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TITRES UNIVERSITAIRES 

 

 

- Février 2013 : Reçue major au concours de Professeur de droit privé (second concours 

d’agrégation) 

 

- Juillet 2011 : Qualifiée par le Conseil National des Universités suite à la campagne de 

recrutement aux postes de Professeurs des universités (art. 46-3) 

 

- 7 juin 2004 : Diplôme d’habilitation à diriger des recherches (soutenu à l’Université de 

Caen) 

 

Directeur de recherche : Monsieur le Professeur François-Guy TREBULLE (Université de 

Caen).  

Membres du Jury : Madame le doyen Annick BATTEUR (Université de Caen), Monsieur le 

professeur Pierre-Yves GAUTIER (Université de Paris II), Monsieur le Professeur Philippe 

DELEBECQUE (Université de Paris I) et Monsieur le professeur Jérôme PASSA (Université 

de Caen). 

 

- 31 octobre 1997 : Docteur en droit de l’Université de Caen, mention très honorable, 

félicitations du jury, proposition à un prix de thèse et subventions à la publication  

 

Sujet de thèse : « Les ventes aux enchères ».  

 

Directeur de thèse : Monsieur le professeur Pierre-Yves GAUTIER (Université de Paris II) 

Autres membres du jury : Monsieur le conseiller Jean-Luc AUBERT, Monsieur le professeur 

Laurent AYNES (Université de Paris I), Monsieur le professeur Jacques HERON (Université 

de Caen), Monsieur le professeur Philippe THERY (Université de Paris II) 

 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

 

 

- Depuis le 1er septembre 2016 : Professeur de droit privé à l’Université de Caen-Normandie 

 

- Du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2016 : Professeur de droit privé à l’Université du 

Havre 

 

- Du 1er septembre 2001 au 31 août 2013 : Maître de conférences en droit privé et sciences 

criminelles à l’Université de Caen 

Directrice adjointe du CRDP (Centre de recherche de droit privé) de Caen, de l’Institut de 

protection des majeurs vulnérables et des familles (CRDP EA967) et membre associé du 

GREDFIC (Groupe de recherches et d’études en droit fondamental, international et 

comparé- EA1013) devenu le LexFEIM (Laboratoire d’études en droits fondamentaux, des 

échanges internationaux et de la mer - EA 1013 : anciennement GREDFIC EA1013) de 

l’Université du Havre. 

 

- Du 1er septembre 1999 au 31 août 2001 : Maître de conférences à l’Université du Havre, 

Membre du GREDFIC (Groupe de recherches et d’études en droit fondamental, 

international et comparé- EA1013) 
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- 1997-1998 et 1996-1997 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à 

l’Université de Caen 

- 1993-1996 : Allocataire de recherche-Vacataire à l’Université de Caen 

- 1992-1993 : D.E.A. de droit privé, mention bien, à l’Université de Caen 

- 1991-1992 : Maîtrise de droit privé, mention carrières judiciaires, mention assez-bien, à 

l’Université de Caen 

- 1990-1991 : Licence de droit, mention assez-bien, à l’Université de Caen 

- 1989-1990 : 2e année de D.E.U.G. de droit, mention assez-bien, à l’Université de Caen 

- 1988 : Baccalauréat, série B, Caen 

 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

 

Membre de l’Icrej (Institut caennais de recherche juridique)  

 

Membre du comité scientifique de l’Institut Art et Droit  

 

 
PUBLICATIONS 

 

 
TRAVAUX PUBLIES 

 

 

 

OUVRAGES 

 

1- Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, avec Annick Batteur, 

LGDJ-Lextenso, collection Manuel, 11e éd., 2021 

 

2- Dalloz action « Droit du marché de l’art », rédaction d’un titre introductif « Existe-t-il 

un droit du marché de l’art ? » ?, ouvrage collectif publié par Dalloz, 7e éd., 2020-2021, 

p. 1 à 11 

 

3- Etat civil et autres questions de droit administratif, ouvrage collectif dirigé avec E. 

Saillant-Maraghni, publié dans la collection Dalloz, Thèmes et commentaires, 2021.  

 

4- Les fondements de la filiation, ouvrage collectif dirigé avec A. Dionisi-Peyrusse, 

publié chez Institut Universitaire Varenne, collection colloques & Essais, 2017 

 

5- La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 

ouvrage collectif publié chez Gualino éditeur, Lextenso éditions, sous la direction de Th. 

Douville, 1re éd., 2016, 534 p., Les vices du consentement, p. 79 à 97 et 2de éd., 2018, 522 

p., Les vices du consentement, p. 83 à 100 

 

6- Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille, ouvrage collectif publié 

par L.G.D.J., Lextenso-éditions, sous la direction d’A. Batteur, 2012, 618 p. (La liberté de 
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changer d’identité sexuelle : le transsexualisme : p. 143 à 151 ; la famille homosexuelle : 

p. 222 à 232 ; l’autonomie des formes de conjugalité : p. 270 à 279 ; l’égalité des père et 

mère : p. 341 à 349 ; l’autonomie de la participation aux acquêts : p. 495 à 497 ; la faute et 

la cause de divorce : p. 552 à 558), réédité en 2016 (l’autonomie des formes de 

conjugalité : p. 295 à 304 ; l’égalité des père et mère : p. 372 à 378 ; l’autonomie de la 

participation aux acquêts : p. 547 à 550 ; la faute et la cause de divorce : p. 634 à 640) 

 

7- Le guide des divorces, ouvrage collectif publié par Dalloz, collection « Guides 

Dalloz », avec A. Batteur, F. Douet, N. Rivière et A. Tisserand-Martin, 1re édition 2005, 

589 p. et 2e édition 2007, 700 p.  

 

8- Les ventes aux enchères publiques, ouvrage adapté de la thèse de doctorat intitulée 

« Les ventes aux enchères », publié par Economica dans la collection « Pratique du droit » 

dirigée par le professeur N. Molfessis, janvier 2002, 268 p.  

 

9- « Les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques », participation à un 

ouvrage collectif intitulé « Code des ventes volontaires et judiciaires », publié par Le 

serveur judiciaire, 2001, 20 p.  

 

 

ARTICLES 

 

 
I- DROIT DES PERSONNES PROTEGEES ET DE LA FAMILLE (patrimonial et extra-

patrimonial) 

 

1. « Le tatouage de l’enfant mineur », numéro spécial Droit et tatouage, de fil en aiguille, 

sous la direction scientifique du professeur Ch.-E. Bucher, Institut Art & Droit, n° 2, 

février 2022, p. 7 à 9.  

2. « Le divorce du majeur protégé : humanisme ou contre-humanisme ? », in Mélanges 

en l’honneur de la Professeure Annick Batteur, Regards humanistes sur le droit, 

Lextenso, 2021, p. 401 à 420.  

