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Maître de conférences en droit privé
Habilitée à diriger les recherches

Enseignements

Master 2 (séminaires)
 Intérnational contracts (M2 Valorisation dés innovations biologiqués)
 Introduction to English law (contracts) (M2 droit dés affairés) 
 Consumérs crédit  (M2 droit dés affairés) 
 Intérnational tradé law (M2 Managémént Franco Amé� ricain)
 Intérnational  contracts  in  Francé  and  in  thé  USA  (M2  Managémént  Franco

Amé� ricain,)
 Droit Anglais dés biéns ét dés su3 rété� s (M2 droit notarial)
 Droit du commércé intérnational (M2 Implantation dé l ‘éntréprisé a5  l’Intérnational)
 Légal English, digital law ( M2 droit du numé� riqué )

Master 1 (cours magistraux)
 Contracts law (M1 Erasmus ét DU cértification Droit Normand)
 Droit intérnational privé�  spé� cial 

Licence 3 (Cours magistraux)
 Droit dés biéns (dépuis 2009)
 Droit dé la consommation (AES)
 Droit commércial (AES)

Préparation ENM et CRFPA
 Droit dés biéns
 Droit intérnational privé�

 Ouvrages: 
 Lé cré�dit én Clair, (170 pagés) Ellipsés, Novémbré 2010
  L’Auto-éntréprénéur én Clair, (141 pagés)  Ellipsés, Janviér 2011
  L’Entréprisé Individuéllé a5  Résponsabilité�  Limité� é, (411 pagés) Délmas, Dalloz, Juin

2011 
 L’Entréprisé  individuéllé  (EURL,  EiRL,  Auto-éntréprénéur),  Délmas  Encyclopé� dié,

Dalloz, 1é5 ré E= d. Séptémbré 2012. (2é5 mé  E= d. réfondué  ét énrichié, Séptémbré 2015)
 Donations, Délmas éxpréss (601 pagés), Dalloz, Octobré 2013. Nouvéllé é�dition Aou3 t

2015
 Comméntairé du Ré5 glémént éuropé�én rélatif aux faillités transfrontalié5 rés (réfonté

du  ré5 glémént  (CE)  1346/2000) :  ouvragé  colléctif  sous  la  diréction  dé  Laura
Sautonié-Laguionié, Socié� té�  dé lé� gislation comparé�é 2015.

 Droit intérnational privé� , Ellipsés, colléction tout én Un, 2019
 Droit dés biéns én cartés méntalés, Ellipsés 2021
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 Contracts and Torts, Barréau dé Guérnséy (Janviér 2022)
 Entréprisé  individuéllé,  Pérsonné  physiqué/Pérsonné  moralé,  Dalloz  éncyclopé� dié

Délmas a5  paraî3tré Novémbré 2022

Articles parus au cours des 6 derniers mois
Droit international privé

 La rénaissancé du droit dé pré� lé5 vémént ! Est-cé bién raisonnablé ? Pétités Affichés,
nov. 2021, n° LPA201f7 p.20

 Lés changéménts én matié5 ré dé rélations matrimonialés ét paréntalés au 1ér Aou3 t
2022, Pétités affichés a5  paraî3tré

Droit des affaires
 L'éntréprisé  a5  patrimoiné  affécté�  ést  morté…  vivé  l'éntréprisé  a5  patrimoiné

proféssionnél ! Pétités Affichés janv. 2022, n° LPA201i7, p.26
 Noté sous Cass. Soc. 8 dé� cémbré 2021, Uné action visant au transfért du contrat dé

travail  dans  lé  cadré  d'un  accord  prépack  n'ést  pas  uné  action  connéxé  a5  la
procé�duré d'insolvabilité�  Léttré APC Janviér 2022, 23

 L’éxtinction organisé� é dé l’EIRL, Révué Lamy Droit civil, n°202, Avril 2022 p.46
 Lés procé�durés dé suréndéttémént accéssiblés aux éntréprénéurs  individuéls.  Uné

misé én œuvré pratiqué qui suscité dés quéstions. Dalloz a5  paraî3tré

Droit de la consommation
 La  garantié  dé  conformité�  énfin  adapté� é  a5  l’é5 ré  numé� riqué,  Actu-Juridiqué.fr  16

dé� cémbré 2021
 Affairé dés émprunts én francs suissés, l’é�pilogué ?, noté sous Cass. 1é5 ré civ. 30 mars

2022 a5  paraî3tré aux pétités affichés

Responsabilités administratives

 Résponsablé dés rélations intérnationalés pour la faculté�  dé droit dé l’Univérsité�  dé 
Caén

 Ré� fé� rant aupré5 s dé la Commission dés rélations intérnationalés dé l’Univérsité�  dé 
Caén

 Résponsablé dés stagés dé fin d’é� tudés én Licéncé AES (géstion ét suivi dés stagés dé
fin d’é� tudés)
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