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FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
 
2010 : Qualification à la Maîtrise de conférences en droit privé (sur 1ère présentation des travaux).  

 
2009 : Doctorat en droit privé, mention Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité. 

(Jury composé de Messieurs les Professeurs Alain Bénabent, Denis Mazeaud, Pascal Puig,         
Jacques Raynard et Thierry Revet) 
Thèse « Le contrat d’ouvrage », sous la direction du Professeur Th. Revet, Université Paris I. 
Prix Dupin Ainé de la Chancellerie des Universités de Paris, 2010.  

 
2004 : DEA Droit des contrats et des biens, mention AB, Université Paris I (4e place).  

Réalisation d’un mémoire sur « La clause de non-concurrence », sous la direction du Professeur 
Th. Revet.  

 
2003 : Maîtrise Droit des affaires, option droit social, mention TB, Université Clermont Auvergne. 
           DU Comptabilité, Fiscalité, Gestion financière, mention TB, Université Clermont Auvergne. 
           
 

ACTIVITES UNIVERSITAIRES  

 
1. ENSEIGNEMENTS 

 
Depuis sept. 2022 : Intervenante à l’IXAD – Ecole des avocats de la région Nord-Ouest 
 
♦ Actualité du droit des assurances (3h) 
 ♦ Le véhicule autonome : responsabilité civile et assurance (3h) 

 
Depuis sept. 2017 : Maître de conférences en droit privé, Faculté de droit de Caen 
 
♦ Droit des assurances :  
  Enseignements actuels :   

- M2 Droit des assurances, Caen en FC : « Assurance automobile » (assurance obligatoire et 
conventions IRCA et IRSA : CM, 10,5h), depuis sept. 2022 ;  

- M1 Droit, Caen (CM – 36h, assorti de TD), « Droit des assurances », depuis sept. 2022.  
- DU Prévoir, Caen (CM – 18h) en FC, « Le contrat d’assurance de biens et de personnes », 

depuis sept. 2022.  
 

Enseignements passés : 
- M2 Droit des assurances, Caen : « Théorie du contrat d’assurance » (CM – 21h), de 2017-

18 à 2021-22 (sauf l’année 2020-21 : congé maternité) en FC ;  
- M2 Droit - Justice, procès, procédure, Caen : « Contentieux de l’assurance », (CM, 6h), de 

2019-20 à 2021-22 ;  
- M2 Droit des assurances, Caen : « Conventions de règlement des sinistres entre 

assureurs » (CM - 7h) en FC, de 2017-18 à 2021-22.  
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♦ Responsabilité civile :  
  Enseignements actuels : 

- M1 Droit : « Droit du dommage corporel » (CM – 36h), depuis sept. 2022 ;  
- M2 Droit des assurances, Caen : « Evaluation du dommage corporel » (CM – 3,5h) en 

FC, tous les ans depuis 2017-18 ; 
- M2 Droit des assurances, Caen : « Recours des tiers payeurs » (CM – 7h) en FC, depuis 

sept. 2022 ; auparavant (CM 10,5h) de 2017-18 à 2021-22 ;  
- M1 VIB, Caen (CM - 10h et TD - 6h), « Responsabilité civile », en 2017-18 et depuis 

2021 ;  
- L1 AES, Caen (CM - 25h, assorti de TD), « Responsabilité civile », depuis sept. 2022 ; 

auparavant (CM - 24h, assorti de TD), en 2021-22.  
 

Enseignements passés :  
- M2 Droit des assurances, Caen : « Droit commun de la responsabilité » (CM – 10,5h) en 

FC, de 2017-18 à 2019-20 ;  
- M2 Droit des assurances, Caen : « Les régimes spéciaux de responsabilité » (CM – 

10,5h) en FC, de 2017-18 à 2021-22 (sauf l’année 2020-21 : congé maternité) ; 
- M2 Droit des assurances, Caen : « Droit du dommage corporel » (CM – 3,5h) en FC, de 

2017-18 à 2021-22 ; 
- M1 Management du sport, Caen (CM - 20h) : « Responsabilité sportive », en 2017-18 ;  

 
♦ Droit des biens :  
  Enseignements actuels : 

- L3 Droit, Caen : « Introduction au droit des biens » (CM – 25h), en 2022-23 ;  
- L2 Droit, Caen et Alençon : « Introduction au droit des biens » (CM – 25h x 2), en 2022-23 ;  
- M1 VIB (CM - 15h et TD - 9h), Caen, tous les ans depuis sept. 2017 (sauf l’année 2020-

21 : congé maternité).  
 

Enseignements passés :  
- L3 Droit, Caen (CM - 36h, assorti de TD), de 2018-19 à 2021-22 ; 
- L3 Droit, Caen (TD – 16h), sous la direction du Professeur G. Raoul-Cormeil, 2017-2018.  

 

♦ E-santé : 
- M2 Numérique, Caen (CM – 3,5h) en FC : « E-santé », depuis 2020-21.  

 
♦ Droit des contrats (droit commun) :  
  Enseignements actuels :  

- L2 Droit, Caen (TD – 15h x 2 groupes), sous la direction du Professeur Th. Douville, 2022-23.  
 

Enseignements passés :  
- L1 AES, Caen (CM - 24h, assorti de TD), de 2017-18 à 2019-20 ;  
- DUT GEA, Caen (CM - 14h, assorti de TD), année 2019-2020 ; 
- L2 Droit, Caen (TD – 16h x 2 groupes), sous la direction du Professeur Th. Douville, 2021-22.  

 
♦ Droit des contrats spéciaux :  

- M1 Droit (TD – 16h), sous la direction de Mme C. Golhen, 2018-2019 ; sous la direction du 
Professeur Ch. Alleaume, 2019-2020.  

 

♦ Introduction au Droit :  
- M1 VIB, Caen (CM – 10h et TD – 6h), année 2017-18 ;  
- DUT GEA, Caen (CM – 10h, assorti de TD), année 2019-2020.  

 
 
 
 
 
 
 

 



2011-2017 : Maître de conférences en droit privé, IUT de Caen (dép. GEA) 
 
♦ Droit des assurances :  

- M2 Assurances, Caen, « Principe forfaitaire des assurances de personne, subrogation et 
recours des tiers payeurs » (CM – 10,5 h) en FC, 2015-17, et « Droit du contrat 
d’assurance » (CM -21h) en FC, 2016-17 ;  

- M1 Droit privé, Le Havre (CM - 22h), « Droit du contrat d’assurance », 2013-15. 
 
♦ Responsabilité civile :  

- M2 Assurances, Caen, « Régime général de responsabilité » (CM -10,5h) en FC et 
« Régimes spéciaux de responsabilité » (CM -10,5h) en FC, 2016-17 ;  

- M1 VIB, Caen (CM - 10h et TD - 6h), 2012-17 ;  
- L1 AES, Caen (CM - 24h, assorti de TD) 2013-16; 
- L2 Droit, Caen (TD- 16h x 2 groupes) sous la direction du Professeur Ch. Alleaume, 2011-

13.  
 

♦ Droit des biens :  
- M1 VIB, Caen (CM – 15h et TD - 9h), 2012-17.  

 
♦ Droit des contrats (droit commun) :  

- M2 Assurances, Caen (CM – 10,5h) en FC, année 2016-17 ;  
- L2 Droit, Le Havre (CM - 33h, assorti de TD), 2014-17 ;  
- L2 Droit, Caen (TD – 16h x 2 groupes) sous la direction du Professeur Ch. Alleaume, 2011-

13 ; 
- DUT GEA, Caen (CM – 14h et TD – 7,5h x 6 groupes), 2011-17 ;  
- L1 AES, Le Havre (CM - 22h, assorti de TD), 2014-15 ;  

 
♦ Régime général de l’obligation :  

- M1 Droit privé, Le Havre (1/3 du CM - 12h), année 2012-13 ;  
- L3 Droit, Caen (TD – 16h) sous la direction du Professeur C. Bléry, 2011-13.  

 
♦ Droit et nouvelles technologies :  

- DUT GEA, Caen (module optionnel), 2011-14. 
 
♦ Droit commercial :  

- DUT GEA, Caen (CM - 14h) 2015-17 et (TD) 2011-17. 
 
♦ Fiscalité des personnes physiques :  

- DUT GEA, Caen (TD) 2011-17 et (CM) 2011-14.  
 
♦ Droit du travail approfondi :  

- DUT GEA, Caen (CM et TD) 2013-2016.    
-  

 

2010-2011 : Enseignante contractuelle, Faculté des affaires internationales du Havre 

 
♦ Droit des obligations : L2 Droit, (TD) sous la direction de Mme M-Ch. Lebreton. 
♦ Droit des personnes et des biens : L1 Droit, (TD) sous la direction de M P. Fleury Le Gros. 
♦ Droit du travail : L3 Droit et L3 AES, (TD) sous la direction de Mme M. Guénolé 
 

2007-2009 : ATER, Université Paris I 
 
♦ Droit des contrats et de la responsabilité : Maîtrises intégrées, (TD) sous la direction du Professeur S. 
Carval 
Coordinatrice d’équipe pour l’année 2008-2009.  
♦ Régime de l’obligation : L3 Droit, (TD) sous la direction du Professeur Ph. Delebecque 
Coordinatrice d’équipe pour l’année 2007-2008. 
♦ Droit des contrats spéciaux : M1 Droit privé, (TD) sous la direction de Mme A. Guégan. 
 
 



2004-2007 : Allocataire-moniteur, Université Paris I   
 
♦ Régime de l’obligation : L3 Droit et Maîtrises intégrées, (TD) sous la direction du Professeur Ph. 
Delebecque 
♦ Droit des sûretés : L3 Droit, (TD) sous la direction du Professeur Ph. Stoffel-Munck (2005), puis du 
Professeur R. Libchaber (2006).  
 

2003-2004 : Tutorat, Université Paris I 
Accompagnement méthodologique des étudiants en première année de Droit 
 
 
 

2. ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 
 
♦ Hors Université Caen Normandie : 
 
 

► Membre de jurys :  
- EDAGO : entretiens de spécialisation des avocats en droit du dommage corporel, en 

juin 2021 et juin 2022 ;  
- Certificat national de compétence MJPM Mandataire judiciaire : soutenance des 

rapports « Déontologie et analyse des pratiques », juin 2022 ;   
- DSN : soutenance de mémoire, L’exploitation agricole construite sur le sol d’autrui, par A. 

Maupas. nov. 2019.  
 
► Expert AERES (HCERES) – Evaluation des formations (Licences pro. RH), année 2013-14.  
 
► Membre extérieur dans des Comités de sélection de Maîtres de conférences : Université de 
Picardie en 2014 et 2015, Université de Rouen en 2015, Université du Havre en 2017 et 2018, IEP de 
Rennes en 2018, Université Lyon III en 2021 ; Le Mans Université en 2022.  
 
► Présidente de jurys du Baccalauréat, Académie de Caen (2014, 2017, 2019).  
 
 
♦ Au sein de l’Université Caen Normandie : 

 Au sein de la Faculté de droit de Caen (depuis 2016) 
 
► Membre du conseil de laboratoire de l’ICREJ  
Représentante des directeurs de Masters, depuis janv. 2022. 
 

► Direction de formation : 
Codirection du Master Droit des assurances (en alternance), Caen, depuis sept. 2016.  
 Préparation du dossier de réhabilitation ; 
 Refonte de la maquette pour la rentrée 2022 ; 

Réalisation d’une convention de partenariat avec la Matmut (1er févr. 2017 au 31 janv. 2020) 
puis avec Pacifica (1er févr. 2022 au 31 janv. 2023); 

 Organisation chaque année d’une demi-journée de rencontres professionnelles ; 
Mise en place d’un parrainage de chaque promotion par un professionnel du secteur 
assurantiel ; 
Déjeuner avec les intervenants extérieurs ; 

 Recrutement des intervenants ; 
 Sélection des étudiants (dossiers et entretiens) en M1 et en M2 ; 
 Réalisation du calendrier d’alternance ; 
 Organisation du conseil de perfectionnement ; 
 Participation chaque année au forum des formations et des métiers du droit ; 
 Participation chaque année au jury de fin d’année.  
 
► Responsabilité pédagogique de stages :  

Suivi des alternants en M2 assurances (10 à 15 étudiants par an depuis sept. 2016) ;  
Stages facultatifs en L3 et M1 Droit (10 à 20 par an).  



 
► Participation à des jurys :  

Master Assurance : soutenances de mémoires (10 à 15 étudiants par an depuis sept. 2016) ;  
Master DIDE : soutenance de mémoire, Le marché de la procréation : les enjeux de droit 
international privé, par A. Diavet-Legraix (dir. A. Gosselin-Gorand), juil. 2021 ;  
DU e-santé, UFR santé, Projets entrepreneuriaux, nov. 2019 ;  
L1 AES, 1ère et 2de sessions, tous les ans entre 2017-18 et 2019-20.   

 
► Membre de conseils de perfectionnement :  

Master assurances, UFR Droit ;  
Master Valorisation des innovations biotechnologiques (VIB), UFR biologie. 
 

 

 Au sein de l’IUT de Caen (de 2011 à 2016) 
 
► Direction de formation :  
Responsable de la Licence pro. Gestion des Ressources humaines, IUT de Caen, 2012-2016.  
 Préparation du dossier de réhabilitation ; 
 Refonte de la maquette lors de la réhabilitation ; 
 Recrutement des intervenants ; 
 Réalisation du calendrier d’alternance ; 
 Réalisation et gestion de l’emploi du temps ; 
 Organisation du conseil de perfectionnement ; 
 Participation chaque année aux journées portes ouvertes de l’IUT ; 
 Participation chaque année au salon de l’étudiant ; 
 Participation chaque année au jury de fin d’année pour les sites de Caen et de Cherbourg ; 

Liaison avec la responsable du site de Cherbourg.  
 