3- « Isolement, contention et soins psychiatriques. Point d’étape entre deux réécritures 

(CSP, art. L. 3222-5-1) Seclusion, restraint and psychiatric care. Point of step between 

two rewrites (CSP, art. L. 3222-5-1), article co-écrit avec Gilles Raoul-Cormeil, Annales 

Médico-Psychologiques 2021, p. 713 à 721 

 

4- « Quelques éléments d’analyse juridique d’À la recherche du temps perdu de Proust 

en droit des personnes », article co-écrit avec Annick Batteur, Revue Droit & Littérature, 

2021, n° 5, p. 109 à 147 

 

5- « Le contentieux du changement de nom : une certaine unité dans la diversité », 

article co-écrit avec Juliette LECAME, in État civil et autres questions de droit 

administratif, sous dir. Laurence Mauger-Vielpeau et Élodie Saillant-Maraghni, Dalloz, 

coll. « Thèmes & commentaires », 2021, p. 109 à 123 

 

6- « État des lieux du divorce du majeur protégé », LPA, n° 195, 29 sept. 2020.  
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7- « Union et désunion du majeur protégé (mariage, divorce, pacs) », article publié par 

LexisNexis dans le cadre de la publication des actes du colloque « Majeurs protégés : 

Bilan et perspectives, De la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 à la loi n° 2019-222 du 23 

mars 2019, et après ? », sous la direction de G. Raoul-Cormeil, M. Rebourg et I. Maria, 

2020, p. 385 à 395 

 

8- « Une nouvelle réforme de l’ordonnance de protection », article publié à la revue 

Droit de la famille de mars 2020, étude n° 11, p. 13 à 15 

 

9- « Un des aspects des solidarités familiales au sein de la famille nucléaire : la relation 

parent(s)/enfant(s) », article publié par L’Harmattan dans le cadre de la publication des 

actes du colloque « Droits fondamentaux et crise(s) des solidarités », 2019, p. 55 à 69 

 

10- « La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation relative à la filiation des 

enfants nés par gestation pour autrui : une victoire du libéralisme américain ? », article 

co-écrit avec A. Gosselin-Gorand, Maître de conférences-HDR en droit privé à l’UCN et 

publié par Mare & Martin dans le cadre de la publication des actes du colloque 

« Néolibéralisme et américanisation du droit », 2019, p. 93 à 108 

 

11- « L’adaptation du cadre patrimonial du couple préexistant à l’ouverture de la 

mesure de protection juridique », article publié par la revue Droit et Patrimoine, Dossier 

« La gestion dynamique du patrimoine de la personne protégée », n° 283, septembre 2018, 

p. 26 à 31 

 

12- « Le corps mis à disposition : la gestation pour autrui », article co-écrit avec A. 

Gosselin-Gorand, Maître de conférences-HDR en droit privé à l’UCN, publié par la revue 

Cahier de la Recherche sur les Droits fondamentaux, 2017, n° 15, p. 77 à 85 

 

13- « La nouvelle clause d’exclusion de l’administration légale », article publié par la 

Revue Petites affiches dans le cadre d’un numéro spécial 113e Congrès des Notaires de 

France intitulé « Familles, Solidarités, Numérique, Les notaires au cœur de la société », 

n° 179-180, 7-8 septembre 2017, p. 19 à 23 

 

14- « L’habilitation familiale : la saisine du juge des tutelles », article publié par la revue 

Droit de la famille, dossier L’habilitation familiale, examen critique d’une nouvelle 

mesure de protection juridique, 2016, étude 41, p. 18 à 21 

 

15- « Des actes patrimoniaux accomplis du vivant de la personne dans l’urgence de la 

fin de vie », article publié dans « Ethique et conditions de la fin de vie », sous la direction 

de A. Batteur et G. Raoul-Cormeil, Mare et Martin, collection Sciences & droit, 2016, 

étude 29, p. 343 à 356 

 

16- « Le logement des concubins en cas de rupture : l’insécurité juridique peut-elle être 

levée ? », article publié par la Revue Petites affiches dans le cadre d’un numéro spécial 

111e Congrès des Notaires de France intitulé « La sécurité juridique, un défi 

authentique », n° 86, 30 avril 2015, p. 62 à 67 

 

17- « Les actions en justice en matière familiale », article publié in Le patrimoine de la 

personne protégée, LexisNexis, 2015, p. 345 à 352 
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18- « Fixation de la prestation compensatoire et anticipation du divorce », article publié 

par la Revue Petites affiches dans le cadre d’un numéro spécial 110e Congrès des Notaires 

de France intitulé « Vie professionnelle et famille, place au contrat », n° 110, 3 juin 2014, 

p. 33 à 36  

 

19- « Quel mariage pour « tous » ? », article publié par la revue Cahiers de la Recherche 

sur les Droits Fondamentaux, n° 11, 2013, p. 31 à 38 

 

20- « Le « démariage » pour tous », article publié par la Revue Petites affiches dans le 

cadre d’un numéro spécial intitulé « Loi du 17 mai 2013 : évolution ou révolution ? (A 

propos de l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même 

sexe) », n° 133, 4 juillet 2013, p. 53 à 58 

 

21- « A propos du projet de mariage pour tous : le maintien dans le Code civil du double 

sens du mot « parent » est un impératif juridique ! », », article co-écrit avec A. Batteur, 

G. Raoul-Cormeil, L. Frossard et F. Rogue, publié à la revue Droit de la famille de janvier 

2013, Dossier Le mariage pour tous, étude n° 3, p. 12 à 15 

 

22- « Une règle prétorienne : l’expertise biologique de droit en filiation (Contribution à 

l’étude sur la  diversité des fondements du droit de la filiation) », contribution aux 

mélanges dédiés à Jerry Sainte-Rose, La diversité du droit, sous la dir. de C. Puigelier, 

préf. de F. Terré, Bruylant, 2012, p. 919 à 943 

 

23- « Couple et personne protégée », article issu du colloque « La protection des 

majeurs : difficultés pratiques (D’application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) », 

organisé par le Centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen, in Nouveau 

droit des majeurs protégés, Difficultés pratiques, sous la dir. de G. Raoul-Cormeil, publié 

dans la collection Thèmes et commentaires de Dalloz, 2012, p. 243 à 258 

       

      24- « La participation aux acquêts, cette mal-aimée », article publié par Dalloz dans la 

collection Thèmes et commentaires, ouvrage issu des actes du colloque : « quelle 

association patrimoniale pour le couple ? » organisé à l’Université de Rouen, 2010, p. 43 

à 59   

 

25- « Les sujets et l’objet de la dette alimentaire », article publié à la revue Petites 

affiches, n° 125, 24 juin 2010, numéro spécial publiant les actes du colloque « Le droit 

des aliments » organisé par le Centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen, 

p. 21 à 29  

 

