
 

 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2022                Doctorat Droit privé et sciences criminelles  
Mention Très honorable et félicitations du jury à l’unanimité 
Thèse : Essai sur la protection du travailleur numérique par les droits fondamentaux, sous la direction 
de L. FIN-LANGER, Professeure à l’Université de Caen Normandie 
Université de Caen Normandie 

 
2015-2016                Master II Droits fondamentaux – Parcours Recherche 

Mention Bien 
Mémoire : Les diminutifs de garde-à-vue : les rétentions du suspect en matière pénale, sous la 
direction de A. CERF-HOLLENDER, Maître de conférences HDR à l’Université de Caen Normandie 
Université de Caen Normandie  

 
2014-2015                Master I Droit pénal et carrières judiciaires  

Mention Très bien – Major de promotion   
Université de Bordeaux  

 

2014-2015                Certificat de sciences criminelles  
Mention Très bien  
Université de Bordeaux 

 

2011-2014                Licence de droit    
Université de Caen Normandie 
 

C2i Métier du droit Niveau 2, obtenu au titre de l’année universitaire 2015-2016, Université de Caen Normandie 
 
 
 
 
 
 

2020-2021                Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.) 
Université de Caen Normandie 

 
" Introduction générale au droit et droit des personnes (TD), Licence de droit, 1ère année, sous 

la direction de R. AMARO et V. MIKALEF-TOUDIC (semestre 1, 3 groupes, soit 48 heures) 
" Droit des obligations, les actes juridiques (TD), Licence de droit, 2ème année, sous la direction 

de T. DOUVILLE (semestre 1, 3 groupes, soit 48 heures) 
" Droit des obligations, les faits juridiques (TD), Licence de droit, 2ème année, sous la direction 

de T. DOUVILLE (semestre 2, 3 groupes, soit 48 heures) 
" Droit commercial général (TD), Licence de droit, 2ème année, sous la direction de 

P. CAGNOLI (semestre 2, 2 groupes, soit 32 heures) 
 
 

Fanny GABROY 
fanny.gabroy@unicaen.fr 
UFR de Droit, AES et 
Administration Publique 
Esplanade de la Paix  
CS 14032 · 14032 Caen cedex 05  
 
 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
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CURSUS UNIVERSITAIRE 

Docteure en droit privé  
 

Membre de l’Institut caennais de 
recherche juridique (ICReJ, UR 967) 

UNICAEN |Université de Caen 
Normandie  
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2019-2020                Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.) 
Université de Caen Normandie 

 
" Introduction générale au droit et droit des personnes (TD), Licence de droit, 1ère année, sous 

la direction de R. AMARO et V. MIKALEF-TOUDIC (semestre 1, 3 groupes, soit 48 heures) 
" Droit des obligations, les actes juridiques (TD), Licence de droit, 2ème année, sous la direction 

de T. DOUVILLE (semestre 1, 3 groupes, soit 48 heures) 
" Droit des obligations, les faits juridiques (TD), Licence de droit, 2ème année, sous la direction 

de T. DOUVILLE (semestre 2, 3 groupes, soit 48 heures) 
" Droit commercial général (TD), Licence de droit, 2ème année, sous la direction de 

P. CAGNOLI (semestre 2, 2 groupes, soit 32 heures) 
 

2018-2019                Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement 
Université de Caen Normandie 

 
" Droit social, relations individuelles de travail (TD), Licence de droit, 3ème année, sous la 

direction de A. CERF-HOLLENDER (semestre 1, 2 groupes, soit 32 heures) 
" Droit social, relations collectives de travail (TD), Licence de droit, 3ème année, sous la 

direction de L. FIN-LANGER (semestre 2, 2 groupes, soit 32 heures) 
 

2017-2018               Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement 
Université de Caen Normandie 

 
" Droit social, relations individuelles de travail (TD), Licence de droit, 3ème année, sous la 

direction de A. CERF-HOLLENDER (semestre 1, 3 groupes, soit 48 heures, en charge de 
l’intégralité des groupes de TD) 

" Droit social, relations collectives de travail (TD), Licence de droit, 3ème année, sous la direction 
de L. FIN-LANGER (semestre 2, 1 groupe, soit 16 heures) 

 
2016-2017                 Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement 

 Université de Caen Normandie 
 

" Droit social, relations individuelles de travail (TD), Licence de droit, 3ème année, sous la 
direction de A. CERF-HOLLENDER (semestre 1, 2 groupes, soit 30 heures) 