► Responsable Promotion et Communication, Dép. GEA – IUT de Caen, 2016-17. 
 
► Présidente de la Commission « Offre de formations », IUT de Caen, année 2013-14.   
 
► Membre de la Commission VAP de l’IUT de Caen, 2012-16.  
 
► Participation à des jurys :  

Licence pro. RH : Présidente de jurys de VAE (2 en juin 2014, 1 en déc. 2015 et 2 en juin 
2016) ;   
Licence pro. RH :  Présidente du jury de fin d’année (de 2012 à 2016) ; 
Licence pro. RH : Membre de jurys de soutenances de projets (jusqu’à 6 par an) ;  
Licence pro. RH : Membre de jurys de soutenances de stages (jusqu’à 6 par an) ; 
Licence pro. Management de la Production et de la Qualité (MPQ) : Membre de jurys de 
VAE (juin 2012 et janv. 2014) ;  
Licence pro. MPQ : Membre de jurys de soutenances de stages (environ 2 par an) ; 
DUT GEA : Membre de jurys de soutenances de monographies (environ 5 par an) ;  
DUT GEA : Membre de jurys de soutenances de projets tuteurés (environ 5 par an) ;  
DUT GEA : Membre de jurys de soutenances de stages (jusqu’à 10 par an) ; 
DUT GEA : Membre des jurys de S1, S2, S3 et S4 chaque année.  
 

► Suivi pédagogique d’étudiants :  
Stage : 2e année de DUT GEA (environ 5 par an : aide à la rédaction du mémoire, visite en 
entreprise…) ; 
Projet tuteuré en groupe : 2e année de DUT GEA (1 par an) ; 
Monographie d’entreprise en groupe : 1ère année de DUT GEA (1 à 2 par an).   

 
► Participation à la sélection des étudiants :  
 LP RH : dossiers et entretiens pour les sites de Caen et de Cherbourg (déplacement sur place) ;  
 DUT GEA : dossiers.  
 
 
 



ACTIVITE DE RECHERCHE 

 
1. UNITES DE RATTACHEMENT – RESEAUX DE RECHERCHE 

 
Membre de l’Institut Demolombe (EA 967), Université Caen-Normandie, depuis 2011.  
Membre du Pôle pluridisciplinaire « Risques, qualité et environnement durable », MRSH Caen. 
Membre associée du LexFEIM (EA 1013), Université Le Havre Normandie, depuis 2011.  
 
Membre de l’Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA), depuis 2018.  
Membre du Forum du Droit des Assurances (FDA), depuis sa création en 2019. 
 

Membre du réseau GDR « Normes, Sciences et Techniques » (GDR CNRS 3178), Groupe de travail  
« L’homme en transformation », depuis 2018.  
Membre du réseau GDR « Internet, IA et Société » (GDR CNRS 2091), Groupe de travail « Santé, 
Numérique et IA », depuis sa création.  

 
 

2. TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

 
Domaines de spécialité : 
Droit des assurances ; 
Droit de la responsabilité civile (spécialement droit du dommage corporel) ; 
Droit des biens ; 
Bioéthique ; 
Droit des contrats (droit commun et contrats spéciaux).  
 
 

  



2.1. OUVRAGES  
 
►Ouvrages individuels : 
 
Thèse : Le contrat d’ouvrage, Editions de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), 2013.  
 
Manuels : 
3. Le droit des contrats en tableaux, 2e édition, préface Ph. Delebecque, Ellipses, oct. 2021 (288 pages). 
2. Le droit des biens en tableaux, Ellipses, juil. 2019 (360 pages). 
1. Le droit des contrats en tableaux, Ellipses, nov. 2017 (264 pages).  
 
► Ouvrages écrits à quatre mains : 
 
Le droit de la responsabilité civile en tableaux, coécrit avec R. Bigot, préface Ph. Brun, Ellipses, mai 
2022 (432 pages).   
 
 

2.2.  ARTICLES  
 
21. « La mobilisation du droit des assurances par l’Etat face aux défis climatiques », coécrit avec R. 
Bigot, in F. Bottini (dir.), Le droit (public) économique du monde d'après, à paraître.  
20. « Le patient, usager de la télémédecine : quelles transformations ? », JML Droit, santé et société à 
paraître.  
19. « Risque de pandémie, pertes d’exploitation et incertitudes des garanties assurantielles », coécrit 
avec R. Bigot et A. Charpentier, RCA 16 juin 2022, pp. 13-17.  
18. « Des symptômes du marché de l’assurance emprunteur aux remèdes proposés par la réforme 
Lemoine », coécrit avec R. Bigot, Gaz. Pal. 14 juin 2022, pp. 39-42.  
17. « Tiers-lieux à l’ère du numérique : Vers la mise en place de « tiers-lieux » de la télémédecine ? », 
Dossier « Tiers Lieux », Revue française de finances publiques (RFFP), sept. 2021, n° 155, pp. 133-
140.  
16. « Le développement de l’IA dans le domaine de la santé : une révolution pour le droit de la 
responsabilité civile ? », JML Droit, santé et société, n° 5-2021, juil. 2021, pp. 22-28.  
15. « La protection des données personnelles de santé en France et en Europe par le RGPD », JML 
Droit, santé et société, n° 5-2021, juil. 2021, pp. 49-54.  
14. « Le transhumanisme ou la quête d’immortalité : aspects juridiques », JML Droit, santé et société, 
n°5-2020, avr. 2021, pp. 75-81.  
13. « L’adaptation du système de santé français face à la pandémie de Covid-19 par le développement 
des usages de la télémédecine », JML Droit, santé et société, n° 3-2020, pp. 25-30.  
12. « L’influence du terrorisme sur le droit des assurances », coécrit avec Rodolphe Bigot, RGDA déc. 
2019, pp. 6-12. 
11. « Le contrat d’adhésion, un contrat spécial ? », RLDC juin 2018, pp. 16-19. 
10. « L’influence du terrorisme sur l’indemnisation du dommage corporel », coécrit avec Maître Aurélie 
Coviaux, Gaz. Pal. 29 mai 2018, n° 19, pp. 38-39. 
9. « L’obligation réelle environnementale, ou les potentialités environnementales du droit des contrats 
et du droit des biens », LPA 11 mai 2018, pp. 98-104. 
8. « Servitudes et copropriété des immeubles bâtis », AJDI, mai 2018, pp. 340-342. 
7. « « Rouler brancher » : en route pour la voiture électrique ! », JCP E. 22 janv. 2015, n° 4 pp. 32-35.   
6. « Le patrimoine d’affectation, technique de protection des biens personnels de l’entrepreneur », LPA 
3 juin 2014, n° 110 pp. 56-60.  
5. « La loi du 6 août 2013 : un pas de plus vers la réification des embryons in vitro », LPA 23 oct. 2013, 
n° 212 pp. 4-6. 
4. « Question prioritaire de constitutionnalité et droit de la famille », Cahiers de la recherche sur les 
droits fondamentaux n° 11, 2013, PUC, pp.11-19.  
3. « La théorie de l’acceptation des risques du sport, ressuscitée », LPA 28 juin 2012, n° 129 pp. 17-18. 
2. « Avant la naissance et après la mort : l’être humain, une chose digne de respect », Cahiers de la 
recherche sur les droits fondamentaux n° 9, 2011, PUC, pp. 117-126.  
1. « La fourniture de services au sens de l’article 5-1 b du « règlement Bruxelles I » : de nouvelles 
précisions », JCP E. 25 nov. 2010, n° 47 pp. 26-29. 
 

 



2.3. CHAPITRES DANS UN OUVRAGE COLLECTIF 
 
13. « La notion de propriété », co-rédigé avec I. Randrianirina, in A. Cayol et E. Gaillard (dir.), Les 
grandes notions du Droit à l’aune du transhumanisme, Ed. Mare et Martin, à paraître. 
12. « La notion de responsabilité », co-rédigé avec A. Catherine, M. Couturier et E. Gaillard, in A. Cayol 
et E. Gaillard (dir.), Les grandes notions du Droit à l’aune du transhumanisme, Ed. Mare et Martin, à 
paraître. 
11. « La notion de personne », co-rédigé avec M. Bouteille-Brigant et E. Gaillard, in A. Cayol et E. 
Gaillard (dir.), Les grandes notions du Droit à l’aune du transhumanisme, Ed. Mare et Martin, à 
paraître.  
10. « Consentement et contrat d’assurance », in J.-M. Roy (dir.), Le consentement, Ed. Legitech, nov. 
2021, pp. 183-195.  
9. « L’adaptation du système de santé français face à la pandémie de Covid-19 par le développement 
des usages de la télémédecine », in Ch. Byk (dir.), Covid-19. La peur des virus. Décider face à 
l’urgence, MA Editions ESKA, nov. 2020, pp. 147-156. 
8. « Transhumanism(s) and Law(s). First Tracks and Thoughts », coécrit avec E. Gaillard, in E. 
Gaillard & D. Forman (dir.), Legal Actions for Future Generations, Ed. Peter Lang, oct. 2020, pp. 379-
393. 
7. Introduction. Titre 1. Evolution du droit des assurances. Chapitre 2. Enjeux actuels  : « Les enjeux 
de la dématérialisation », « Les enjeux du cyber-risque » et « Les autres enjeux actuels » (coécrits 
avec R. Bigot), in R. Bigot et A. Cayol (dir.), Le droit des assurances en tableaux, Ellipses, 2020, pp. 
26-29 et 38-51.  
6. Partie 1. Le droit commun du contrat d’assurance. Titre 1. Aspects substantiels. Chapitre 1. 
« Formation du contrat d’assurance », op. cit., pp. 100-125 (sauf les pages 112-113).  
5. Partie 1. Titre 1. Chapitre 2. Effets du contrat d’assurance, « Obligations de l’assureur », op. cit., 
pp. 128-131.  
4. Partie 1. Titre 2. Aspects processuels. Chapitre 2. Le recours contentieux, « La compétence 
juridictionnelle », coécrit avec Y. Avril, op. cit., pp. 194-199.  
3. Partie 2. Le droit spécial des contrats d’assurance. Titre 1. Les assurances de dommages. Sous -
titre 2. Chapitre 2. Les assurances de responsabilité, « Les aspects processuels en assurance de 
responsabilité civile », coécrit avec Y. Avril, op. cit., pp. 274-293.  
2. Partie 2. Titre 1. Sous-titre 3. Chapitre 3. Les assurances mixtes. Sous-chapitre 1. « L’assurance 
automobile », op. cit., pp. 372-395.  
1. « La protection du droit de propriété par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
», in A. Biad et V. Parisot (dir.), La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bilan 
d’application, Ed. Anthémis, 15 mai 2018, pp. 277-289. 
 

 
2.4. COMMUNICATIONS ORALES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE PUBLICATION 
 
17. « De la médecine améliorative à la propriété du corps : vers un capitalisme corporel ? », 
Communication lors du colloque Le transhumanisme à l’ère de la médecine améliorative, sous forme 
de webinaire les 10 et 11 mai 2021, Université de Caen, in A. Cayol, W. Wang, B. Bévière-Boyer et E. 
Gaillard (dir.), Le transhumanisme à l’ère de la médecine améliorative, Ed. Peter Lang, à paraître.  
16. « L’indemnisation du dommage corporel à l’heure de l’open data », Conférence à la Cour de 
cassation, B. Bevière-Boyer et D. Dibie (dir.), 20 mai 2022, Dalloz IP/IT, à paraître.  
15. « The development of e-health in the context of the covid-19 pandemic », Communication lors du 
colloque franco-kazalh-coréen International economic law and regional construction. Challenges to 
international economic law in the post Covid-19, sous forme de webinaire les 26 et 27 mai 2021, 
Universités de Caen et du Havre, in A. Cayol, H. H. Seong, R. Titiriga et P. Chabal (dir.), Eurasian 
Challenges to International Economic Law. New developments after Brexit and in the context of the 
Covid-19, Ed. Peter Lang, 2022, pp. 247-256.  
14. « La marchandisation du corps humain », Communication lors du colloque La police de la liberté, 
Université Le Havre Normandie, les 21 et 22 nov. 2019, in F. Bottini (dir.), La police de la liberté, Ed. 
Legitech, 2021, pp. 133-143.  
13. « La « e-santé » ou l’homme « disséminé » : vers la reconnaissance d’un droit de propriété sur les 
données personnelles ? », Communication lors du colloque L’Humain en transformation : entre 
transhumanisme et humanité, B. Bévière-Boyer et I. Moine-Dupuis (dir.), GDR NoST, Paris, le 11 déc. 
2018, Cahiers Droit, Sciences et Technologies n°11, 2020, pp. 97-108.  