26- « Le partenaire consommateur enfin assimilé à l’époux consommateur », article 

publié au JCP (N) 2010, étude n° 1321, p. 29-30 

 

27- « Les dix ans du PACS (la relecture de la décision du Conseil constitutionnel du 9 

novembre 1999, dix ans plus tard) », article publié à la revue Petites affiches, n° 5, 7 

janvier 2010, p. 3 à 8 

28- « L’autonomie du pacs », article publié à la revue Droit de la famille d’octobre 2008, 

étude n° 22, p. 13 à 17 
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29- « Le retour du prodigue », article publié au JCP N 2008, publiant les actes du 

colloque « Le statut du majeur protégé après la loi du 5 mars 2007 », organisé par le 

Centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen, étude, 1269, p. 27 à 32 

 

30- « Les destinataires de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : une loi d’action 

sociale ? », article publié à la RDSS 2008, publiant les actes du colloque « Le statut du 

majeur protégé après la loi du 5 mars 2007 », organisé par le Centre de recherche de 

droit privé de l’Université de Caen, p. 809 à 812 

 

31- « Variations sur les sources du droit de la filiation », article co-rédigé avec G. Raoul-

Cormeil, publié à la revue Droit de la famille d’octobre 2007, étude n° 31, p. 13 à 16 

 

32- « Le Pacs après la loi du 23 juin 2006 », article publié au JCP N 2007, publiant les 

actes du colloque « Le nouveau droit patrimonial de la famille », organisé par le Centre 

de recherche de droit privé de l’Université de Caen étude, 1201, p. 31 à 35 

 

33- « La volonté et la filiation au regard du droit nouveau (à propos de l’ordonnance n° 

2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation) », article publié aux Petites 

affiches du 27 juin 2007, n° 128, p. 3 à 14 

 

34- « La révocation pour cause de survenance d’enfant après la loi n° 2006-728 du 23 

juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités », article publié au JCP N 

2007, étude, 1146, p. 23-24 

 

35- « Le transsexualisme et le Code civil », article publié à la revue Droit de la famille de 

septembre 2005, étude n° 18, p. 7 à 17 

 

36- « De l’acceptation tacite pure et simple d’une succession à la déchéance 

protectrice », article publié à la revue Petites affiches du 16 août 1999, n° 162, doctrine, p. 

4 à 11 

 

 
      II- VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES ET MARCHE DE L’ART 

 

1- « Le marché de l’art à l’épreuve des espèces protégées », in Revue de droit 

international d’Assas, Dossier thématique L’art et le droit international, n° 4, 2021, p. 19 

à 31.  

2- « Le roi est mort, vive le roi ! Le commissaire-priseur, hier, aujourd’hui et demain », 

in Liber Amicorum en l’honneur de François Duret-Robert, éditions du cosmogone, 

2021, p. 221 à 232 

 

3- « La formation des contrats aux enchères publiques dématérialisés », in Liber 

amicorum en l’honneur du professeur Jérôme FROMAGEAU, Un patrimoine vivant, 

entre nature et culture, Mare & Martin, 2019, p. 447 à 456.  

 

4- « Les différentes ventes intéressant le marché de l’art », article publié à la revue Lamy 

droit civil, Le marché de l’art et le droit civil, supplément décembre 2018, p. 4 à 8 
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5- « Où en est la vente notariale interactive ? », article publié au JCP (N) 2018, étude n° 

1282, p. 23 à 28 

 

6- « Les ventes de gré à gré réalisées par les OVVMEP (opérateurs de ventes               

volontaires de meubles aux enchères publiques) », article publié par la revue Journal 

spécial des sociétés, 13 septembre 2017, n° 69, p. 10-11 

 

7- « Qu’est-ce qu’être expert en art ? (Regards croisés d’une historienne de l’art et 

d’une juriste) », article co-écrit avec Agnès Flambard, publié à la revue Droit et 

Patrimoine, décembre 2016, n° 264, p. 48 à 51 

 

8- « L’adjudicataire défaillant en matière de ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques », article co-écrit avec Olivier de Baecque, publié à la revue Droit et 

Patrimoine, décembre 2016, n° 264, p. 52 à 55 

 

9- « Des contrats aux enchères », article issu du colloque « Existe-t-il une théorie 

générale des contrats spéciaux ?», organisé par le Centre de recherche de droit privé de 

l’Université de Caen, publié aux petites affiches, n° 238 du 28 novembre 2012, numéro 

spécial : « Existe-t-il une théorie générale des contrats spéciaux ? », p. 31 à 36 

 

      10- « Le déclin des ventes aux enchères publiques (L. n° 2011-850, 20 juill.2011) », 

article publié au JCP (E) 2012, étude n° 1236, p. 31 à 36  

 

11- « Encore une réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (à 

propos de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011), article co-écrit avec O. de Baecque, 

publié au Recueil Dalloz 2011, chron., p. 2749 à 2757 

 

12- « Le droit des marchés financiers à l’épreuve du droit des enchères publiques », 

article publié au Bulletin Joly bourse, janvier-février 2009, p. 62 à 67  

 

13- « La vente notariale interactive (VNI) », article publié au JCP (N) 2009, étude 

n° 1231, p. 15 à 17 

14- « La réforme des enchères publiques », article publié à la revue Droit et patrimoine 

décembre 2008, n° 176, p. 81 à 86 

 

15- « Les spécificités des ventes sur saisie immobilière », article publié à la Revue Lamy 

droit civil, 2007, p. 69 à 76 

 

16- « La réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : premier 

bilan jurisprudentiel », article publié au JCP N 2004, 1210, p. 716 à 720 

 

17- « Le Notariat face à la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères 

publiques », article publié au JCP N 2002, informations professionnelles n° 1480, p. 1198 

à 1203 
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NOTES DE JURISPRUDENCE 

 

 
I- DROIT DES PERSONNES PROTEGEES ET DE LA FAMILLE (patrimonial et extra-

patrimonial) 

 

1- Depuis mai 2020, participation à la rubrique « Personnes protégées » de la revue 

Droit de la famille. Rédaction de commentaires et de courtes observations.  

Commentaires :  

Civ. 1re, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-40039, « Soins psychiatriques sans consentement, 

isolement et contention en question », mai 2020, n° 85, p. 53-54 

Civ. 1re, 18 mars 2020, pourvoi n° 19-15160, « La péremption d’instance et le majeur en 

curatelle », juillet-août 2020, n° 106, p. 26-27 

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en 

matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à 

l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, « La 

protection de la personne du majeur protégé mal ordonnée », juillet-août 2020, n° 107, 

p. 27-28 

« Ordonnance de protection : un décret chasse l’autre », septembre 2020, n° 117, p. 24-

25.  