" Droit social, relations collectives de travail (TD), Licence de droit, 3ème année, sous la direction 
de L. FIN-LANGER (semestre 2, 2 groupes, soit 30 heures) 

" Encadrement à la Clinique juridique des droits fondamentaux (TD), Master I Droits 
fondamentaux et Master II Droits fondamentaux, sous la direction de A. CATHERINE 
(semestres 1 et 2), Thème : « Les visiteurs de prison » 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
2022                          Essai sur la protection du travailleur numérique par les droits fondamentaux 

Sous la direction de L. FIN-LANGER 
Soutenue le 8 avril 2022 
Membres du jury : L. FIN-LANGER (directrice de thèse, professeure à l’Université de Caen 
Normandie), G. LOISEAU (Président, professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne), 
J. ICARD (rapporteur, professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas), T. PASQUIER (rapporteur, 
professeur à l’Université Paris Nanterre), T. DOUVILLE (examinateur, professeur à l’Université de 
Caen Normandie) 

 
 

 
2022                          « La ferme validation du cumul des poursuites en matière de travail dissimulé » 

in « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2019 », Cahiers de la recherche sur les 
droits fondamentaux, Presses Universitaires de Caen (PUC), 2022, n° 20, à paraître 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 
S 

PUBLICATIONS 
 
SC 

THÈSE 
 
SC 



 

 

2021                          « Une représentation "collective" des travailleurs des plateformes numériques (à peine)  
                                ébauchée » 

Les Petites Affiches, 2021, n° 2-3, p. 23 à 28 
 
2020                         « Vulnérabilité et harcèlement moral : étude comparée du droit de la fonction publique et  

du droit du travail », avec A.-S. DENOLLE 
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, Presses Universitaires de Caen (PUC), 2020, n° 
18, p. 65 à 72 
 

2020                         « Plateformes numériques de travail : le Conseil constitutionnel refuse de céder au chant  
des sirènes  » 
in « Chronique de jurisprudence constitutionnelle française 2019 », Cahiers de la recherche sur les 
droits fondamentaux, Presses Universitaires de Caen (PUC), 2020, n° 18, p. 141 à 143   

 
2018                          « Le rapport de la Clinique juridique », avec L. DUVAL 

in S. JACOPIN et J.-M. LARRALDE, Le droit aux visites des personnes incarcérées, L’Harmattan, 
coll. Criminologie, Paris, 2018, p. 17 à 31 

 
 
 

 
 

2020                          Intervention à la journée d’études « Vulnérabilités et droit, regards croisés » 
Organisé par M. COUTURIER, le 7 février 2020, Université de Caen Normandie 
Communication : « La vulnérabilité des travailleurs privés et publics », avec A.-S. DENOLLE 

 
2019                          Intervention au cycle de conférences « Droit et pop culture » 

Sous la direction de A. BATTEUR, L. FIN-LANGER et F. ROGUE, le 24 janvier 2019, Université 
de Caen Normandie 
Communication : « La discrimination dans la République de Gilead », dans la série La Servante 
écarlate 

 
2018                          Intervention à la Nuit du droit, table ronde « Qu’est ce qu’une clinique du droit ? » 

Organisé par A. CATHERINE, le 4 octobre 2018, Université de Caen Normandie 
Thème : « Retours sur des expériences réalisées en collaboration avec les commanditaires » 

 
2017                          Intervention à la demi-journée d’étude « Vulnérabilités » de l’Institut Demolombe  

Organisé par M. COUTURIER, le 7 septembre 2017, Université de Caen Normandie 
Communication : « Le travailleur est-il une personne vulnérable ? » 

 
2016                          Intervention au colloque « Le droit aux visites des personnes incarcérées » 

Sous la direction de S. JACOPIN et J.-M. LARRALDE, le 27 octobre 2016, Université de Caen 
Normandie 
Communication : « Le rapport de la Clinique juridique 2015-2016 : le droit aux visites familiales des 
personnes détenues en France », avec L. DUVAL 

 
 
 
 
 
 
   2022                          Représentante des doctorants au Conseil de laboratoire de l’Institut caennais de 
                                 recherche juridique (ICReJ, UR 967) 
 
   2018-2022                Représentante des doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale Droit Normandie (ED 98) 
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SC 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 
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