12. « Le droit de la responsabilité civile et des assurances face au développement des véhicules 
autonomes », Communication lors du colloque Innovation et mobilités : où va le droit ?, IDIT, Rouen, 
les 10 et 11 oct. 2019, revue TRANSIDIT n°75, 2020, pp. 20-23.  
11. « L’assurance de responsabilité professionnelle », Communication lors de la journée d’étude La 
responsabilité des professionnels du droit, A.-A. Hyde et J. Dubarry (dir.), Université de Rouen 
Normandie, le 3 oct. 2019, Lamy droit civil mars 2020, pp. 42-44.  
10. « The challenges of the human body legal status », Communication lors du colloque international 
Franco-Kazakh-Coréen The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia, 
coorganisé avec P. Chabal (Le Havre) et Z. Sairambaeva (Kazakhstan), al-Farabi Kazakh National 
University, Almaty (Kazakhstan), les 26 et 27 avr. 2019, in A. Cayol, P. Chabal et Z. Sairambaeva (dir.),  
The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia, Ed. Peter Lang, 2020, pp. 281-
288.  
9. « La responsabilité civile face au développement de l’IA », Communication lors du colloque 
Intelligence artificielle et cyber sécurité. Perception juridique, ESLSCA, Paris, le 25 sept. 2019, Droit et 
patrimoine janv. 2020, pp. 36-39. 
8. « Les actes de terrorisme », Table ronde avec Maîtres G. Mor et A. Coviaux, et V. Gonzalez du FGTI, 
Etats généraux du dommage corporel : Evènement traumatique collectif et dommage individuel, 
organisé par le Conseil National des Barreaux, Paris, le 22 nov. 2018. Publication Gazette du Palais 6 
févr. 2019, Hors-série, pp. 24-26.  
7. « L’américanisation du droit des obligations : mythe ou réalité ? », Communication lors du colloque 
L’américanisation du droit, Université Le Havre Normandie, les 16 et 17 nov. 2017, in F. Bottini (dir.), 
Néolibéralisme et américanisation du droit, Ed. Mare et Martin, 2019, p. 181-199. 
6. « La réforme du droit des contrats : une consécration du solidarisme contractuel ? », Communication 
lors du colloque Droits fondamentaux et crise(s) des solidarités, Université Le Havre Normandie, les 27 
et 28 avr. 2017, in F. Bottini (dir.), Droits fondamentaux et crise(s) des solidarités, L’Harmattan, 2019, 
pp. 93-102.  
5. « The Roman origins of the European legal property right systems », Communication lors du colloque 
international The origins of Asian and European legal and political systems, Université Inha, Incheon 
(Corée du Sud), les 30 et 31 mars 2017, in T. Chung, Z. Sairambayeva et P. Chabal (dir.), On the Asian 
and European Origins of Legal and Political Systems, Ed. Peter Lang, 2018, pp. 243-251. 
4. « Le contrôle de la personne sur ses données personnelles. L’influence décisive du droit européen 
», Communication lors du colloque Mutations de société : réponses du droit national ou régional ? 
Université Le Havre Normandie, les 9 et 10 juin 2016, in S. Aidarbayev, P. Chabal et Z. Sairambaeva 
(dir.), Mutations de société et réponses du droit. Perspectives franco-asiatiques comparées, Ed. Peter 
Lang, 2017, pp. 59-69.  
3. « Les conséquences écologiques du commerce maritime : la pollution océanique. Analyse de 
l’influence du droit de l’environnement sur la responsabilité civile », Communication lors de la journée 
d’étude Le commerce maritime, Université Le Havre Normandie, le 13 nov. 2014, Annuaire de droit 
maritime et océanique, Tome XXXIII, 1er janv. 2015, pp. 467-478.  
2. « Vélo et fiscalité : vers une fiscalité verte ? », Communication lors du colloque Vélo et droit, Université 
Le Havre Normandie, les 3 et 4 oct. 2013, in J. Guillaumé et J-M. Jude (dir.), Vélo et droit : transport et 
sport, Institut universitaire Varenne, Collection Colloques et essais, 2014, pp. 39-47. 
1. « Droit au logement et crise économique. Pour une conciliation entre droit de propriété et droit au 
logement », Communication lors du colloque Les droits fondamentaux à l’épreuve de la crise 
économique et financière, Université Le Havre Normandie, le 11 avr. 2013, in V. Tchen (dir.), Les droits 
fondamentaux à l’épreuve de la crise économique et financière, L’Harmattan, 2013, pp. 79-93. 
 
 

2.5. COMMUNICATIONS ORALES NON PUBLIEES 
 
11. « Les nouveaux modes de procréation artificielle : quels enjeux éthiques ? », Communication 
réalisée avec E.  Gaillard, Colloque international franco-roumain L'institution de la famille. Tradition, 
réforme, uniformisation et perspectives, sous forme de webinaire, du 9 au 11 déc. 2021.  
10. « Risque de pandémie, pertes d’exploitation et incertitudes des garanties assurantielles », avec R. 
Bigot et A. Charpentier, Colloque Risques et incertitudes, organisé par l’IUF, Le Mans, le 17 nov. 2021. 
9. « La réparation du dommage corporel résultant d’un acte de terrorisme : quelles spécificités ? », 
Visio-conférence organisée par la faculté de Droit de l'Université Savoie-Mont Blanc, dans le cadre des 
« Déjeuners du droit du dommage corporel, Ch. Quézel-Ambrunaz (dir.), le 12 avril 2021.  



8. « Transhumanisme et statut juridique du corps humain », Webinaire Transhumanisme et droit(s), 
organisé par la Chaire Ethique, Technologie et Transhumanismes de l’Université catholique de Lille, le 
16 déc. 2020.  
7. « Pour la reconnaissance d’un droit de propriété sur les données personnelles de santé », Table 
ronde « Droits sur les données de santé et les bases de données : quelles innovations juridiques ? », 
Colloque Innovation and Healthcare – New challenges for Europe, organisé par l’Association 
européenne de droit de la santé (EAHL), Toulouse, les 26 et 27 sept. 2019. 
6. « Le droit de la responsabilité civile français face aux intelligences artificielles », Communication lors 
de la 9e Université d’été franco-germano-biélorusse, L’Etat face à la numérisation du droit, de l’économie 
et de la société, Université d’Etat biélorusse, Minsk, les 19 et 20 sept. 2019.  
5. « L’évaluation et la réparation du dommage corporel en matière médicale », Communication lors du 
colloque Médecine et assurance, organisé par le M2 Droit – Assurances et personnes, Université Caen 
Normandie, le 21 juin 2019. 
4. « La protection des données personnelles de santé en France et en Europe par le RGPD », 
Communication lors du colloque international France-Chine Intelligence artificielle, Ethique, Droit et 
Santé, Shanghai University of medicine and health sciences (Chine), le 25 mai 2019 

3. « Le droit français de la responsabilité civile face aux jeunes », Communication lors de la 8e Université 
d’été franco-germano-biélorusse, Le droit face aux jeunes, Université d’Etat biélorusse, Minsk, les 13 et 
14 sept. 2018.  
2. « L’indemnisation et l’assurance du dommage corporel face au terrorisme : quels enjeux ? », 
Communication lors du séminaire d’études L’influence du terrorisme sur l’indemnisation et l’assurance 
du dommage corporel organisé par le M2 Droit - Assurances et personnes, Université Caen-Normandie, 
le 23 mars 2017. 
1. « Le contrat d’entreprise est-il déjà un droit commun ou un droit spécialisé des contrats ? », 
Conférence, Université Caen Normandie, le 16 avr. 2013. 
 

 
2.6.  NOTES DE JURISPRUDENCE  
 
19. « Assurance emprunteur : pas de nullité sans démonstration de l’intention de tromper l’assureur », 
Obs sur Civ. 2, 16 juin 2022, coécrites avec R. Bigot, Gaz. Pal., à paraître.  
18. « Assurance emprunteur : de la déclaration du risque aux clauses d’exclusion de garantie », Obs. 
sur Civ. 2, 31 mars 2022, coécrites avec R. Bigot, Gaz. Pal. 14 juin 2022, pp. 63-65.  
17. « Retour sur la définition de la clause d’exclusion de garantie », Obs. sur Civ. 2, oct. 2021, coécrites 
avec R. Bigot, AJDI mars 2022, pp. 192-193.  
16. « Responsabilité des mandataires - Les créanciers auxquels des fonds n'ont pas été représentés 
ne disposent pas d'une action directe contre l'assureur de la Caisse de garantie des AJMJ », Obs. sur 
Civ. 2, 14 oct. 2021, n° 19-24.728, Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales 
n° 20, déc. 2021, alerte 282.  
15. « Utiles rappels quant au délai de prescription biennal et à l’obligation pour le juge de réparer le 
dommage constaté », Obs. sur Civ. 3, 17 juin 2021, n° 19-22.743 et 19-23.655, coécrites avec R. Bigot, 
AJDI déc. 2021, pp. 835-837.  
14. « Fusion de sociétés de construction : les limites de la garantie décennale souscrite par la société 
absorbante », Note sous Civ. 3, 26 nov. 2020, n° 19-17.824, coécrite avec R. Bigot, Lexbase Hebdo 
édition affaires, n° 660, 7 janv. 2021 et Lexbase Hebdo édition privée, n° 849, 7 janv. 2021.  
13. « Le droit du propriétaire à la démolition de tout empiétement », Note sous Civ. 3, 21 déc. 2017, 
LPA, 23 mai 2018, n° 103, pp. 19-22. 
12. « Reconnaissance du préjudice moral de l’enfant à naître ! », Note sous Civ. 2, 14 déc. 2017, RJPF 
mars 2018, pp. 35-38.  
11. « Décès de la victime directe : confirmation des préjudices indemnisables », Note sous Civ. 2, 23 
nov. 2017, LPA 27 févr. 2018, n° 42, pp. 12-15. 
10. « Confirmation de l’indemnisation du préjudice écologique pur », Note sous Crim. 22 mars 2016, 
LPA 20 juil. 2016, n° 144 pp. 11-14.  
9. « Ensemble contractuel indivisible : une étonnante résolution du contrat de prêt », Note sous Civ. 1, 
10 sept. 2015, RJO 2016/1, pp. 75-83.  
8. « Interdiction des clauses réduisant la durée de la garantie de l’assureur : vers un régime juridique 
propre aux contrats d’adhésion ? », Note sous Civ., 3, 26 nov. 2015, LPA 6 avr. 2016, n° 69 pp. 11-15.   
7. « De la responsabilité médicale lors de la naissance d’un enfant handicapé », Note sous Civ. 1, 14 
nov. 2013, LPA 23 avr. 2014, n° 81 pp. 11-15.  



6. « Le contrat d’expertise comptable, un louage d’ouvrage », Note sous Civ. 1, 4 mai 2012, JCP E. 20 
sept. 2012, n° 38, pp. 39-41.  
5. « Responsabilité des contractants envers les tiers : l’espoir d’un abandon de l’identité des fautes 
délictuelle et contractuelle », Note sous Civ. 1, 15 déc. 2011, LPA 14 juin 2012, n° 119 pp. 18-22. 
4. « Modulation des effets du revirement relatif aux conditions d’action d’un créancier contre les associés 
d’une société civile », Note sous Com. 26 oct. 2010, JCP E. 24 mars 2011, n° 12 pp. 16-19. 
3. « La preuve de la remise des fonds dans le contrat de prêt », Note sous Civ. 1, 14 janv. 2010, LPA 
25 janv. 2011, n° 17 pp. 19-23. 
2. « Le préjudice résultant d’une naissance à la suite d’un inceste », Note sous Crim. 23 sept. 2010, 
LPA 30 déc. 2010, n° 260 pp. 9-14.  
1. « Le contrat de sous-traitance, dépourvu d’effet translatif ? », Note sous Com. 13 oct. 2009, JCP E. 
3 juin 2010, n° 22 pp. 34-36. 

 
2.7 DIRECTION DE CHRONIQUES  

 
► Chroniques trimestrielles :  
 

2.« Droit des assurances », Lexbase hebdo édition privée, direction et rédaction avec R. 
Bigot, depuis 2021. 

● Lexbase hebdo édition privée n° 915 du 21 juil. 2022 : fausse déclaration intentionnelle (Civ. 2, 16 juin 
2022, n° 20-20.745 ; Civ. 2, 10 févr. 2022, n° 20-12.287) ; clause de direction de procès (Civ. 2, 21 avr. 
2022, n° 20-20.976 ; Civ. 2, 20 janv. 2022, n° 20-17.649 ; Civ. 3, 19 janv. 2022, n° 20-21.865).  
● Lexbase hebdo édition privée n° 902 du 14 avr. 2022 : prescription biennale (Cons. const., 17 déc. 
2021 QPC) ; subrogation (Civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-17.147 ; Civ. 1, 2 févr. 2022, n° 20-10.855 et Civ. 
2, 16 déc. 2021, n° 20-13.692).  
● Lexbase hebdo édition privée n° 888 du 16 déc. 2021 : faute intentionnelle et dolosive (Civ. 2, 10 nov. 
2021, n° 19-12.659, n° 19-12.660 et n° 19-20.861) ; délai de prescription biennal (Civ. 2, QPC, 7 oct. 
2021, n° 21-13.251) ;  
● Lexbase hebdo édition privée n° 874 du 22 juil. 2021 :  accident de la circulation à l’étranger - 
compétence du FGAO et non de la CIVI (Civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-24-996) ; faute dolosive (Civ. 3, 10 
juin 2021, n° 20-10.774) ; résiliation du contrat d’assurance (Civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-25.168) ; 
assurance de responsabilité médicale – passé connu (CE 2 avril 2021, n° 430491) ;  
●Lexbase hebdo édition privée n° 861 du 8 avr. 2021 : action directe (Com., 10 mars 2021, n° 19-12.825 
; Civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-23.033 et iv. 1, 3 mars 2021, n° 19-21.728) ; pertes d’exploitation en période 
de crise sanitaire (CA Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 20/10357).  
 

1. « Ethique et droit du vivant », Révue générale de droit médical (RGDM), direction et 
rédaction avec C. Bourdaire-Mignot et T. Gründler, depuis 2021. 

● RGDM n° 84, sept. 2022, pp. 117-142 : A ne pas manquer : APM, éléments et produits du corps 
humain, fin de vie, homme augmenté, intersexes ; A (re)penser : l’influence des règles de bioéthique 
applicables hors de nos frontières.  
● RGDM n° 83, juin 2022, pp. 197-218 : A ne pas manquer : suites de la loi de bioéthique, crise sanitaire, 
IVG, fin de vie) ; A (re)penser : les frontières de la bioéthique : eugénisme, neuro-technologies, PMA et 
GPA.  
● RGDM n° 82, mars 2022, pp. 257-273 : A ne pas manquer : crise sanitaire, AMP, éléments et produits 
du corps humain, recherche sur l’embryon, numérique en santé ; A (re)penser : la question de la 
frontière de la personne.   
● RGDM n° 81, déc. 2021, pp. 241-259 : suites de la loi de bioéthique, consentement, pandémie, famille 
et bioéthique.  
● RGDM n° 80, sept. 2021, pp. 169-185 : réforme de la loi de bioéthique. 
 
