. 2021. 

 

IX. DIRECTION DE MÉMOIRES ET PARTICIPATION À DES JURYS DE SOUTENANCE 

 

 DIRECTION DE MÉMOIRES : 
 

 2021-2022 : 
 

- Master II Droit de la santé et des biotechnologies d’Evry (5) 
- Master I Droit de la santé d’Evry (4) 

 

 2020-2021 : 
 

- Master II Droit de la santé et des biotechnologies d’Evry (4) : P. Bru, La reconnaissance juridique des proches aidants ; 
A. Kaba, Le transhumanisme au prisme du droit ; M. Moreau, La protection juridique de l’animal utilisé en médiation animale ; 
M. Toumelin, Révision de la loi de bioéthique : la persistance de questionnements éthiques et juridiques relatifs à l’autorisation des embryons 
chimériques. 
- Master I Droit de la santé d’Evry (4) : J. Dawe, La gestation pour autrui ; M. Oussous, Les embryons chimériques ; 
C. Passage, Les nouvelles destinations des cadavres ; S. Prêtre, Les enfants intersexués. 
- 3e année de Licence de droit d’Evry (1) : Y. Kreme-Timite, La gestation pour autrui en France : l’équilibre incertain entre 
prohibition et reconnaissance. 
- Diplôme Universitaire de droit animalier de Brest (1) : R. Capet, Juridicisation de la mise en scène des cadavres animaux. 

 

 2019-2020 : 
 

- Master II Droit de la santé et des biotechnologies d’Evry (3) : S. Hénine, Le don d’éléments et produits du corps humain à 
l’épreuve du principe de gratuité ; C. Moinard, La personnalité juridique des robots ; S. Pasquet, L’autoconservation ovocytaire. 

 

 PARTICIPATION À DES JURYS DE SOUTENANCE DE MÉMOIRES : 
 

 Depuis 2020 Membre des jurys de soutenance du Master II Droit de la santé et des biotechnologies – Evry. 

 Févr. 2022  Membre du jury de soutenance du Diplôme Universitaire de droit animalier – Brest. 

 Juin 2014  Membre du jury de soutenance en L3 Pharmacie périnatalité – Caen, UFR de Pharmacie. 

https://www.canal-u.tv/chaines/ctad/seminaires/seminaire-du-ctad-avec-laura-varaine-sophie-%20%20%20%20%20%20%20%09sereno-et-aloise-quesne-liberte
https://www.canal-u.tv/chaines/ctad/seminaires/seminaire-du-ctad-avec-laura-varaine-sophie-%20%20%20%20%20%20%20%09sereno-et-aloise-quesne-liberte
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X. PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

 
 

THÈSE : LE CONTRAT PORTANT SUR LE CORPS HUMAIN, sous dir. G. Raoul-Cormeil et J.-R. Binet. 

 

La recherche entreprise a permis de démontrer que les manifestations de la contractualisation des prestations portant sur le 

corps répondent à la catégorie juridique du contrat portant sur le corps humain, genre contractuel qui abrite de nombreuses 

espèces (contrat médical, contrat de recherche impliquant la personne humaine, contrats de prélèvement corporel en vue de 

don, contrat de travail...). Par un accord de volontés, l’une des parties met son corps à disposition de l’autre pour l’exécution 

de la prestation convenue entre elles. La prestation peut se réaliser sur ou par le corps mis à disposition. En vertu de ce 

contrat, le cocontractant exerce un pouvoir matériel sur le corps mis à sa disposition. La démonstration de l’existence de 

cette catégorie juridique a conduit à l’analyse des règles qui lui sont propres, permettant l’élaboration d’une théorie générale. 

Le législateur prévoit des obligations d’information pour éclairer le consentement de la partie faible, des droits potestatifs 

extinctifs lui sont attribués afin que son consentement soit toujours révocable et un encadrement de la sécurité corporelle 

est nécessairement assuré. Cette architecture contractuelle spécifique a donné lieu à un exercice de classification des espèces 

de contrats, révélant l’application de règles spéciales en fonction de la prestation envisagée, de sa finalité, des risques encourus 

et du corps mis à disposition. La systématisation entreprise dans cette étude a fait émerger une ambition normative, destinée 

à consacrer ce genre contractuel dans le Code civil. Au terme de ce travail, notre thèse propose un changement de paradigme, 

dans l’espoir d’offrir une réflexion prospective quant à l’encadrement des pratiques contractuelles sur le corps humain. 

 

- RÉSUMÉS DE THÈSE PUBLIÉS (3) : 
 

 « Le contrat portant sur le corps humain », RGDM, juin 2021, p. 97 à 108. 

 « Le contrat portant sur le corps humain », Revue des Droits et Libertés Fondamentaux (RDLF), 2020, thèse n°01. 
http://www.revuedlf.com/theses/le-contrat-portant-sur-le-corps-humain/ 

 « Positions de thèse : Le contrat portant sur le corps humain », Dr. fam., mai 2019, p. 7 et 8. 
 