Conseil Constitutionnel, décision QPC n° 2020-844, « Soins psychiatriques, isolement et 

contention, la réponse du Conseil Constitutionnel : nécessité d’un contrôle du juge des 

libertés et de la détention dans le plus court délai possible », octobre 2020, n° 139, p. 31-

33.  

Civ. 1re, 14 juin 2020, pourvoi n° 19-15781, « Interdiction pour le frère de toute visite et 

de tout contact téléphonique », décembre 2020, n° 167, p. 37-39 

« La Cour de cassation garante des droits des personnes faisant l’objet de soins 

psychiatriques sans consentement », février 2021, n° 20, p. 36-37 

Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 

art. 84, « Soins psychiatriques sans consentement : une nouvelle loi déjà controversée 

sur la contention et l’isolement », mars 2021, n° 45, p. 61-62.  

Civ. 1re, 10 février 2021, « Soins psychiatriques sans consentement », avril 2021, n° 60, 

p. 41-42.  

Civ. 1re, 10 février 2021, « L’ordonnance de protection face à l’égalité des armes », mai 

2021, n° 78, p. 37-38.  

Civ. 1re, 1er avril 2021, « Soins psychiatriques sans consentement, contention et 

isolement : nouvelle QPC ! », juin 2021, n° 102, p. 49-50.  

Décret 30 avril 2021 et Circulaire 5 mai 2021, « Soins psychiatriques sans consentement, 

contention et isolement : le décret d’application et la circulaire de présentation », juillet-

août 2021, n° 115, p. 35-36.  

Conseil Constitutionnel, décision QPC 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914, « Contention et 

isolement : inconstitutionnalité partielle du nouveau dispositif », octobre 2021, n° 149, 

p. 46-47.  

Conseil Constitutionnel, 16 décembre 2021, n° 2021-832 DC, « Contrôle judiciaire de 

l’isolement et de la contention : mission impossible ? », février 2022, n° 21, p. 40-41 

Cass., Avis, 15 décembre 2021, n° 2021-020922, « Habilitation familiale et donation 

peuvent faire bon ménage », co-écrit avec I. Maria, mars 2022, n° 40, p. 34-35.  
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2- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 

mai 2020, intitulé « Le contrôle des actes de l’administrateur légal unique par le juge 

des tutelles », publié au JCP G 2020, n° 1102, p. 1748 à 1750.  

3- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 18 

décembre 2019, intitulé « Théorie des avantages matrimoniaux : l’horizon s’assombrit 

pour le régime de la participation aux acquêts », co-écrit avec Thierry Le Bars, publié au 

Recueil Dalloz 2020, p. 635 à 639.  

4- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 15 

novembre 2017, intitulé « Une nouvelle illustration de l’autonomie de la participation 

aux acquêts », publié au Recueil Dalloz 2018, p. 284 à 287.  

5- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 

novembre 2017, intitulé « Les pouvoirs du juge commis en cas de partage judiciaire 

complexe », publié au JCP G 2018, n° 74, p. 127 à 130.  

6- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 

septembre 2017, intitulé « A quel moment des époux peuvent-ils conclure une 

convention réglant les conséquences de leur divorce ?», co-écrit avec Thibault Douville, 

publié à la Gazette du Palais, novembre 2017, n° 40, Jurisprudence, p. 20-22 

7- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er 

juin 2017, intitulé « Le créancier personnel d’un époux indivisaire peut saisir le JAF », 

publié au JCP N 2017, n° 1282, p. 35 à 37 

8- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 31 

mars 2016, intitulé « L’acquisition de parts indivises par un époux en participation aux 

acquêts », publié au Recueil Dalloz 2016, p. 1803 à 1807 

9- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 2 

décembre 2015, intitulé « L’autonomie de la participation aux acquêts en droit du 

divorce », publié au Recueil Dalloz 2016, p. 771 à 775  

10- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 

octobre 2015, intitulé « Quand cesse la cotitularité du bail en cas de divorce ? », publié 

au JCP N 2016, n° 1083, p. 46 à 48 

11- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 

décembre 2015, intitulé « Demandes concurrentes en divorce pour altération définitive 

du lien conjugal et pour faute : il est impossible de faire échec à l’ordre d’examen des 

demandes !», co-écrit avec Thibault Douville, publié à la Gazette du Palais, février 2016, 

n° 5, Jurisprudence, p. 23-25 

12- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 

juin 2015, intitulé « Bail du domicile conjugal : un régime dérogatoire en cas de 

divorce », publié au JCP N 2015, n° 1185, p. 31 à 34 

13- Commentaire de l’avis de la Cour de Cassation n° 15001 du 10 février 2014, intitulé 

« La recevabilité de la demande en divorce faisant suite à une requête initiale en 
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séparation de corps », co-écrit avec Thibault Douville, publié à la Gazette du Palais, avril 

2014, n° 101 à 102, Jurisprudence, p. 15 à 18 

14- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 11 

septembre 2013, intitulé « La combinaison des demandes en divorce pour altération 

définitive du lien conjugal et pour faute », co-écrit avec Thibault Douville, publié au 

Recueil Dalloz 2013, p. 2831 à 2834  

15- Commentaire du jugement du Juge aux affaires familiales de Caen du 19 juin 2012, 

intitulé « Le divorce par consentement mutuel du curatélaire », publié à la Gazette du 

Palais, janvier 2013, n° 16 à 17, Jurisprudence, p. 12 à 15 

16- Commentaire des arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 9 

novembre 2011, intitulé « Cotitularité du bail et remariage », publié au JCP N 2012, n° 

1212, p. 45 à 48 

17- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 

mai 2011, intitulé «Point de recel en participation aux acquêts», publié au Recueil 

Dalloz 2011, p. 2005 à 2008 

18- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 

juillet 2010, intitulé «L’épouse fautive privée de prestation compensatoire», publié au 

Recueil Dalloz 2010, p. 2952 à 2955 

19- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 

mars 2010, intitulé «La protection du logement familial : pas d’intérêt, pas d’action», 

publié au Recueil Dalloz 2010, p. 1608 à 1612  

 

20- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 

février 2010, intitulé « Régime légal : qualification de bien commun des indemnités 

d’assurance « perte emploi » et confirmation de la jurisprudence Authier », publié au 

JCP N, 2010, n° 1194, p. 30 à 32 

21- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 

décembre 2007, intitulé « Adoption sur pacs ne vaut ! », publié au Recueil Dalloz 2008, 

Notes, p. 1028 à 1031 

 

22- Commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes du 21 mars 2007, intitulé 

« La conception d’un enfant décidée par la mère seule peut constituer une faute cause 

de divorce », publié à la revue Droit de la famille d’octobre 2007, commentaire n° 189, 

p. 20 à 22 

 

23- Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 

octobre 2002, intitulé « La consécration de la cohabitation juridique », publié au Recueil 

Dalloz 2003, jurisprudence, commentaires, p. 2112 à 2116 

 

24- Commentaire du jugement rendu le 28 mai 2001 par le T.G.I. de Caen prononçant un 

divorce pour faute aux torts exclusifs d’un transsexuel, intitulé « Le mariage peut-il 

« survivre » au transsexualisme d’un époux ? », publié au Recueil Dalloz du 10 janvier 

2002, Jurisprudence, Commentaires, p. 124 à 127  
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       II- VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES ET MARCHE DE L’ART 

 

1- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 

février 2013, intitulé « Le courtage aux enchères de véhicules d’occasion », publié à la 

Semaine juridique édition générale 2013, Civil et procédure civile, n° 464, p. 810 à 812.  

2- Commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 2010, intitulé 

«Erreur sur la substance : restauration vaut transformation», publié au Recueil Dalloz 

2011, p. 141 à 144  

 

3- Commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2009, intitulé « Les 

enchères électroniques mènent à l’adjudication du bien au meilleur enchérisseur », 

publié à la Semaine juridique édition générale 2009, Civil et procédure civile, n° 161, p. 

15 à 18 

4- Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 

octobre 2008, intitulé «Erreur sur la substance : restauration ne vaut pas 

transformation», publié au Recueil Dalloz 2009, p. 990 à 994 

5- Commentaire de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 

2008, intitulé « La vente amiable ne chasse pas la lésion », publié au Recueil Dalloz 

2008, Notes, p. 2480 à 2483 

 

6- Commentaire de la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères 

publiques du 7 juin 2007, intitulé « Ventes volontaires de meubles aux enchères 

publiques : missions du Conseil des ventes et des sociétés de vente », publié au Recueil 

Dalloz 2008, Notes, p. 594 à 599 

 

7- Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 

janvier 2007, intitulé « La chambre criminelle et les ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques », publié au Recueil Dalloz 2007, Notes, p. 1772 à 1775 

 

8- Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 

19 décembre 2006, intitulé « La force probante du procès-verbal de vente », publié au 

Recueil Dalloz 2007, Notes, p. 626 à 629 

 

9- Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 

29 novembre 2005, intitulé « Le monopole des commissaires-priseurs après la réforme 

du 10 juillet 2000 », publié au Recueil Dalloz 2006, jurisprudence, p. 1658 à 1662 

 

10- Commentaire de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation 

du 25 mai 2005, intitulé « La nature juridique de l’adjudication sur saisie immobilière 

(suite) », publié au Recueil Dalloz 2005, jurisprudence, commentaires, p. 3073 à 3075 

 

11- Commentaire de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 8 mars 2005, intitulé 

« Qualification de « la vente Giacometti » : une vente volontaire ou une vente 

judiciaire ? », publié au Recueil Dalloz 2005, jurisprudence, commentaires, p. 1404 à 

1408 
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12- Commentaire de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation 

du 3 octobre 2002, intitulé « La nature juridique de l’adjudication sur saisie 

immobilière », publié au Recueil Dalloz 2003, jurisprudence, commentaires, p. 1322 à 

1325 

 

13- Commentaire du jugement rendu le 3 mai 2000 par le T.G.I. de Paris interdisant à une 

société de ventes aux enchères par Internet de réaliser de telles ventes en France, intitulé 

« Les ventes aux enchères sur l’internet portent atteinte au monopole des commissaires-

priseurs »publié au Recueil Dalloz du 7 septembre 2000, Jurisprudence, Commentaires, p. 

640 à 642  

 

 
       III- AUTRES 

 

1- Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 

19 octobre 1999 « Sté Le Brasseur c/ Sté Garages Sorin », intitulé « Le revendeur non 

agréé : un concurrent qui profite des avantages du réseau sans en supporter les 

contraintes », publié au Recueil Dalloz (cahier droit des affaires), du 13 avril 2000, 

Jurisprudence, Commentaires, p. 341 à 346  

 

2- Commentaire de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date 

du 21 mai 1997 « Sté Hypromat France c/ Sté Soginorpa et a. », intitulé « Responsabilité 

du franchiseur et du franchisé pour troubles anormaux de voisinage », publié à la 

Semaine juridique (JCP éd. G.), 1998, II, 10057, p. 659 à 663  

 

 

 

POINTS DE VUE et FASCICULES 

 

   
I- DROIT DES PERSONNES PROTEGEES ET DE LA FAMILLE (patrimonial et extra-

patrimonial) 

 

1- Depuis 2009, membre de l’équipe de rédaction de la revue mensuelle L’Essentiel - 

Droit de la famille et des personnes. Membre du Conseil scientifique depuis novembre 

202. Présentation de plus de 300 décisions.  

 
 

2- « La conclusion forcée du contrat de mariage du majeur protégé », article co-écrit 

avec A. Batteur et G. Raoul-Cormeil, publié au Recueil Dalloz 2019, p. 825-826 

 

3- « La filiation paternelle à l’épreuve du contrôle de proportionnalité », article publié 

au Recueil Dalloz 2019, p. 207-208 

 

4- « Le procès-verbal de carence ne saurait être assimilé à un procès-verbal de 

difficultés », article publié au JCP (G) 2018, 380, p. 646 

 

5- « Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : aspects de droit des personnes et 

de la famille », article co-écrit avec Thibault Douville, publié à la Gazette du Palais, 13 

décembre 2016, n° 44, p. 14-17 
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6- « Le régime procédural de l’intervention du juge du divorce en matière de liquidation 

et de partage des intérêts patrimoniaux des époux », article co-écrit avec Thibault 

Douville, publié à la Gazette du Palais, 15 mars 2016, n° 11, p. 10-12 

 

7- « Réforme du droit de la famille : publication du décret d’application», bref article 

co-écrit avec Thibault Douville présentant le décret n° 2016-185 du 23 février 2016 

portant application de l’Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 de simplification et 

de modernisation du droit de la famille, publié au Recueil Dalloz 2016, p. 544 

 

8- « Mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Etat des lieux d’un statut 

professionnel et perspectives d’évolution », article introductif du colloque consacré à ce 

thème organisé à la Faculté de droit de l’Université de Caen le 19 octobre 2012, co-écrit 

avec Gilles Raoul-Cormeil, Droit de la famille 2012, étude n° 12, p. 13-15  

 

9- « Mesures de protection des victimes de violences», Art. 515-9 à 515-13, création de 

fascicule pour le JurisClasseur civil, à la demande du professeur P. Catala, publié en mars 

2012, 11 p. et réactualisé en janvier 2022, 34 p.  