► Chroniques annuelles :  
 

4. « Panorama de droit des assurances », Recueil Dalloz, avec R. Bigot, D. Noguéro et Ph. 
Pierre, depuis 2022.  

● N° 22, du 16 juin 2022, pp 1117-1129 : Clause d’exclusion de garantie et défaut d’entretien, obs. sur 
Civ. 2, 14 oct. 2021 ; Sanction de l’absence d’aléa, obs. sur Civ. 2, 6 mai 2021 ; Nul besoin d’une 
déclaration du sinistre à son propre assureur pour exercer l’action directe, obs. sur Civ. 2, 16 déc. 2021 ; 
Responsabilité délictuelle de l’assureur à l’égard des tiers pour défaut de conseil, obs. sur Civ. 2, 31 
mars 2022 ; Champ d’application de la loi Badinter, obs. sur Civ. 2, 9 déc. 2021, Civ. 2, 31 mars 2022 



et Civ. 2, 7 avr. 2022 ; Le retour de la garde divisée, obs. sur Civ. 2, 31 mars 2022 ; Incidence de la 
faute de la victime conductrice, obs. sur Civ. 2, 10 févr. 2022 ; Importance du délai de 60 jours pour 
répondre à une déclaration de sinistre en assurance dommages-ouvrage, obs. sur CE, 5 nov. 2021 et 
Civ. 3, 30 sept. 2021.  
  

3. « Droit du dommage corporel », Bulletin juridique des assurances (BJDA), depuis 2020. 
● Bulletin n° 77 – nov. 2021 : Chronique de droit du dommage corporel (avril 2020 / mars 2021) ;  
● Bulletin n°70 – sept. 2020 :  Chronique « Retour sur les grands arrêts janvier 2019-mars 2020 en 
dommage corporel ». 
 

2. « Assurance automobile », BJDA, depuis 2020.  
● Bulletin n° 76 – sept. 2021 : Chronique « Un an d’assurance automobile (avril 2020 / mars 2021) » ;   
● Bulletin n°69 – juil. 2020 : Chronique « Retour sur les grands arrêts janvier 2019-mars 2020 en 
assurance auto ».  
 
      1. « Chronique de jurisprudence constitutionnelle », Cahiers de la recherche sur les droits 
fondamentaux, PUC, de 2012 à 2014.  
● Cahiers n° 12, 2014 : rédaction des parties sur le droit de la famille et sur les garanties découlant de 
l’article 16 de la DDHC.  
● Cahiers n° 11, 2013 : rédaction des parties sur le droit de propriété et les libertés individuelle et 
personnelle. 
● Cahiers n° 10, 2012 : rédaction de la partie sur le droit de propriété. 
 
 

2.8 TRAVAUX RECURRENTS 
 
►Bulletin juridique des assurances (BJDA), depuis janv. 2018 :  
39 notes sur des arrêts en droit des assurances et droit du dommage corporel 
 
39. « Subrogation de l’assureur : de l’importance de distinguer les différents fondements applicables » 
Obs. sur Civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-22.035, coécrites avec R. Bigot, bjda.fr n° 81, juil. 2022.  

38. « Vers une stabilisation de la définition de la faute dolosive ? », Obs. sur Civ. 2, 10 mars 2022, n°20-

19.057, 20-19.056, 20-19.055, 20-19.053 et 20-19.052  (5 arrêts), coécrites avec R. Bigot, bjda.fr n° 80, 
mai 2022.  
37. « Rejet de la qualification de véhicule terrestre à moteur pour un fauteuil roulant », Note sous Civ. 
2, 6 mai 2021, n° 20-14.551, bjda.fr n° 75, juil. 2021.  
36. « Incidence professionnelle : indemnisation de la dévalorisation sociale en cas d’impossibilité 
absolue de reprendre une activité professionnelle », Note sous Civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-23.173 et 20-
16428, bjda.fr n° 75, juil. 2021. 
35. « La réparation du préjudice moral de la victime indirecte en cas de perte d’un proche avant sa 
naissance », Commentaire comparé de Civ. 2, 11 févr. 2021, n° 19-23.525 et Civ. 2, 11 mars 2021, n° 
19-17.384, bjda.fr n° 74, mai 2021.  
34. « Recours des tiers payeurs : retour sur les difficultés suscitées par les rentes accident du travail et 
par le droit de préférence de la victime en cas de partage de responsabilité », Note sous Civ. 2, 26 nov. 
2020, n° 19-21.744, bjda.fr n° 73, mars 2021.  
33. « Absence de réduction de l’ATP en cas d’assistance familiale », Note sous Civ. 2, 24 sept. 2020, 
n° 19-21.317, bjda.fr n°72, janv. 2021.  
32. « Absence de prise en compte des prédispositions de la victime en cas d’affection provoquée ou 
révélée du fait de l’accident », Note sous Civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-24.095, bjda.fr n°70, sept. 2020.  
31. « Retour sur la faute de la victime conductrice », Commentaire comparé de Civ. 2, 25 juin 2020, n° 
19-15.066 et Civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-14.663, bjda.fr n°70, sept. 2020.  
30. « Rappel des règles de calcul de la pénalité due par l’assureur en cas d’offre tardive », Note sous 
Crim. 3 mars 2020, n°19-82.030, bjda.fr n°69, juil. 2020.  
29. « Confirmation de la possibilité de cumuler une indemnisation au titre de la perte de gains 
professionnels futurs et de l’incidence professionnelle », Note sous Civ. 2, 6 févr. 2020, n° 19-12.779, 
bjda.fr n°68, mai 2020.  
28. « Indemnisation du conducteur non gardien du véhicule et appréciation unilatérale de sa faute », 
Note sous Civ. 2, 16 janv. 2020, n° 18-22.929, bjda.fr n°68, mai 2020.  
27. « Confirmation de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle », Note sous Cass. Ass. Plén., 13 
janv. 2020, n° 17-19.963, bjda.fr n°68, mai 2020.  



26. « Cumul de l’indemnisation de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels 
futurs d’une victime privée de toute activité professionnelle », Note sous Crim., 17 déc. 2019, n° 18-
86.063, bjda.fr n°67, mars 2020.  
25. « Diminution ou exclusion du droit à réparation de la victime conductrice en présence d’une faute 
simple appréciée de manière souveraine et unilatérale par les juges du fond », Note sous Civ. 2, 12 
déc. 2019, n° 18-17.657 et Civ. 2, 21 nov. 2019, n° 18-20.751, bjda.fr n°67, mars 2020.  
24. « Caractère indemnitaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) », Note sous Civ. 1, 24 
oct. 2019, n° 18-21.339, bjda.fr n°66, janv. 2020.  
23. « Accident de la circulation en présence d’un fait volontaire de la victime », Note sous Civ. 2, 24 oct. 
2019, n° 18-20.910, bjda.fr n°66, janv. 2020.  
22. « Préjudices indemnisables en cas de décès de la victime », Note sous Civ. 1, 26 sept. 2019, n° 18-
20.924, bjda.frn°66, janv. 2020.  
21. « Indemnisation d’un lycéen victime d’un accident de la circulation », Note sous Civ. 2, 24 sept. 
2019, n° 18-82.605, bjda.fr n°66, janv. 2020.  
20. « Inopposabilité de la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances aux victimes d’un 
accident de la circulation », Note sous Civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, bjda.fr n° 65, nov. 2019.  
19. « Rappels sur l’implication du véhicule dépassé », Note sous Civ. 2, 18 avr. 2019, n° 18-14.948, 
bjda.fr n° 63, juil. 2019.  
18. « Du cumul entre la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle », Note sous 
Civ. 2, 18 avr. 2019, n° 18-15.086, bjda.fr n° 63, juil. 2019.  
17. « De la responsabilité de l’assureur du fait d’un agent général », Note sous Civ. 2, 7 févr. 2019, n° 
17-31.348, bjda.fr n° 62, mai 2019.  
16. « Opposabilité d’une clause d’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales et 
obligation d’information précontractuelle de l’assureur », Note sous Civ. 2, 17 janv. 2019, n° 17-26.750, 
bjda.fr n° 62, mai 2019.  
15. « Maintien de la qualité de conducteur en présence d’un accident complexe unique », Note sous 
Civ. 2, 17 janv. 2019, n° 18-11.320, bjda.fr n° 62, mai 2019.  
14. « Obligation de conseil du courtier face à un professionnel averti », Note sous Civ. 2, 17 janv. 2019, 
n° 17-31.408, bjda.fr n° 62, mai 2019.  
13. « Devoir de conseil de l’assureur : même en présence de stipulations claires et précises et 
concernant une garantie non sollicitée par l’assuré », Note sous Civ. 2, 22 nov. 2018, n° 17-19.454, 
bjda.fr n° 61, mars 2019. 
12. « Assurance automobile obligatoire : champ d’application de la garantie », Note sous Civ. 2, 13 sept. 
2018, n° 17-25.671, bjda.fr n° 59, nov. 2018.  
11. « Exonération partielle du responsable en cas de faute simple de la victime conductrice », Note sous 
Civ. 2, 13 sept. 2018, n° 17-22.000, bjda.fr n° 59, nov. 2018.  
10. « Rappel de la définition large de l’implication », Note sous Civ. 2, 13 sept. 2018, n° 17-24.112, 
bjda.fr n° 59, nov. 2018.  
9. « Modalités de calcul de la pénalité en cas d’offre tardive ou manifestement insuffisante », Note sous 
Civ. 2, 13 sept. 2018, n° 17-22.290, bjda.fr n° 59, nov. 2018.  
8. « Implication d’un véhicule dans un accident complexe : rappels », Note sous Civ. 2, 29 mars 2018, 
n° 17-10.976, bjda.fr n° 57, juil. 2018.  
7. « Principe de réparation intégrale : nécessité d’imputer la pension d’invalidité même en l’absence de 
recours du tiers payeur », Note sous Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-15.260, bjda.fr n° 57, juil. 2018. 
6. « Indemnisation du dommage corporel résultant d’un accident de la circulation : rappels », Note sous 
Civ. 2, 8 mars 2018, n° 17-10.151, bjda.fr n° 56, mai 2018.  
5. « Recours des tiers payeurs en cas de versement d’une rente d’invalidité », Note sous Civ. 2, 8 févr. 
2018, n° 16-26.096, bjda.fr n° 56, mai 2018.  
4. « Implication d’un véhicule dans un accident en cas d’enchainement continu des évènements », Note 
sous Civ. 2, 14 déc. 2017, n° 16-26.398, bjda.fr n° 55, mars 2018.  
3. « Fausse déclaration intentionnelle du risque : appréciation souveraine des juges du fond », Note 
sous Civ. 2, 14 déc. 2017, n° 16-26.702, bjda.fr n° 55, mars 2018. 
2. « Rappel de l’exigence du caractère formel et limité des clauses d’exclusion de garantie », note   sous 
Civ. 2, 14 déc. 2017, n° 16-26.369 et Civ. 3, 14 déc. 2017, n° 16-18.188, bjda.fr n° 55, mars 2018.  
1. « Déclaration des risques et réponse à un questionnaire précis de l’assureur », note sous Crim. 5 
déc. 2017 et Civ. 2, 23 nov. 2017, bjda.fr n° 55, mars 2018.  
 
 
 
 



 
 
 
►Revue en ligne Dalloz actualité (de mars 2014 à sept. 2017 ; puis à partir de mai 2019) : 
 
161 observations sur des décisions en droit des assurances, droit de la responsabilité civile, 
droit des biens et droit des contrats (droit commun et contrats spéciaux).   
 