OUVRAGE INDIVIDUEL (1) ET DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS (2) 

 

 Le contrat portant sur le corps humain, préf. G. Raoul-Cormeil et J.-R. Binet, éd. Mare & Martin, Coll. Bibliothèque 
des thèses, oct. 2021. 

 La sensibilité animale : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, (A. Quesne, dir.), éd. Peter Lang 
[à paraître]. 

 L’homme, l’animal et le robot : défis et perspectives, (A. Quesne, dir.), éd. Mare & Martin [à paraître] 
 

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS (15) 

 

- À PARAÎTRE (8) : 

 

 « La pandémie de covid-19 et la mort : analyse des enjeux juridiques et éthiques du traitement des cadavres 

durant l’état d’urgence sanitaire », in C. Senik (dir.), Pandémies, éd. La Découverte/Fondation pour les Sciences 

sociales. 

 « Avant-propos », in A. Quesne (dir.), La sensibilité animale : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, éd. Peter Lang.  

 « La sensibilité des animaux de laboratoire : état des lieux et perspectives », in A. Quesne (dir.), La sensibilité 

animale : approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, éd. Peter Lang.  

  « La création d'un soldat augmenté : opportunités et risques de la médecine améliorative », in B. Bévière-Boyer, 

A. Cayol et E. Gaillard (dir.), Le transhumanisme à l'ère de la médecine "améliorative", éd. Peter Lang. 

 « L'animal augmenté : entre droits des animaux et droits humains », in B. Bévière-Boyer, A. Cayol et 

E. Gaillard (dir.), Le transanimalisme, l'animal augmenté entre utilités et protections, éd. Peter Lang. 

 « Introduction générale », in A. Quesne (dir.), L’homme, l’animal et le robot : défis et perspectives, éd. Mare & Martin. 

 « La sexualité avec un robot : étude juridique d’une pratique en devenir », in A. Quesne (dir.), L’homme, l’animal et 

le robot : défis et perspectives, éd. Mare & Martin. 

 « La robotisation de l’animal : appréhension juridique d’un phénomène en plein essor », in A. Quesne (dir.), 

L’homme, l’animal et le robot : défis et perspectives, éd. Mare & Martin. 

http://www.revuedlf.com/theses/le-contrat-portant-sur-le-corps-humain/
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- PUBLIÉS (7) : 

 

 « La protection des animaux de compétition et de concours », in F.-X. Roux-Demare (dir.), La protection animale ou 

l’approche catégorielle, IFJD, coll. Colloques & Essais, 2022, p. 281 à 294. 

 « Quels masques de protection pour lutter contre la pandémie de covid-19 ? », in O. Bui-Xuan (dir.), Masques 

sanitaires et droit(s), IFJD, coll. Colloques & Essais, 2021, p. 39 à 52. 

 « La place juridique de « l’animal thérapeute » et du soin par le contact animalier », in F.-X. Roux-Demare (dir.), 

Animal & Santé, éd. Mare & Martin, sept. 2021, p. 123 à 132. 

 « Intersexuation et détermination du sexe de l’enfant : approche de droit comparé », in A. Fretin et B. Mallevaey 

(dir.), L’enfant et le sexe, éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2021, p 45 à 56. 

  « Les incidences juridiques du corps humain connecté sur la relation médicale », in C. Lindenmeyer et M.-P. 

d’Ortho (dir.), Santé connectée, CNRS Editions, coll. Les Essentiels d’Hermès, nov. 2020, p. 103 à 120.  

 « L’utilisation expérimentale de l’animal », in F.-X. Roux-Demare (dir.), L’animal et l’homme, éd. Mare & Martin, 2019, 

p. 137 à 149. 

 « L’animal sacrifié à la science », avec G. Raoul-Cormeil, in C. Puigelier (dir.), Louis Pasteur : Imagination et droit, sous. 

le parrainage de l'Académie des sciences morales et politiques, éd. Mare & Martin, nov. 2015, p. 229 à 276. 

 

ARTICLES ET NOTES DE JURIDISPRUDENCE PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE 

LECTURE (7) 

 

- À PARAÎTRE (2) : 

 

 « Étude juridique et éthique du traitement des cadavres durant la pandémie de Covid-19 », RGDM, juin 2022. 

 « À propos de la propriété du corps humain », Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux (CRDF), n°20, 2022. 

 

- PUBLIÉS (5) : 

 

  « La relation de soin à l’épreuve de l’intelligence artificielle : rupture ou continuité ? », Journal de médecine légale 

(JML) Droit, santé, société, n°4-2021, vol. 64, dossier « Santé et intelligence artificielle : quelle(s) révolutions(s) ? » (Partie 

1), p. 55 à 60. 

  « Expérimentation animale : analyse du décret n°2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions 

relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques », RGDM, n°76, sept. 2020, p. 209 à 214. 