 

10- « Aspects familiaux de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des 

contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles », publié au JCP 

G 2012, Aperçu rapide, 90, p. 178-179 ; JCP N 2012, Aperçu rapide, 178, p. 5-6 ; Droit de 

la famille 2012, étude n° 7, p. 16-17 

 

11- « Une nouvelle réforme du divorce par consentement mutuel », publié au Recueil 

Dalloz 2010, Point de vue, p. 1227 et 1228 

 

12- « Nouvelle procédure en matière de régimes matrimoniaux et d’indivisions », publié 

au JCP (N) 2010, Actualités, Aperçu rapide, 102, p. 9 et 10  

13- « Le nouvel article 267-1 du Code civil, une modification de la procédure de divorce 

passée inaperçue », publié au JCP (N) 2009, Actualités, Aperçu rapide, 699, p. 3 et 4  

14- « Divorce : une réforme enfin adoptée !», publié au JCP N 2004, en bref 118, p. 937 

à 939  

 

 

 
      II- VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES ET MARCHE DE L’ART 

 

1- « La nouvelle compétence des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes 

judiciaires de meubles incorporels aux enchères publiques », publié au JCP (N) 2015, 

Actualités, Aperçu rapide, 937, p. 9 et 10  

2- « Ventes aux enchères ou courtages aux enchères », publié au JCP (G) 2013, 

Actualités, 259, p. 464-465 

 

3- « La libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », 

publié au JCP (G) 2012, Actualités, 159, p. 296 

 

4- « Aspects notariaux de la « libéralisation » des ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques », publié au JCP (N) 2011, Actualités, Aperçu rapide, 653, p. 5 à 7  
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5- « Une nouvelle réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères 

publiques ? », co-rédigé avec M.-P. Fenoll-Trousseau, publié au Recueil Dalloz 2008, 

Point de vue, p. 2232 et 2233 

 

6- « Les enchères inversées », publié au Recueil Dalloz 2006, cahier Droit des affaires, 

Point de vue, p. 642 et 643 

 

7- « Le courtage en ligne de biens culturels », », publié au Recueil Dalloz 2004, cahier 

Droit des affaires, Le point sur…, p. 2482 et 2483 

 

8- « A propos des ventes aux enchères par Internet », article publié au Recueil Dalloz du 

20 avril 2000, point de vue, p. V  

 

9- « Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » fascicule pour le 

Répertoire Dalloz : Répertoire commercial et Répertoire de procédure civile, 2009, 9 p.  

 

10- « Ventes aux enchères publiques de marchandises neuves » fascicule pour le 

Répertoire Dalloz : Répertoire commercial et Répertoire de procédure civile, 2009, 7 p.  

 

 
      III- AUTRES 

 

1- « En cas de vente de gré à gré de l’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire, 

aucune obligation de renseignement et de conseil ne pèse sur le liquidateur », Actualité 

des procédures collectives civiles et commerciales, février 2018, n° 39, 1 p. 

 

2- « Le recours de la caution contre la sous-caution est subordonné à la déclaration de 

la créance subrogatoire de la caution », note co-écrite avec J. Vallasan, Actualité des 

procédures collectives civiles et commerciales, juillet 2017, n° 201, 2 p. 

 

3- « Mise en demeure », pour le Lamy Droit de l’exécution forcée, étude 230, 2009, 6 p.  

 

4- « Ventes de biens abandonnés », pour le Lamy Droit de l’exécution forcée, étude 450, 

2005, 8 p. ; réactualisé en 2013, 10 p., réactualisé en 2018, 30 p.  

 

5- « Vente commerciale. Obligations de l’acheteur. retirement », Refonte du fascicule du 

Juris-Classeur Contrats-Distribution, 2002, 12 p.  

 

 
                                                             TRAVAUX EN COURS DE PUBLICATION 

 

- « La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants », étude co-écrite avec I. 

Maria pour la revue Droit de la famille 

- « Pour un élargissement de la catégorie des ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques », Revue de droit d’Assas, mai 2022.  

- « Une nouvelle réforme du marché de l’art », chron. Dalloz.  
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PROJETS DE RECHERCHE 

 

 

2014 : Co- responsable scientifique et coordinatrice pour répondre à l’appel à projet de la 

Mission de recherche Droit et Justice sur « le droit à l’enfant » et la filiation en France et 

dans le monde ».  

 

 
MELANGES 

 

Organisation et coordination avec Gilles Raoul-Cormeil des Mélanges en l’honneur de la 

Professeure Annick Batteur, Regards humanistes sur le droit, Lextenso, 2021 

 

 
COLLOQUES  

 

 

 

ORGANISATION et DIRECTION SCIENTIFIQUE 

 

2019 

 

     Colloque « Etat civil et autres questions de droit administratif. Regards croisés de 

publicistes et de privatistes sur l’état des personnes » co-dirigé avec Madame E. Saillant, 

professeur de droit public, et co-organisé par le CRDFED et l’Institut Demolombe, UFR 

Droit, les 21 et 22 novembre 2019 

 

 

2017 

 

         « La vie privée du majeur protégé », colloque co-dirigé avec Madame le professeur A. 

Batteur, Monsieur G. Raoul-Cormeil, maître de conférence HDR et Monsieur Mathias 

Couturier, maître de conférence, organisé par la faculté de droit et l’Institut Demolombe à 

l’Université de Caen, le 7 avril 2017 

 

 

2016 

  

           Direction d’un cahier spécial « Marché de l’art » à la revue Droit et patrimoine, 

décembre 2016, n° 264, p. 47 à 78 

 

            « Les fondements de la filiation», colloque organisé par le LEXfeim, le CUREJ et 

l’Institut Demolombe, co-dirigé avec Madame le professeur A. Batteur et Madame A.  

Dionisi-Peyrusse, maître de conférence HDR, les 10 et 11 mars 2016, Université du Havre 

 

 « Le corps humain saisi par le droit : liberté ou propriété ?», membre du comité 

scientifique, colloque organisé par l’Institut Demolombe le 14 octobre 2016, Université de 

Caen 
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            « L’habilitation familiale : examen critique d’une nouvelle mesure de protection 

juridique » colloque co-dirigé avec Madame le professeur A. Batteur et Monsieur G. Raoul-

Cormeil, maître de conférence HDR, organisé par l’Institut Demolombe à l’Université de 

Caen, le 25 mars 2016 

 

 

2014 

 « La distinction de la personne et des biens du majeur protégé », colloque organisé 

par le Centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen et co-dirigé avec Madame le 

professeur A. Batteur et Monsieur G. Raoul-Cormeil, maître de conférence HDR, le 21 mars 

2014, Université de Caen, actes publiés par LexisNexis, Le patrimoine de la personne 

protégée, 2015  

 

 