161. « Notion d’accident de la circulation : limitation du champ d’application de la loi Badinter », Obs. 
sur Civ. 2, 7 juil. 2022, Dalloz actualité, 21 sept. 2022.  
160. « Du transfert de la garde du véhicule au conducteur par son propriétaire en état d’ébriété », Obs. 
sur Civ. 2, 7 juil. 2022, Dalloz actualité, 14 sept. 2020.  
159. « Contrats de capitalisation : non à la prescription biennale du code des assurances ! », Obs. sur 
Civ. 2, 7 juill. 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualités, 9 sept. 2022.   
158. « Immersion dans les abysses des exclusions de garantie : la clause « pratique non encadrée de 
la plongée »», Obs. sur Civ. 2, 7 juil. 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité, 5 sept. 2022.  
157. « Commission des sanctions de l'ACPR : des sanctions à géométrie variable en assurance », 
coécrit avec R. Bigot, Dalloz actualité, Rubrique "Le droit en débats", 4 juil. 2022. 
156. « Impropriété à la destination : risque sanitaire résultant d’odeurs nauséabondes », Obs. sur Civ. 
3e, 11 mai 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 21 juin 2022.  
155. « Offre incomplète : pas de sanction de l’assureur pour des préjudices inconnus », Obs. sur Civ. 
2, 25 mai 2022, Dalloz actualité 15 juin 2022.  
154. « Refus de toute « contractualisation déformante » de l’article L. 113-9 du Code des assurances », 
Obs. sur Civ. 3,  11 mai 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 14 juin 2022.  
153. « Responsabilité du fait des choses : distinction entre défaut d’entretien et anormalité de la 
chose », Obs. sur Civ. 2, 25 mai 2022, Dalloz actualité 9 juin 2022.  
152. « L’exécution des travaux en violation des règles d’urbanisme : une clause d’exclusion indirecte 
dans l’assurance de l’architecte », Obs. sur Civ. 3, 20 avr. 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 
24 mai 2022.  
151. « Non-application de la loi Badinter aux dommages causés aux marchandises dans le cadre d’un 
contrat de transport », Obs. sur Civ. 2, 7 avril 2022, Dalloz actualité 13 mai 2022.  
150. « Responsabilité du fait des choses : incidence de la faute de la victime », Obs. sur Civ. 2, 7 avril 
2022, n° 20-19.746, Dalloz actualité 22 avr. 2022.  
149. « Troubles anormaux du voisinage : responsabilité de plein droit du propriétaire actuel », Obs. sur 
Civ. 3, 16 mars 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 15 avr. 2022.  
148. « Loi Badinter : exclusion des marchandises, objets d’un contrat de transport », Obs. sur Civ. 2, 31 
mars 2022, n° 20-15.448, Dalloz actualité 14 avr. 2022.  
147. « Abattement d’indemnité de fin de mandat de l’agent général : rejet de la qualification de clause 
pénale », Obs. sur Civ. 2, 31 mars 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 14 avr. 2022.  
146. « Loi Badinter : distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement du véhicule », 
Obs. sur Civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-22.594, Dalloz actualité 13 avr. 2022.  
145. « Consécration de l’autonomie des préjudices d’attente et d’angoisse de mort imminente », Obs. 
sur Ch. Mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 et 20-15.624, Dalloz actualité 5 avr. 2022.  
144. « Validité de la désignation du bénéficiaire d’une assurance-vie par testament sans la porter à la 
connaissance de l’assureur », Obs. sur Civ. 2, 10 mars 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 
30 mars 2022.   
143. « Caractère définitif de l’engagement d'indemnisation pris par l'assureur après expiration du délai 
de 90 jours », Obs. sur Civ. 3, 16 février 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité, 8 mars 2022.  
142. « Absence de mise en cause de l’assureur défaillant : indemnité de l’article L. 1142-15 du CSP à 
la charge de l’établissement de santé », Obs. sur Civ. 1, 16 février 2022, coécrites avec R. Bigot, Dalloz 
actualité, 28 févr. 2022. 
141. « Exception à l’application de la lex concursus : les effets de la procédure de liquidation d’une 
société d’assurance sur une instance en cours », Obs. sur CJUE, 13 janv. 2022, C-724/20, Paget 
Approbois SAS c. Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, coécrites avec R. Bigot, Dalloz 
actualité, 26 janv. 2022.  

140. « Action directe : absence d’exigence d’une déclaration préalable du sinistre par la victime à son 

propre assureur », Obs. sur Civ. 2, 16 déc. 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 14 janv. 2022.  
139. « Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable 
et une motivation évanescente », Obs. sur Cons. const. 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC, époux T, 
coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 12 janv. 2022.  



138. « Faute inexcusable : prescription des actions de la CPAM contre l’employeur et son assureur », 
Obs. sur Civ. 2, 10 nov. 2021, coécrites avec R. Bigot et V. Roulet, Dalloz actualité 8 déc. 2021.  
137. « Accident causé par un VTAM soumis à l’obligation d’assurance : possibilité pour le tiers 
responsable d’opposer le Paos à la Caisse », Obs. sur Civ. 2, 10 nov. 2021, coécrites avec R. Bigot, 
Dalloz actualité 7 déc. 2021.  
136. « Absence d’indemnité d’occupation en cas de local inexploitable », Obs. sur Civ. 3, 3 nov. 2021, 
Dalloz actualité 3 déc. 2021.  

135. « La Cour de cassation imperméable à la clause d’exclusion « défauts d’étanchéité » », Obs. sur 

Civ. 3, 10 nov. 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 26 nov. 2021.  
134. « Retour sur la définition de la clause d’exclusion de garantie », Obs. sur Civ. 2, 14 oct. 2021, 
coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 26 oct. 2021. 
133. « Caractères très apparents : de la nécessité d’attirer spécialement l’attention de l’assuré », Obs. 
sur Civ. 2, 14 oct. 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 22 oct. 2021. 
132. « Assurance dommages-ouvrage : obligation de répondre dans les 60 jours à toute déclaration de 
sinistre », Obs. sur Civ. 3, 30 sept. 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 15 oct. 2021.  
131. « Travaux de rénovation d’un bâtiment en ruine : exclusion de l’article 555 du code civil », Obs. sur 
Civ. 3, 9 sept. 2021, Dalloz actualité 6 oct. 2021. 

130. « Assurance de groupe et modalités d’information de l’assuré sur les garanties », Obs. sur Civ. 2, 

16 sept. 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 6 oct. 2021. 

129. « Prescription décennale pour le bénéficiaire non-souscripteur d’une assurance-vie », Obs. sur 
Civ. 2, 16 sept. 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 1er oct. 2021.  
128. « Conception de la faute intentionnelle : l’âne incendiaire ou l’âme incendiaire ? », Obs. sur Civ. 2, 
16 sept. 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 29 sept. 2021.  
127. « Assuror, il est l’or d’évaluer la chose assurée au moment du sinistre », Obs. sur Civ. 2, 8 juil. 
2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 20 juil. 2021.  
126. « L’assureur, le procès et le principe de la contradiction », Obs. sur Civ. 2, 17 juin 2021, coécrites 
avec R. Bigot, Dalloz actualité 1er juil. 2021.  

125. « Les assureurs se cassent les dents sur la clause d’exclusion « mal de dos », Obs. sur Civ. 2, 17 

juin 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 30 juin 2021.  
124. « Supplément de loyer de solidarité : détermination des personnes vivant au foyer », Obs. sur Civ. 
3, 3 juin 2021, Dalloz actualité 22 juin 2021.  
123. « Détermination judiciaire de l’assiette d’une servitude légale de passage », Obs. sur Civ. 3, 20 
mai 2021, Dalloz actualité 14 juin 2021. 
122. « Codébiteurs solidaires : inopposabilité des exceptions personnelles aux autres débiteurs », Obs. 
sur Civ. 2, 20 mai 2021, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 28 mai 2021.  
121. « Précisions sur l’assurance automobile obligatoire au sein de l’Union européenne », Obs. sur 
CJUE, 20 mai 2021, affaire C-707/19, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 27 mai 2021.  
120. « La notion de bonne foi au sens de l’article 555 du code civil », Obs. sur Civ. 3, 15 avr. 2021, 
Dalloz actualité 17 mai 2021. 
119. « L’aléa absent au jour de la souscription d’un contrat d’assurance », Obs. sur Civ. 2, 6 mai 2021, 
coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 11 mai 2021.  
118. « Imprescriptibilité de l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre », Obs. sur Civ. 3, 25 
mars 2021, Dalloz actualité 29 avr. 2021. 
117. « Paiement de l’insuffisance d’actif : action directe du liquidateur contre l’assureur du dirigeant », 
Obs. sur Com., 10 mars 2021, n° 19-12.825, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 2 avr. 2021.  
116. « Assurance-vie : note d’information incomplète et prorogation du délai de renonciation », Obs. sur 
Civ. 2, 11 mars 2021, n° 18-12.376, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 2 avr. 2021.  
115. « Offre de renouvellement de bail : base de calcul du nouveau loyer », Obs. sur Civ. 3, 4 mars 
2021, Dalloz actualité 19 mars 2021. 
114. « Pertes d’exploitation : condamnation de l’assureur pour résistance abusive », TJ Paris, ord. réf., 
11 févr. 2021, RG n° 21/50243, obs. coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 18 mars 2021.  
113. « Mandat d’agent commercial : possibilité de substitution », Obs. sur Civ. 1, 3 févr. 2021, Dalloz 
actualité 3 mars 2021.  
112. « Renvoi de la QPC relative à l’article L. 323-3 du code de l’expropriation », Obs. sur Civ. 3, 21 
janv. 2021, Dalloz actualité 18 févr. 2021. 
111. « Modification du contrat d’assurance : exigence d’une preuve écrite », Obs. sur Civ. 2, 21 janv. 
2021, n° 19-20.699, coécrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 9 févr. 2021.  
110. « Force obligatoire du contrat et réalisation de la condition suspensive de prêt », Obs. sur Civ. 3, 
14 janv. 2021, Dalloz actualité 8 févr. 2021. 



109. « Inopposabilité à l’assuré de la clause de déchéance imposant une déclaration du sinistre dans 
un délai inférieur à cinq jours », Obs. sur Civ. 2, 21 janv. 2021, n° 19-13.347, coécrites avec R. Bigot, 
Dalloz actualité 4 févr. 2021. 
108. « Conflit de propriété : la prescription trentenaire l’emporte sur le titre publié », Obs. sur Civ. 3, 17 
déc. 2020, Dalloz actualité 28 janv. 2021. 
107. « Clause base réclamation : résistance face à l’application de la loi du 1er aout 2003 », Obs. sur 
Civ. 2, 26 nov. 2020, n° 19-11.501, co-écrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 11 janv. 2021.  
106. « L’article L. 113-1 du code des assurances et les clauses d’exclusion non formelles sur la 
sellette », Obs. sur Civ. 2, 26 nov. 2020, n° 19-16.435, co-écrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 7 janv. 
2021.  
105. « Contrat de séjour : qualification exclusive de celle de louage de chose », Obs. sur Civ. 3, 3 déc. 
2020, Dalloz actualité 6 janv. 2021. 
104. « Assurance : offre d’indemnisation 5 mois après consolidation même en présence d’une 
contestation quant à sa date », Obs. sur Civ. 2, 26 nov. 2020, n° 19-16.016, co-écrites avec R. Bigot, 
Dalloz actualité 6 janv. 2021.  
103. « Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de 
sanction est repris en substance dans la police », Obs. sur Civ. 2, 26 nov. 2020, n° 18-10-190, co-écrites 
avec R. Bigot, Dalloz actualité 5 janv. 2021.  
102. « Application aux baux en cours de la loi Pinel et imprescriptibilité du réputé non écrit », Obs. sur 
Civ. 3, 19 nov. 2020, n° 19-20.405, Dalloz actualité 4 janv. 2021.   
101. « Action directe : subrogation conventionnelle de l’assureur de la victime », Obs. sur Civ. 2, 26 nov. 
2020, n° 19-23.023, co-écrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 23 déc. 2020.  
100. « Prescription de l’action paulienne : point de départ subjectif du délai », Obs. sur Civ. 3, 12 nov. 
2020, n° 19-17.156, Dalloz actualité 15 déc. 2020. 
99. « Intervention volontaire du FGAO : exigence d’une instance victime c. responsable », Obs. sur Civ. 
2, 5 nov. 2020, n° 19-21.631, co-écrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 1er décembre 2020.  
98. « Subrogation in futurum de l’assureur dommages-ouvrage », Obs. sur Civ. 3, 5 nov. 2020, n° 19-
18.284, co-écrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 26 nov. 2020.   
97. « Recours subrogatoire de l’assureur contre le gardien : exclusivité du fondement juridique », Obs. 
sur Civ. 2, 5 nov. 2020, n° 19-17.062, co-écrites avec R. Bigot, Dalloz actualité 25 nov. 2020.  
96. « De la distinction entre actes d’administration et actes conservatoires dans le cadre d’une indivision 
», Obs. sur Civ. 3, 28 mai 2020, n° 19-14.156, Dalloz actualité 2 juil. 2020.   
95. « Ensembles immobiliers et statut de la copropriété », Obs. sur Civ. 3, 26 mars 2020, n° 18-16.117, 
Dalloz actualité 12 mai 2020.  
94. « Purge amiable d’une hypothèque et remise des clés au bailleur », Obs. sur Civ. 3, 5 mars 2020, 
n° 19-10.398, Dalloz actualité 20 avr. 2020.   
93. « Garantie des vices cachés : indemnisation intégrale du coût de la destruction et de la 
reconstruction par le vendeur de mauvaise foi », Obs. sur Civ. 3, 30 janv. 2020, n° 19-10.176, Dalloz 
actualité 27 févr. 2020.  
92. « Non renvoi d’une QPC relative à la résiliation des baux soumis à la loi de 1948 en cas de décès 
du preneur », Obs. sur Civ. 3, 9 janv. 2020, n° 19-40.033, Dalloz actualité 31 janv. 2020.  
91. « Notion de handicap au sens de l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 », Obs. sur Civ. 3, 
12 déc. 2019, Dalloz actualité 14 janv. 2020.  
90. « Amende en cas de locations de courte durée sur le fondement de l’article L. 631-7 du CCH : 
nécessité de prouver l’usage d’habitation », Obs. sur Civ. 3, 28 nov. 2019, Dalloz actualité 20 déc. 2019.  
89. « Gestion des biens indivis : rappel des majorités requises pour agir », Obs. sur Civ. 3, 24 oct. 2019, 
Dalloz actualité 15 nov. 2019.  
88. « Suppression de la trêve hivernale en cas de voie de fait : non transmission de la QPC », Obs. sur 
Civ. 2, 19 sept. 2019, Dalloz actualité 2 oct. 2019.  
87. « Conciliation entre droit de propriété et droit au logement », Obs. sur Civ. 3, 20 juin 2019, Dalloz 
actualité 10 juil. 2019.  
86. « Crédit affecté : exigence d’un préjudice subi par l’emprunteur pour engager la responsabilité du 
prêteur », Obs. sur Civ. 1, 22 mai 2019, Dalloz actualité 13 juin 2019.  
85. « Rappel des modalités de répartition des charges d’ascenseur entre les copropriétaires », Obs. sur 
Civ. 3, 9 mai 2019, Dalloz actualité 6 juin 2019.  
84. « Protection du droit au renouvellement du bail commercial en cas d’adjudication », Obs. sur Civ. 3, 
7 sept. 2017, Dalloz actualité 29 sept. 2017.  
83. « Accident de la circulation à l’étranger : prérogatives du FGAO », Obs. sur Civ. 2, 29 juin 2017, 
Dalloz actualité 21 juil. 2017.  