  « Le changement de circonstances imprévisible source de caducité du contrat ? Approche de droit transitoire 

et de droit substantiel », note sous Cass. civ. 1e, 19 sept. 2018, LPA, 16 janv. 2019, p. 16 à 23.  

 « Le contrat de prostitution : entre ombre et lumière », Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux (CRDF), 

n°15, déc. 2017, p. 65 à 75. 

 « La prostitution depuis la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sous l’angle du droit des contrats », LPA, n°34, 16 

févr. 2017, p. 7 à 14. 

 

CONTRIBUTIONS DANS LES ANNALES DU DROIT (6) : 

 

 Annales d’introduction au droit et au droit civil 2020, T. Garé (dir.), Dalloz, sept. 2019 : analyse d’arrêt sur les actions en 
contestation de paternité et en établissement de filiation paternelle et cas pratique relatif au divorce, p. 173 à 
181. 

 Annales d’introduction au droit et au droit civil 2018, T. Garé (dir.), Dalloz, sept. 2017 : Analyse d’arrêt, questions et cas 
pratique portant sur le refus d’attribution du prénom à un enfant, l’application de la loi dans le temps et le 
droit de la preuve, p. 54 à 65. 

 Annales de droit des obligations 2018, A. Batteur (dir.), Dalloz, sept. 2017, avec M. Beauruel : Commentaire d’arrêt portant 
sur la formation du contrat (Civ. com., 30 mars 2016, n°14-11684), p. 117 à 126 et cas pratique portant sur la 
responsabilité extracontractuelle, p. 241 à 256. 

 Annales de droit des obligations 2017, A. Batteur (dir.), sept. 2016 : Commentaire d’arrêt sur les vices du consentement 
(Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n°12-13302), p. 109 à 119. 

 Annales d’introduction au droit et au droit civil 2017, T. Garé (dir.), sept. 2016 : Analyse d’arrêt, questions et cas pratique 
portant sur le changement de sexe en cas de transsexualisme et le droit transitoire, p. 75 à 82. 
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PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES AVEC LES ÉTUDIANTS ENCADRÉS AU SEIN DE LA CLINIQUE 

JURIDIQUE ONE HEALTH-UNE SEULE SANTE 

 

 ARTICLE SCIENTIFIQUE PUBLIÉ DANS UNE REVUE A COMITÉ DE LECTURE : 

 

 « Santé humaine, animale et environnementale : état des lieux et perspectives du concept One Health », 

promotion 2020-2021 de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, sous dir. A. Quesne, RGDM, sept. 2021, 

p. 137 à 153. 

 

 ARTICLE SCIENTIFIQUE PUBLIÉ SUR LE SITE INTERNET « VILLAGE DE LA JUSTICE » : 

 

 « Les enjeux éthiques et juridiques de la xénotransplantation », J. Lesage, étudiante de la Clinique juridique One 

Health-Une seule santé, promotion 2021-2022, sous dir. A. Quesne, Village de la Justice, 8 févr. 2022. https://www.village-

justice.com/articles/les-enjeux-ethiques-juridiques-xenotransplantation,41559.html 

 

 BRÈVES JURIDIQUES PUBLIÉES SUR LE SITE INTERNET DE LA CLINIQUE JURIDIQUE : 

 

 « Présentation générale du concept One Health », M. Aomari, P. Bru, L. Lemaire et H. Mulliez, étudiants de la 

Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 2020-2021, sous dir. A. Quesne, sept. 2021. 

https://cjonehealth.hypotheses.org/414 

 « Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale : des mesures historiques en 

faveur du bien-être animal ! », C. Yaeche, étudiante de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 

2020-2021, sous dir. A. Quesne, juin 2021 https://cjonehealth.hypotheses.org/370 

 « Le concept One Health au cœur du comportement des consommateurs : vers un nouveau modèle 

alimentaire », M. Jabot et A. Kaba, étudiantes de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 2020-

2021, sous dir. A. Quesne, juin 2021 https://cjonehealth.hypotheses.org/348 

 « La conservation de la biodiversité : un enjeu majeur du concept One Health », H. El Gani et M. Moreau, 

étudiantes de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 2020-2021, sous dir. A. Quesne, mai 2021 

https://cjonehealth.hypotheses.org/315 

 « L’antibiorésistance et le concept One Health », M. Toumelin, étudiante de la Clinique juridique One Health-Une 

seule santé, promotion 2020-2021, avril 2021, sous dir. A. Quesne, https://cjonehealth.hypotheses.org/255 

https://www.village-justice.com/articles/les-enjeux-ethiques-juridiques-xenotransplantation,41559.html
https://www.village-justice.com/articles/les-enjeux-ethiques-juridiques-xenotransplantation,41559.html
https://cjonehealth.hypotheses.org/414
https://cjonehealth.hypotheses.org/370
https://cjonehealth.hypotheses.org/348
https://cjonehealth.hypotheses.org/315
https://cjonehealth.hypotheses.org/255