2012 

 « Mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Etat des lieux d’un statut 

professionnel et perspectives d’évolution », colloque organisé par le Centre de recherche de 

droit privé de l’Université de Caen et co-dirigé avec Madame le professeur A. Batteur et 

Monsieur G. Raoul-Cormeil, maître de conférence HDR, le 19 octobre 2012, Université de 

Caen, actes publiés par la revue Droit de la famille 2012, chron. n° 12 à 17  

 

 

2011 

 « La protection des majeurs : difficultés pratiques (d’application de la loi n° 2007-

308 du 5 mars 2007) », colloque organisé par le Centre de recherche de droit privé de 

l’Université de Caen et co-dirigé avec Madame le professeur Batteur et Monsieur G. Raoul-

Cormeil, maître de conférence HDR, le 17 juin 2011, Université de Caen, actes publiés par 

Dalloz, collection thèmes et commentaires « Nouveau droit des majeurs protégés, difficultés 

pratiques », 2012  

 

 « Existe-t-il une théorie générale des contrats spéciaux ? », colloque organisé par le 

Centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen et co-dirigé avec Monsieur le 

professeur C. Alleaume, le 18 mars 2011, Université de Caen, actes publiés aux petites 

affiches, 28 novembre 2012, n° 238, numéro spécial  

 

2009 

 « Le droit des aliments », colloque organisé par le Centre de recherche de droit privé 

de l’Université de Caen et co-dirigé avec Madame le professeur A. Batteur et Monsieur G. 

Raoul-Cormeil, maître de conférence HDR, les 8 et 9 octobre 2009, Université de Caen, actes 

publiés aux petites affiches, 24 juin 2010, n° 125, numéro spécial  

 

2008 

 « Le statut du majeur protégé après la loi du 5 mars 2007 », colloque organisé par le 

Centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen et co-dirigé avec Madame le 

professeur A. Batteur et Monsieur G. Raoul-Cormeil, maître de conférence HDR, les 20 et 21 

mars 2008, Université de Caen, actes publiés au JCP (N) 2008, études 1267 à 1277 et à la 

RDSS 2008, n° 5, p. 807 et s  

 

2007  
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 « Le nouveau droit patrimonial de la famille », colloque organisé par le Centre de 

recherche de droit privé de l’Université de Caen et co-dirigé avec Madame le professeur A. 

Batteur et Monsieur G. Raoul-Cormeil, maître de conférence HDR, les 15 et 16 mars 2007, 

Université de Caen, actes publiés au JCP (N) 2007, études 1199 à 1206 

 

 

 
INTERVENTIONS 

 

 

2022 

 

- Droit de la famille : l’adoption du majeur protégé et la donation en cas d’habilitation 

familiale, intervention au colloque « Actualité juridique de la protection juridique des 

majeurs » organisé par l’Icrej, sous la coordination scientifique d’Agnès Cerf-Hollender, 

Maître de conférences HDR, Université de Caen Normandie et Gilles Raoul-Cormeil, 

Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale, et sous la présidence d’Annick Batteur, 

Professeure émérite de la Faculté de droit de l'Université de Caen Normandie, le 8 avril.  

 

- « Contention et contentieux », intervention au Congrès de l’Encéphale, sous le haut 

patronage du Président de la République et avec le soutien du Ministère des Solidarités et de 

la Santé, le 19 janvier, Palais des Congrès de Paris.  

 

 

2021 

- « La contractualisation du mariage » et « L’assistance médicale à la procréation pour les 

couples de femmes », interventions au colloque franco-roumain consacré à l’Institution de la 

famille. Tradition, réforme, uniformité et perspectives », co-organisé par Amandine Cayol et 

Nadia Anitei, les 9 et 10 décembre 2021.  

 

- « Le contrôle de la contention et de l’isolement par le JLD : mission impossible ? », 

intervention au Congrès Français de psychiatrie, organisé à Montpellier du 1er au 4 décembre 

2021.  

 

- « Le nouveau régime juridique de la contention et de l'isolement (CSP, art. L 3222-5-1) », 

participation à un colloque organisé par le docteur Cyril Hazif-Thomas pour la Société 

Médico Psychologique le 22 mars 2021.  

 

2019 

- « Colloque sur la réforme du divorce », participation à ce colloque organisé par la Cour 

d’appel de ROUEN et l’ENM à la cour d’appel de ROUEN le 29 novembre 2019.  

 

- « Le changement de nom », intervention avec Juliette Lecame, docteur en droit public, au 

colloque « Etat civil et autres questions de droit administratif. Regards croisés de publicistes 

et de privatistes sur l’état des personnes » et co-organisé par le CRDFED et l’Institut 

Demolombe, UFR Droit, les 21 et 22 novembre 2019 

 

- « La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 et l’union du majeur protégé (mariage, 

divorce, pacs et concubinage), intervention au colloque « Bilan des 10 ans d’application de 

la loi de 2007 et réforme du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019 » organisé 
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par la faculté de droit et l’Institut Demolombe en partenariat avec l’IRTS Normandie-Caen le 

26 avril 2019. 

 

2018 

- « Vulnérabilités et Normativité », intervention au colloque interdisciplinaire sur le thème 

« Penser/exposer la vulnérabilité » organisé par l’Université de Caen –Normandie du 29 

novembre au 1er décembre 2018 

 

- « L’adaptation du cadre patrimonial préexistant à l’ouverture de la mesure de protection 

juridique (Pouvoirs entre époux, changement de régime matrimonial, divorce, donations 

entre époux, modification ou extinction du pacte civil de solidarité, etc.) », intervention au 

colloque « La gestion dynamique du patrimoine de la personne protégée » organisé par la 

faculté de droit et l’Institut Demolombe en partenariat avec l’IRTS Normandie-Caen et le 

Pôle majeurs protégés du Crédit Agricole Normandie le 13 avril 2018.  