82. « Fausse déclaration intentionnelle du risque : appréciation souveraine des juges du fond », Obs. 
sur Civ. 2, 29 juin 2017, Dalloz actualité 20 juil. 2017.  
81. « Affectation à un usage professionnel d’un local à usage mixte », Obs. sur Civ. 3, 22 juin 2017, 
Dalloz actualité 13 juil. 2017.  
80. « Réévaluation du loyer : comparaison avec des logements soumis au même régime locatif », Obs. 
sur Civ. 3, 24 mai 2017, Dalloz actualité 20 juin 2017. 
79. « Conditions d’application de la théorie de la propriété apparente », Obs. sur Civ. 3, 30 mars 2017, 
Dalloz actualité 18 avr. 2017.   
78. « Existence d’un trouble de jouissance en cas de risque d’éviction du preneur », Obs. sur Civ. 3, 2 
mars 2017, Dalloz actualité 21 mars 2017.  
77. « Clause d’indexation à indice fixe : conditions de validité », Obs. sur Civ. 3, 9 févr. 2017, Dalloz 
actualité 14 mars 2017.  
76. « Résiliation par le gestionnaire d’un contrat de résidence en logement-foyer : exigence d’une mise 
en demeure », Obs. sur Civ. 3, 1er déc. 2016, Dalloz actualité 15 déc. 2016.  
75. « Pas d’indemnisation de l’agent immobilier en l’absence de conclusion du contrat de vente », Obs. 
sur Civ. 1, 16 nov. 2016, Dalloz actualité 7 déc. 2016.  
74. « Empiètement : seul ce qui dépasse doit être détruit », Obs. sur Civ. 3, 10 nov. 2016, Dalloz actualité 
24 nov. 2016. 
73. « Garantie des vices cachés par un vendeur professionnel », Obs. sur Civ. 3, 27 oct. 2016, Dalloz 
actualité 23 nov. 2016.  
72. « Pas d’extension conventionnelle du statut des baux commerciaux en cas de volonté équivoque », 
Obs. sur Civ. 3, 20 oct. 2016, Dalloz actualité 8 nov. 2016.  
71. « Bail rural : calcul de l’indemnisation due au preneur ayant réalisé des améliorations », Obs. sur 
Civ. 3, 6 oct. 2016, Dalloz actualité 25 oct. 2016.  
70. « Nullité du mandat de l’agent immobilier en l’absence de date certaine », Obs. sur Civ. 1, 28 sept. 
2016, Dalloz actualité 18 oct. 2016.  
69. « Notion de commencement de preuve par écrit », Obs. sur Civ. 1, 29 sept. 2016, Dalloz actualité 
14 oct. 2016. 
68. « Caractéristiques du bail emphytéotique », Obs. sur Civ. 3, 8 sept. 2016, Dalloz actualité 29 sept. 
2016.  
67. « Absence de présomption de responsabilité du sous-occupant envers le bailleur en cas 
d’incendie », Obs. sur Civ. 3, 7 juil. 2016, Dalloz actualité 15 sept. 2016.  
66. « Indivision quant au droit d’usage et d’habitation », Obs. sur Civ. 3, 7 juil. 2016, Dalloz actualité 14 
sept. 2016.   
65. « Faculté de remplacement : autorisation judiciaire résultant de l’allocation d’une provision », Obs. 
sur Civ. 3, 7 juil. 2016, Dalloz actualité 13 sept. 2016.  
64. « Logement social : exception au maintien du bail au profit du conjoint du locataire », Obs. sur Civ. 
3, 9 juin 2016, Dalloz actualité 1 juil. 2016.   
63. « Préjudice réparable et restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat de prêt », Obs. sur Civ. 
3, 19 mai 2016, Dalloz actualité 3 juin 2016.  
62. « Indivision : clause testamentaire réputée non écrite pour atteinte au droit de demander le 
partage », Obs. sur Civ. 1, 13 avr. 2016, Dalloz actualité 11 mai 2016.  
61. « Responsabilité de l’acquéreur envers l’agent immobilier évincé : nécessité de prouver une faute », 
Obs. sur Civ. 1, 6 avr. 2016, Dalloz actualité 9 mai 2016.  
60. « Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers : indemnisation intégrale des travaux », Obs. sur 
Civ. 3, 7 avr. 2016, Dalloz actualité 4 mai 2016. 
59. « Négociation de biens immobiliers par un agent commercial : la carte professionnelle est requise », 
Obs. sur Civ. 1, 17 mars 2016, Dalloz actualité 11 avr. 2016.  
58. « Assurance construction obligatoire : contenu d’ordre public du contrat », Obs. sur Civ. 3, 4 févr. 
2016, Dalloz actualité 17 févr. 2016.  
57. « Faute de l’agent immobilier rédacteur d’acte : révision de sa rémunération et responsabilité 
délictuelle », Obs. sur Civ. 1, 14 janv. 2016, Dalloz actualité 3 févr. 2016.  
56. « Obligation de délivrance d’un logement décent et exception d’inexécution », Obs. sur Civ. 3, 17 
déc. 2015, Dalloz actualité 15 janv. 2016.  
55. « Loi du 1er septembre 1948 : pas de droit au maintien dans les lieux pour les enfants majeurs », 
Obs. sur Civ. 3, 17 déc. 2015, Dalloz actualité 13 janv. 2016.  
54. « Caractère impératif de la faculté de résiliation périodique du contrat par l’assuré », Obs. sur Civ. 
2, 10 déc. 2015, Dalloz actualité 11 janv. 2016.  
53. « Pas de devoir de conseil de l’assureur face à un professionnel », Obs. sur Civ. 2, 10 déc. 2015, 
Dalloz actualité 4 janv. 2016.  



52. « Inopposabilité du délai de prescription biennal à l’assuré », Obs. sur Civ. 2, 10 déc. 2015, Dalloz 
actualité 4 janv. 2016.  
51. « Article 815-6 du code civil : pas d’application des règles du partage successoral à la licitation de 
biens indivis », Obs. sur Civ. 1, 2 déc. 2015, Dalloz actualité 23 déc. 2015.  
50. « Rappel : absence de restitution du bénéfice retiré d’un contrat annulé », Obs. sur Civ. 3, 3 déc. 
2015, Dalloz actualité 22 déc. 2015. 
49. « Baux soumis à la loi de 1948 : exclusion des clauses conventionnelles d’indexation », Obs. sur 
Civ. 3, 5 nov. 2015, Dalloz actualité 16 nov. 2015.  
48. « Article 1251, 3°, du code civil : rappel de la possibilité pour l’assureur d’être subrogé dans les 
droits de la victime », Obs. sur Civ. 1, 28 oct. 2015, Dalloz actualité 10 nov. 2015.  
47. « Responsabilité du courtier à l’égard de l’assuré : précision », Obs. sur Civ. 1, 30 sept. 2015, Dalloz 
actualité 20 oct. 2015.  
46. « Décès du bénéficiaire avant l’assuré : caducité de sa désignation », Obs. sur Civ. 2, 10 sept. 2015, 
Dalloz actualité 1 oct. 2015.  
45. « Loi Carrez : prise en compte d’une véranda édifiée sur une partie commune à jouissance 
privative », Obs. sur Civ. 3, 16 sept. 2015, Dalloz actualité 30 sept. 2015.  
44. « Action directe contre l’assureur : compétence de l’ordre judiciaire », Obs. sur Civ. 2, 10 sept. 2015, 
Dalloz actualité 29 sept. 2015.  
43. « Déclaration du risque : rappel de l’exigence d’un questionnaire préalable », Obs. sur Civ. 2, 11 
juin 2015, n°14-14.336, Dalloz actualité 29 juin 2015.  
42. « Déclaration du risque : prise en compte de dispositions pré-imprimées suffisamment 
individualisées », Obs. sur Civ. 2, 11 juin 2015, n°14-17.971, Dalloz actualité 24 juin 2015.  
41. « Prêt : nécessité d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme », Obs. sur Civ. 1, 3 
juin 2015, Dalloz actualité 19 juin 2015.  
40. « Amiante : compétence exclusive de l’ordre judiciaire pour les litiges relatifs à l’indemnisation », 
Obs. sur Civ. 2, 21 mai 2015, Dalloz actualité 12 juin 2015.  
39. « Obligation d’information du souscripteur d’une assurance-vie : précision », Obs. sur Civ. 2, 21 mai 
2015, Dalloz actualité 3 juin 2015.  
38. « L’envoi d’une lettre recommandée pour résilier le contrat d’assurance : une formalité 
substantielle », Obs. sur Civ. 1, 15 mai 2015, Dalloz actualité 3 juin 2015.  
37. « Forfait touristique et excursions facultatives », Obs. sur Civ. 1, 9 avr. 2015, Dalloz actualité 12 mai 
2015.  
36. « Assurance sur la vie : pas de renonciation après le décès de l’assuré souscripteur », Obs. sur Civ 
2, 16 avr. 2015, Dalloz actualité 5 mai 2015.  
35. « Pas de vendeur de voyages sans rémunération », Obs. sur Civ. 1, 9 avr. 2015, Dalloz actualité 24 
avr. 2015. 
34. « Confirmation de l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice », Obs. sur Civ. 
2, 26 mars 2015, Dalloz actualité 17 avr. 2015.  
33. « Assurance des accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles : 
précision », Obs. sur Civ. 2, 26 mars 2015, Dalloz actualité 14 avr. 2015.  
32. « Exclusion des assurances du champ d’application de l’article 1328 du code civil », Obs. sur Civ. 
2, 26 mars 2015, Dalloz actualité 9 avr. 2015.  
31. « Le préjudice d’agrément, inclus dans le déficit fonctionnel temporaire », Obs. sur Civ. 2, 5 mars 
2015, Dalloz actualité 17 mars 2015.  
30. « Association syndicale libre (ASL) : constitution », Obs. sur Civ. 3, 18 févr. 2015, Dalloz actualité 
13 mars 2015.  
29. « Promesses de vente : champ d’application de l’article L. 290-1 du CCH », Obs. sur Civ. 3, 18 févr. 
2015, Dalloz actualité 9 mars 2015. 
28. « Usucapion abrégée : notion de juste titre », Obs. sur Civ. 3, 11 févr. 2015, Dalloz actualité 2 mars 
2015.  
27. « Empiètement réalisé en sous-sol par l’extraction de matériaux », Obs. sur Civ. 3, 11 févr. 2015, 
Dalloz actualité 27 févr. 2015.  
26. « Notion de réassurance », Obs. sur Civ 1, 18 févr. 2015, Dalloz actualité 26 févr. 2015. 
25. « Responsabilité du fait des produits défectueux : charge de la preuve du défaut du produit », Obs. 
sur Civ. 1, 4 févr. 2015, Dalloz actualité 24 févr. 2015.  
24. « Défectuosité du produit résultant de sa présentation et absence de faute de la victime », Obs. sur 
Civ. 1, 4 févr. 2015, Dalloz actualité 23 févr. 2015.  
23. « Rappel des conditions et effets de l’action paulienne », Obs. sur Civ. 1, 15 janv. 2015, Dalloz 
actualité 3 févr. 2015.  



22. « Rappel du caractère perpétuel de l’exception de nullité », Obs. sur Civ. 1, 14 janv. et 15 janv. 
2015, Dalloz actualité 30 janv. 2015.  
21. « Rappel du contenu du déficit fonctionnel temporaire », Obs. sur Civ. 2, 11 déc. 2014, Dalloz 
actualité 6 janv. 2015.  
20. « Confirmation de l’application exclusive de la directive de 1985 en cas de défaut de sécurité d’un 
produit », Obs. sur Civ. 1,10 déc. 2014, Dalloz actualité 6 janv. 2015.  
19. « Absence de transfert au médecin anesthésiste du lien de préposition entre une clinique et une 
infirmière concernant des soins postopératoires », Obs. sur Civ. 1, 10 déc. 2014, Dalloz actualité 5 janv. 
2015.  
18. « Attribution éliminatoire et indivision conventionnelle », Obs. sur Civ. 1, 3 déc. 2014, Dalloz actualité 
17 déc. 2014.  
17. « Responsabilité du fait des produits défectueux : montant du recours entre coresponsables 
solidaires », Obs. sur Civ. 1, 26 nov. 2014, Dalloz actualité 12 déc. 2014.  
16. « Devoir de conseil de l’assureur : les compétences de l’assuré sont sans incidence », Obs. sur Civ. 
1, 29 oct. 2014, Dalloz actualité 18 nov. 2014.  
15. « Obligation de sécurité de moyens d’une auto-école », Obs. sur Civ. 1, 15 oct. 2014, Dalloz actualité 
3 nov. 2014.  
14. « Indemnisation de l’exposition à un risque », Obs. sur Civ. 1, 2 juil. 2014, Dalloz actualité 30 juil. 
2014.  
13. « Rappel de l’exigence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice », Obs. sur Civ. 1, 2 juil. 
2014, Dalloz actualité 29 juil. 2014.  
12. « Confirmation de l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son dommage », Obs. sur Civ. 
1, 2 juil. 2014, Dalloz actualité 29 juil. 2014. 
11. « Confirmation du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso », Obs. sur Civ. 1, 18 juin 2014, 
Dalloz actualité 7 juil. 2014.  
10. « Imputation sur l’indemnité perçue par la victime des seules prestations ouvrant droit à un recours 
subrogatoire par les tiers payeurs », Obs. sur Civ. 2, 12 juin 2014, Dalloz actualité 3 juil. 2014.  
9. « Indemnisation de la victime d’une infraction : pas de prise en compte des charges de famille », Obs 
sur Civ. 2, 12 juin 2014, Dalloz actualité 2 juil. 2014.  
8. « Cession de créance : rappel de la notion stricte de tiers », Obs. sur Civ., 1, 4 juin 2014, Dalloz 
actualité 17 juin 2014.  
7. « Conformité à la Constitution des articles 671 et 672 du code civil », Obs. sur Cons. Const., 7 mai 
2014, Dalloz actualité 21 mai 2014.  
6. « Obligation de conseil : pas d’indemnisation en l’absence de préjudice », Obs. sur Civ. 1, 30 avr. 
2014, Dalloz actualité 15 mai 2014.  
5. « Responsabilité des parents du fait leur enfant et exigence de cohabitation », Obs. sur Crim. 29 avr. 
2014, Dalloz actualité 14 mai 2014.  
4. « Indivision entre concubins : qualité de coïndivisaire en l’absence de tout financement », Obs. sur 
Civ. 1, 19 mars 2014, Dalloz actualité 10 avr. 2014.  
3. « Contrat d’agence de voyages : modification d’un élément essentiel », Obs. sur Civ. 1, 20 mars 2014, 
Dalloz actualité 3 avr. 2014.   
2. « Servitude et obligation propter rem : rappel », Obs. sur Civ. 3, 12 mars 2014, n° 12-28.152, Dalloz 
actualité 28 mars 2014.  
1. « Enrichissement sans cause et mauvaise foi de l’enrichi : portée », Obs. sur Civ. 1, 11 mars 2014, 
n° 12-29.304, Dalloz actualité 26 mars 2014.  
 
 

 
  



2.8.  ENCYCLOPEDIES  
 
► Lexbase, Encyclopédie Droit de la responsabilité civile, R. Bigot et F. Gasnier (dir.) :  
Rédaction de la partie « Responsabilité du fait des accidents de la circulation », 9 mai 2022.  
 

► Lexisnexis, Encyclopédie JurisClasseur Banque – crédit – bourse :  
2. « Crédit-bail immobilier – Régime légal – Définition. Conditions de forme », Fascicule n° 651 (mise à 
jour), avr. 2016.  
1. « Crédit-bail immobilier – Régime légal – Définition. Conditions de fond », Fascicule n° 650 (mise à 
jour), juin 2015.  
 

► Dalloz, Fiches pédagogiques en ligne : Fiches de droit des assurances, sept. 2015 : « Assurance 
(contrat) », « Assurance de personne », « Assurance de dommage », « Assurance-vie », « Assurance 
automobile », « Assurance de protection juridique », « Assurance de groupe ». 
 
 
 

2.9.  RAPPORTS 
 
Transhumanisme(s) et droit(s), codirection avec E. Gaillard, rapport n° 18-34, Institut des Etudes et 
de la Recherche sur le Droit et la Justice (ancien GIP Mission de recherche droit et justice), janv. 2022 
(283 pages hors annexes), disponible en ligne : https://gip-ierdj.fr/wp-
content/uploads/2022/03/18.34_transhumanisme_et_droit_SR-1.pdf 
Synthèse :  https://gip-ierdj.fr/wp-content/uploads/2022/03/18.34_transhumanisme_et_droit_SR-1.pdf  
 

 
3. PARTICIPATION A DES TRAVAUX DE RECHERCHE COLLECTIVE  
 
3. Participation à l’atelier du GDR NoST « L’homme en transformation : entre transhumanisme et 
humanité » sous la direction de B. Bévière-Boyer et I. Moine-Dupuis (depuis mars 2018).  
 
2. Participation à une recherche collective sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, organisée par le CREDHO-DIC de Rouen (2015-2017). 
 
1. Participation à une étude interdisciplinaire sur l’éco-mobilité (oct. 2014 à déc. 2015) : 
GRR de Haute-Normandie « Logistique, Mobilité, Numérique », Axe XTerM (Systèmes complexes, 
Intelligence territoriale et Mobilité), Thématique 3 « Modèle de développement des territoires face aux 
enjeux environnementaux », Action 3.1 « Les acteurs de l’éco-mobilité ».  

 
 
4. ACTIVITES D’ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 

 
4.1. DIRECTION DE PROJETS DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRES 

 
4/ Depuis 2021 : Chaire Normandie pour la Paix – Droit(s) des générations futures 
 

Codirection scientifique, avec Bénédicte Bévière-Boyer (MCF HDR en droit privé, Université 
Paris 8) de l’axe relatif à la bioéthique : encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs 
afin de réfléchir aux enjeux des évolutions bioéthiques actuellement en cours sur la condition humaine 
et la condition animale. Les travaux ont d’abord porté sur le transhumanisme à l’ère de la médecine 
améliorative et ont ensuite été axés sur les enjeux éthiques de l’augmentation de l’animal. Ont 
notamment été étudiés l’optimisation croissante de la nature de l’animal dans l’intérêt de l’homme et la 
création d’être chimériques, spécialement les risques de disparition des frontières entre l’Homme et 
l’animal que cette dernière pourrait entraîner.  
 
  



 
3/ Depuis 2020 : Projet de Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) « Améliorer le 
pronostic des troubles Addictifs et Mentaux par une Médecine Personnalisée » 

 
Direction scientifique du WP 5 « Enjeux éthiques et réglementation de la recherche en santé 
mentale » : direction d’une équipe de 9 spécialistes en droit, informatique et psychiatrie dans le but 
d’étudier les enjeux éthiques et réglementaires du développement du numérique et de l’intelligence 
artificielle dans le domaine de la santé mentale.  
 
 

2/ 1er nov. 2020 au 31 oct. 2022 :  Projet de recherche RIN (Région Normandie) financé à 
100% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
 
Direction scientifique d’un projet de recherche pluridisciplinaire « Les Enjeux du Développement 
de la Télémédecine en Normandie (EDeTeN) », labellisé par le Pôle TES : encadrement d’une 
équipe de 25 spécialistes en droit, éthique, sociologie, philosophie, psychologie, géographie et sciences 
de gestion / budget global de 110 485 euros.  
Le projet propose de répondre, en étroite collaboration avec les acteurs du territoire, aux diverses 
questions liées au processus de transition numérique de la santé en Normandie du fait du 
développement de la télémédecine. Son objectif est de produire une analyse pluridisciplinaire en 
sciences humaines et sociales reposant sur un important travail d’enquêtes de terrain encore inédit, tant 
sur la question de l’aménagement du territoire que sur les enjeux éthiques et réglementaires présentés 
par le développement de la télémédecine sur le territoire normand. 
 

1/ 1er mars 2019 au 31 août 2021 : GIP Mission de recherche Droit et Justice  
 
Codirection scientifique, avec E. Gaillard (MCF HDR en droit privé, Sciences-po. Rennes), d’un 
projet spontané pluridisciplinaire « Transhumanisme(s) et droit(s) », du 1er mars 2019 au 31 août 
2021 (convention de recherche n° 18-34) : encadrement d’une équipe de 14 spécialistes en droit, 
sociologie et philosophie / budget global de 18 995 euros.  
Ce projet de recherche a eu pour objectif de répondre à la problématique suivante : « En quoi l'idéologie 
transhumaniste remet-elle en question les fondements anthropologiques des notions fondamentales du 
droit français ? ». Ceci a supposé, dans un premier temps, de s’interroger sur le contenu même des 
idées transhumanistes. Pour ce faire, un travail d’enquêtes de terrain a été mené auprès des militants 
transhumanistes en Europe (France, Royaume-Uni, Espagne). Des entretiens pluridisciplinaires avec 
des personnes qualifiées sur le sujet (philosophes, sociologues, anthropologues, informaticiens, 
juristes, fondateurs de think tank, théologiens) ont également été organisés afin de confronter les thèses 
pro et anti-transhumanistes. Parallèlement, une étude des concrétisations des idées transhumanistes a 
été menée, particulièrement dans le domaine médical : des enquêtes ont été réalisées auprès de 
médecins de différentes spécialités afin de vérifier les éventuels glissement de la médecine d’un objectif 
purement thérapeutique à la recherche d’une augmentation humaine. Cet important travail de terrain a 
permis, in fine, d’organiser des séminaires de recherche sur les grandes notions du droit à l’épreuve du 
transhumanisme. 

 
 
  



4.2 COORDINATION SCIENTIFIQUE – ACTIVITES EDITORIALES 
 
► Direction d’ouvrages 
 
7. Transanimalisme : l’animal augmenté, entre utilités et protections, Codirection scientifique avec B. 
Bévière-Boyer et E. Gaillard, Ed. Mare et Martin, à paraître.  
6. Le transhumanisme à l’ère de la médecine améliorative, codirection B. Bévière-Boyer et E. Gaillard, 
Ed. Mare et Martin, à paraître.  
5. Les grandes notions du Droit à l’aune du transhumanisme, codirection avec E. Gaillard, Mare et 
Martin, Ed. Mare et Martin, à paraître.  
4. Eurasian Challenges to International Economic Law. New developments after Brexit and in the 
context of the Covid-19, codirection avec H. H. Seong, R. Titiriga et P. Chabal, Ed. Peter Lang, 2022, 
342 pages.  
3. Regards croisés sur les transhumanismes, codirection avec E. Gaillard, préface M.-A. Hermitte, Ed. 
Peter Lang, 2022.  
2. Le droit des assurances en tableaux, codirection avec R. Bigot, préface D. Noguéro, Ellipses, oct. 
2020 (avec nos contributions et celles de Y. Avril, C. Béguin, M. Bouteille-Brigant, K. Buhler-Bonafini, 
Ph. Casson, C. Charbonneau, A. Charpentier, D. Cocteau-Senn, M. Couturier, T. de Ravel d’Esclapon, 
Ph. Delebecque, G. Guerlin, E. Netter, M. Ranouil, M. Robineau, Ch. Rodet, A. Rodet-Profit, V. Roulet 
et J.-M. Szmaragd, V. Tournaire).  
1. The challenge of change for the legal and political systems of Eurasia, codirection avec Z. 
Sairambaeva et P. Chabal, Editions Peter Lang, mars 2020.  
 
 
► Rédactrice en chef adjointe de revues : 

- Journal international de bioéthique, depuis sept. 2022.  
- Journal de médecine légale : Revue Droit, Santé et Société, depuis sept. 2022. 

 
 
► Direction de la rubrique « Assurances » de la revue Dalloz actualité avec R. Bigot depuis juin 
2022.  

 
► Direction de dossiers thématiques dans des revues 
 
3. La disparition sociale des corps, Journal international de bioéthique, codirection du numéro avec E. 
Gaillard en qualité de rédactrices en chef invitées, à paraître.  
2. Le bilan du quinquennat en assurance, Codirection scientifique avec R. Bigot (8 intervenants), Dalloz 
actualité 28 mars 2022 et Dictionnaire permanent Assurances, Ed. Législatives, avr. 2022.  
1. Le corps humain saisi par le Droit : entre liberté et propriété, codirection avec A. Catherine, Cahiers 
de la recherche sur les droits fondamentaux n° 15, 2017.  
 
 

 
4.3 ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNEES D’ETUDES 

 
23. Santé mentale et assurance, Codirection scientifique avec M. Couturier, Colloque à l’Université 
Caen Normandie, le 17 juin 2022.   
22. Demandes, offres, décisions en matière de dommage corporel, Codirection scientifique avec M. 
Couturier, Séminaire d’études, Université Caen Normandie, le 24 janv. 2022.  
21. La médiation en assurance, Codirection scientifique avec M. Couturier, Séminaire d’études, 
Université Caen Normandie, le 21 janv. 2022.  
20. L'institution de la famille. Tradition, réforme, uniformisation et perspectives, codirection scientifique 
avec N. Anitei (Roumanie), Colloque international franco-roumain, sous forme de webinaire du 9 au 11 
déc. 2021.  
19. Transanimalisme : l’animal augmenté, entre utilités et protections, Codirection scientifique avec B. 
Bévière-Boyer et E. Gaillard, Colloque pluridisciplinaire et international s’intégrant dans les travaux de 
la Chaire Normandie pour la paix et dans le programme Penser le transhumanisme sous le haut 
patronage de la Commission française de l’UNESCO, sous forme de webinaire le 3 déc. 2021.  



18. La dimension environnementale de l'IA au regard du droit des générations futures, Codirection 
scientifique avec B. Bévière-Boyer, Ch. Byk et E. Gaillard, Colloque pluridisciplinaire et international 
s’intégrant dans les travaux de la Chaire Normandie pour la paix et dans le programme Penser le 
transhumanisme sous le haut patronage de la Commission française de l’UNESCO, sous forme de 
webinaire le 8 oct. 2021.   
17. Nouvelles mobilités et assurance, Codirection scientifique avec M. Couturier, Colloque à l’Université 
Caen Normandie, sous forme de webinaire le 25 juin 2021.  
16. Dommage corporel et genre, Codirection scientifique avec M. Couturier, Séminaire d’études, 
Université Caen Normandie, le 28 mai 2021.  
15. International economic law and regional construction. Challenges to international economic law in 
the post covid-19, Codirection scientifique avec P. Chabal (Le Havre), H. Seong et R. Titiriga (Corée), 
et Z. Sairambayeva (Kazakhstan), Colloque international Franco-Kazakh-Coréen, sous forme de 
webinaire les 26 et 27 mai 2021.  
14. Sport et assurance, Codirection scientifique avec M. Couturier, Séminaire d’études, Université Caen 
Normandie, le 25 mai 2021.  
13. Le transhumanisme à l’ère de la médecine améliorative, Codirection scientifique avec B. Bévière-
Boyer (Université Paris 8) et Wang Wei (Université de sciences politiques et de droit de Chine), Colloque 
pluridisciplinaire et international s’intégrant dans les travaux de la Chaire Normandie pour la paix et 
dans le programme Penser le transhumanisme sous le haut patronage de la Commission française de 
l’UNESCO, sous forme de webinaire les 10 et 11 mai 2021.  
12. Le transhumanisme et la notion de responsabilité, Codirection scientifique avec M. Couturier, 
Séminaire d’études réalisé dans le cadre du projet de recherche Transhumanisme(s) et droit(s), sous 
forme de webinaire le 3 sept. 2020.  
11. Le transhumanisme et la notion de propriété, Codirection scientifique avec Ch. Alleaume, Séminaire 
d’études réalisé dans le cadre du projet de recherche Transhumanisme(s) et droit(s), sous forme de 
webinaire le 9 juin 2020.  
10. L’assurance du risque « cyber », Codirection scientifique avec Th. Douville et M. Couturier, Journée 
d’études, Université Caen Normandie, le 3 mars 2020.  
9. Données personnelles et assurance, Codirection scientifique avec M. Couturier, Séminaire d’études, 
Université Caen Normandie, le 28 févr. 2020.  
8. Transhumanisme(s) et droit(s), Codirection scientifique avec E. Gaillard, Cycle de séminaires 
pluridisciplinaire organisé à la MRSH de Caen, de sept. à déc. 2019 : 

- 7 févr. 2020 : L'éthique à l'épreuve du transhumanisme : enjeux académiques et citoyens, par 
D. Gruson, membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po Paris, fondateur 
de l’initiative académique et citoyenne Ethik-IA. 
- 31 janv. 2020 : Réguler l'insondable : Le droit face à l’homme augmenté, par H. Ruggieri, 
cofondateur du think tank H+.  
- 20 déc. 2019 : Transhumanisme : le regard critique d’un théologien catholique, par B. de 
Malherbe, prêtre du diocèse de Paris et docteur en théologie.  
- 15 nov. 2019 : Numérique et menace sur notre souveraineté anthropologique, par D. Bourg, 
philosophe.  

 - 8 nov. 2019 : Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, par J.-M. Besnier, philosophe. 
Enregistrements audio en ligne sur le site La forge numérique de l’Université Caen Normandie.  
7. Médecine et assurance, Codirection scientifique avec M. Couturier, Colloque à l’Université Caen 
Normandie le 21 juin 2019. 
6. Change in the legal and political systems of Eurasia, Codirection scientifique avec P. Chabal (Le 
Havre) et Z. Sairambaeva (Kazakhstan), Colloque international Franco-Kazakh-Coréen organisé à la 
al-Farabi Kazkh National University, Almaty (Kazakhstan) les 26 et 27 avr. 2019.  
5. La fraude à l’assurance concernant les dommages corporels, Codirection scientifique avec M. 
Couturier, Séminaire d’études, Université Caen Normandie, le 27 févr. 2019.    
4. Transhumanisme(s) et droit(s), Codirection scientifique avec G. Dorthe (docteur en philosophie des 
techniques – Université de Lausanne), E. Gaillard (MCF HDR en droit privé – Sciences po. Rennes) et 
N. Nevejans (MCF HDR en droit privé – Université d’Artois), Cycle de séminaires pluridisciplinaire 
organisé à la MRSH de Caen, d’oct. 2018 à juin 2019 : 

- 12 mars 2019 : Les notions fondamentales du droit à l'épreuve du transhumanisme, par 
 M.-A. Hermitte, Directrice de recherche honoraire au CNRS et Directrice d'études à l'EHESS 
(en ligne sur la forge numérique, 15 mars).  

 - 5 févr. 2019 : Médecine améliorative, par D. Cerqui, anthropologue, Université de 
 Lausanne (en ligne sur la forge numérique, 7 fév.). 



 - 29 janv. 2019 : Intelligence artificielle et droit(s), par N. Nevejans, MCF en Droit privé, 
 Université d’Artois.   
 - 6 nov. 2018 : Transhumanisme, entre éthique, responsabilité et créativité, par M. Jaouat, 
 doctorant en sociologie (en ligne sur la forge numérique, 15 nov.). 
 - 16 oct. 2018 : Introduction aux transhumanismes, par D. Coeurnelle, Vice-président de 
 l’Association Française Transhumaniste (en ligne sur la forge numérique, 26 oct.). 
Enregistrements audio en ligne sur le site La forge numérique de l’Université Caen Normandie.  
3. L’influence du terrorisme sur l’indemnisation et l’assurance du dommage corporel, Codirection 
scientifique avec M. Couturier, Colloque à l’Université Caen Normandie, le 23 mars 2018.  
2. Comprendre et anticiper la révolution numérique en assurance, Codirection scientifique avec M. 
Couturier, Colloque à l’Université Caen Normandie, le 19 mai 2017. Publication des actes à la Revue 
Lamy Droit de l’immatériel, n° 142, nov. 2017.  
1. Le corps humain saisi par le droit : entre liberté et propriété, Codirection scientifique avec A. 
Catherine, Colloque à l’Université Caen Normandie le 14 oct. 2016. 
 
 
 

4.4 – ENCADREMENT DE TRAVAUX DE RECHERCHE D’ETUDIANTS 
 
► Codirection de thèse :  

- C. Clorennec-Jaouën, « Handicap et responsabilité civile », en codirection (à 33%) avec le 
Professeur G. Raoul-Cormeil (67%) depuis 2022.  

 

► Clinique juridique :  
- Codirection d’une recherche sur les modalités de résiliation du contrat d’assurance, aux 

côtés de M. Couturier, année 2022-23.  
- Codirection d’une recherche sur Les enjeux juridiques et éthiques soulevés par l’usage de 

la téléconsultation à destination de personnes âgées, aux côtés de A. Catherine et F. 
Rogue, année 2021-22.  

 
► Direction de mémoires en Master 2 Assurances (en droit des assurances et indemnisation du 
dommage corporel), depuis sept. 2016.  
 
2021-22 (13 mémoires) :  

- La mise en œuvre de la garantie pénale dans le cadre du contrat de protection juridique 
- L’évolution des facultés de résiliation de l’assurance emprunteur 
- L’accompagnement et l’indemnisation, dans le cadre de la convention IRCA, des victimes d’un 

dommage corporel à la suite d’un accident de la circulation 
- La protection juridique, plus qu’une prise en charge financière 
- Le rôle du juriste de protection juridique 
- Le jeu des procédures conventionnelles permettant de régler à l’amiable les recours entre 

assureurs 
- Les obligations d’information et de conseil en assurance vie 
- L’expertise médicale et les possibilités de contestation par la victime 
- L’aggravation du dommage corporel 
- La fonction du juriste conformité dans les parcours de souscription en ligne des produits IARD 
- La gestion d’un dossier corporel à la suite d’un accident de la circulation 
- Le processus d’indemnisation d’un dommage corporel automobile sans déficit fonctionnel 

permanent 
- Les cas de maintien d’un régime complémentaire santé dans un contrat collectif de groupe 

obligatoire 
 
 
2020-21 (13 mémoires) :  

- Le contentieux lié à la responsabilité locative en cas d’incendie  
- La gestion amiable des dossiers dans le cadre de l’assurance de protection juridique 
- La réparation intégrale des préjudices en cas de dommages corporels du conducteur 
- La gestion des contrats d’assurance des sociétaires soumis à la procédure de 

surendettement 
- La pluridisciplinarité du juriste de protection juridique  



- Les enjeux du recours subrogatoire en droit des assurances 
- Les clauses d’exclusion de garantie au sein du contrat d’assurance 
- La notion de litige en assurance de protection juridique 
- L’accompagnement du juriste-conseil en protection juridique dans les litiges liés au droit du 

travail, nés de la crise sanitaire de la Covid-19 
- Les spécificités de la gestion du sinistre corporel au sein d’un service de protection juridique 
- Le changement de situation dans les contrats d’assurance 
- La réclamation corporelle dans les dossiers recours de droit commun menant à 

l’indemnisation de la victime 
- Les obligations à la charge du maître de l’ouvrage 

 
2019-20 (11 mémoires) :  

- Les limites de la convention IRCA 
- L’indemnisation des catastrophes naturelles : limites et axes d’amélioration 
- La gouvernance des SA d’assurance  
- L’assurance des engins de déplacement personnel motorisés 
- Etude du règlement des dommages matériels automobiles résultant d’incendies 
- La problématique des tableaux croisés en cas de mise en jeu de la garantie incapacité de 

travail dans les contrats d’assurance emprunteur 
- Le rôle du chargé de conformité 
- Les enjeux de la prise de déclaration et de la gestion des litiges « défense recours » en 

assurance protection juridique 
- La distribution d’assurance 
- La fraude en dommage corporel 
- L’expertise médicale et l’indemnisation du dommage corporel 

 
2018-19 (8 mémoires) : 

- L’indemnisation du préjudice psychologique 
- La gestion des litiges construction dans le cadre de la garantie protection juridique 
- La remise en cause de la validité des contrats d’assurance vie souscrits par des personnes 

dites vulnérables 
- La difficile défense des compagnies d’assurance face à la « surprotection » des assurés 
- Le règlement amiable des litiges entre assureurs 
- Le contrat d’assurance vie à l’épreuve des avis à tiers détenteur 
- L’assurance marchandises transportées 
- Le devoir d’information et de conseil du courtier en assurance 

 
2017-18 (13 mémoires) : 

- L’avènement des éléments d’équipement pour les 40 ans de la loi Spinetta 
- Le contrat d’assurance plaisance, un contrat particulier 
- La loi Badinter et la surprotection des victimes d’accidents de la circulation 
- Loi NOTRé du 7 août 2015 : quels effets sur les assurances des collectivités territoriales ? 
- L’assurance des marchandises transportées par voie terrestre 
- Les apports de la convention d’Indemnisation et de Recours des Sinistres Immeuble au 

regard de la CIDRE, la CIDECOP et la CIDPIEC 
- Les relations entre l’assureur et le milieu médical dans l’indemnisation du dommage 

corporel 
- Intermédiaires et gestionnaires de sinistres : les contours d’une relation mouvementée 
- L’influence des conventions entre assureurs sur le règlement des sinistres 
- La fraude à l’assurance 
- L’indemnisation des dommages matériels en cas d’évènements climatiques et de 

catastrophes naturelles 
- Le contrat d’assurance des risques statutaires : un contrat atypique 
- Les contrats d’assurance santé et prévoyance et la mobilité internationale 

 
2016-17 (12 mémoires) : 

- La gestion des sinistres dans les immeubles en copropriété  
- Back office en assurances  
- La gestion d’un sinistre en qualité de co-assureur suiveur 
- La gestion des procédures collectives 



- L’assurance de protection juridique 
- La gestion des contrats et sinistres des grandes flottes automobiles 
- La responsabilité locative en matière d’incendie 
- La mise en œuvre de la clause bénéficiaire et ses conséquences 
- L’indemnisation du dommage corporel 
- La gestion amiable et judiciaire des litiges dans le cadre de la protection juridique 
- La mise en œuvre de la garantie vol en assurance habitation 
- Le respect de la réglementation assurance emprunteur 

 
 
5. AUDITIONS PAR DES INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
Audition par le CESER Normandie, 15 oct. 2018, avec G. Dorthe, E. Gaillard et M. Jaouat, sur le thème 
« Intelligence artificielle et éthique », en vue de la préparation de son rapport Intelligence artificielle. La 
Normandie cherche l’algorithme gagnant (rendu en 2019). 
 

 
6. MEMBRE DE CONSEILS SCIENTIFIQUES ET DE COMITES DE PILOTAGE 

 
Depuis 2019 : membre du conseil scientifique du Gérontopôle de Normandie.  
Membre du comité de pilotage du projet FHU A2M2P depuis novembre 2020.  
 

 
7. DIFFUSION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC 

 
7. « Le Droit face au développement des idées et réalisations transhumanistes », Conférence lors du  
Cycle pluridisciplinaire de l'enseignement supérieur Sciences et Société, cursus commun à l'Université 
de Caen Normandie et au Lycée Malherbe, prévue à la MRSH de Caen le 18 oct. 2022.  
6.« L’assurance face au terrorisme », article coécrit avec R. Bigot, Le Club des juristes, 28 avr. 2022, 
disponible en ligne : https://blog.leclubdesjuristes.com/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015-
point-sur-la-prise-en-charge-en-france-du-risque-de-terrorisme/  
5. « Comment tirer le meilleur parti de l’assurance dans un contexte de risque cyber accru ? », 
Présidence de la table ronde, Webinaire Les défis de l’assurance, organisé par la Tribune de 
l'Assurance en partenariat avec Option Finance, le 23 nov. 2021.  
4. « Risque de développement et responsabilité des laboratoires en contexte de covid-19 », Conférence 
lors du webinaire Urgences sanitaires et responsabilités, organisé par la MRSH Normandie Caen dans 
le cadre du cycle Les sciences à l’épreuve des crises sanitaires et environnementales organisé par le 
Réseau des MSH en partenariat avec le réseau des Umifre et du CNRS, dans le cadre du dispositif de 
coordination nationale HS3PE-Crises (Crises sanitaires et environnementales – Humanités, sciences 
sociales, santé publique), le 25 février 2021. 
3. « La protection des données personnelles des personnes atteintes d’un handicap mental », 
Conférence organisée par la Ligue des droits de l’Homme, Semaine d’information sur la santé mentale : 
la santé mentale à l’ère du numérique, Dinan, le 23 mars 2019.  
2. « Nouvelles technologies et transhumanisme », Conférence pour les membres du Lion’s club de 
Caen avec le docteur J.-P. Blanchère, directeur du Pôle TES, le 24 janv. 2019.  
1. « Les conséquences écologiques du commerce maritime : la pollution océanique », Radiotélévision 
Suisse (RTS), Emission Histoire vivante, Le commerce maritime 5/5, diffusée le 5 févr. 2016, disponible 
en ligne : https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/le-commerce-en-mer-5-5-25418252.html  

https://www.msh-reseau.fr/actualites/cycle-de-webinaires-les-sciences-lepreuve-des-crises-sanitaires-et-environnementales
https://www.hs3pe-crises.fr/