 

2017 

- « La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation relative à la filiation des enfants nés 

par GPA : une victoire du libéralisme américain ? », intervention avec Armelle 

GOSSELIN-GORAND au colloque « Néolibéralisme et Américanisation du droit » organisé 

par le LexFEIM et la faculté des affaires internationales à l’Université du Havre, les 16 et 17 

novembre 2017 

 

- « Les solidarités familiales au sein de la famille nucléaire », intervention au colloque 

« Droits fondamentaux et crise(s) des solidarités » organisé par le LexFEIM et la faculté des 

affaires internationales à l’Université du Havre, les 27 et 28 avril 2017 

 

 

2016 

- « Le corps mis à disposition : la gestation pour autrui », intervention avec Armelle 

GOSSELIN-GORAND au colloque organisé par l’Institut Demolombe, à l’Université de 

Caen, le 14 octobre 2016 

 

- « La négociation contractuelle : de nouveaux devoirs », intervention au colloque « La 

réforme du droit des contrats » organisé par le Master 2 Droit des affaires, concurrence et 

distribution et l’Institut Demolombe à l’Université de Caen, le 29 avril 2016 

 

- « La saisine du juge des tutelles », intervention au colloque « L’habilitation familiale : 

examen critique d’une nouvelle mesure de protection juridique » organisé par l’Institut 

Demolombe à l’Université de Caen, le 25 mars 2016 

 

- Animation d’une table ronde consacrée aux fondements de la filiation (biologie (gestation 

et génétique), comportement, volonté et temps) composée de juristes, d’un médecin et d’une 

sociologue, au colloque « Les fondements de la filiation», organisé par le LEXfeim, le 

CUREJ et l’Institut Demolombe, les 10 et 11 mars 2016, Université du Havre 

 

2015 

- « Assistance médicale à la procréation et gestation pour autrui », intervention au colloque 

co-organisé par les Barreaux de Nashville (Tennessee) et Caen, le 11 septembre 2015 
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- « Les difficultés liées au décès au regard du patrimoine de la personne (actes 

patrimoniaux accomplis du vivant de la personne dans l’urgence de la fin de vie) », 

intervention au colloque « Ethique et conditions de la fin de vie. Approche pluridisciplinaire 

et internationale, organisé par la Faculté de Droit de Caen-Université de Caen Basse-

Normandie et l’Espace de Réflexion Ethique de Basse-Normandie (EREBN) les 19 et 20 mars 

2015 

 

 

2014 

- « La transmission du patrimoine aux petits enfants », intervention au colloque « Le 

patrimoine des séniors », organisé par l’I.U.P. Banque-Finance-Assurance de Caen, le 23 mai 

2014 

- « La gestion de l’indivision. Rappel des règles », intervention au colloque « La 

transmission successorale du droit d’auteur. Questions d’actualité et difficultés pratiques », 

organisé par l’Institut Art & Droit à l’Université Panthéon-Assas, le 9 avril 2014 

 

- « Les actions en justice en matière familiale », intervention au colloque « La distinction de 

la personne et des biens du majeur protégé », organisé par le Centre de recherche de droit 

privé de l’Université de Caen, le 21 mars 2014 

 

2013 

- « Sexuation et sexualité - Transsexualisme et Homosexualité », intervention au colloque 

« Identité, biologie, droit », organisé par l’EA 2129 « Identité et subjectivité » de l’Université 

de Caen, les 6 et 7 février 2013 

 

2012 

- Animation d’une table ronde composée de MJPM et d’autres professionnels : magistrats, 

notaire, avocats présentant l’organisation et la déontologie de leurs professions au colloque 

« Mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Etat des lieux d’un statut professionnel 

et perspectives d’évolution », colloque organisé par le Centre de recherche de droit privé de 

l’Université de Caen le 19 octobre 2012 

 

2011 

- « Preuve des contrats sur Internet : cas particulier des courtages et des ventes aux 

enchères sur Internet », intervention au colloque « Preuve informatique : quelles nouveautés 

techniques pour quelles évolutions juridiques », organisé par LISE-ADIJ (Association pour le 

Développement de l’Informatique Juridique), financé par l’ANR, à la Bibliothèque de l’Ordre 

du Palais de justice de Paris, le 8 décembre 2011 

 

- « La vie de couple du majeur protégé », intervention au colloque « La protection des 

majeurs : difficultés pratiques (d’application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) », 

organisé par le centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen, le 17 juin 2011 

 

- « Des contrats aux enchères », intervention au colloque « Existe-t-il une théorie générale 

des contrats spéciaux ?», organisé par le centre de recherche de droit privé de l’Université de 

Caen, le 18 mars 2011 
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2010 

- « Les « nouvelles » libéralités : les libéralités graduelles et résiduelles », intervention au 

colloque « La journée du patrimoine » organisé par l’I.U.P. Banque-Assurance de Caen, le 19 

novembre 2010 

 

2009 

- « Présentation du marché de l’art et de ses acteurs », intervention au colloque « Art et 

gestion de patrimoine » organisé par l’IUP Banque-assurance de Caen, le 16 octobre 2009  

 

- « Les sujets et l’objet de la dette alimentaire», intervention au colloque « Le droit des 

aliments », organisé par le centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen les 8 et 9 

octobre 2009 

- « La participation aux acquêts, cette mal-aimée », intervention au colloque « quelle 

association patrimoniale pour le couple ? », organisé par l’Université de Rouen le 26 juin 

2009 

 

 

2008  

- « Les destinataires de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 » et « Le retour du prodigue », 

interventions au colloque « Le statut du majeur protégé après la loi du 5 mars 2007 », 

organisé par le Centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen les 20 et 21 mars 

2008 

 

2007   

-  « Le pacs après la loi du 23 juin 2006 », intervention au colloque « Le nouveau droit 

patrimonial de la famille », organisé par le Centre de recherche de droit privé de l’Université 

de Caen les 15 et 16 mars 2007 

 

2006  

- « Le nouveau droit de la filiation » et « La famille homosexuelle », interventions au 

colloque « 8e rendez-vous de Cabourg » consacré à « la cellule familiale en mutation : 

droits et perspectives », organisé par l’ordre des avocats à la cour d’appel de Caen 

- « Quel marché de l’art sur Internet ? Opportunités et limites », intervention au colloque 

organisé par le Conseil National du Marché de l’Art (CNMA) au Ministère de la culture 

 

2004 

- « Le transsexualisme et le Code civil », intervention à l’occasion du bicentenaire du Code 

civil célébré par la faculté des affaires internationales de l’Université du Havre et le 

GREDFIC (groupe de recherches et d’études en droit fondamental, international et 

comparé), dans un colloque consacré à « La famille dans tous ses états », le 13 mai 2004 

 

2002 

- « La complexité et le droit », participation dans le cadre du Centre de recherche de droit 

privé au colloque organisé à Caen par la MSRH les 19 et 20 septembre 2002 sur le thème 

de « La complexité, ses formes, ses traitements, ses effets » 

 

2000 

- « Aspects patrimoniaux de la réforme du droit de la famille », intervention à un colloque 

organisé par l’Association des jeunes avoués à partir des propositions du groupe de travail 

présidé par Madame Dekeuwer-Défossez 
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PRESIDENCE DE SEANCE 

 

 

2017 

- « La vie privée du majeur protégé », colloque organisé par la faculté de droit et l’Institut 

Demolombe à l’Université de Caen, le 7 avril 2017. Présidence de l’après-midi consacrée au 

respect de la vie privée du majeur protégé et le secret professionnel.  

 

 

 

2016 

- « Le droit aux visites des personnes incarcérées », colloque organisé par la faculté de droit, 

l’Institut Demolombe et le Centre de Recherche sur les droits fondamentaux et l’évolution du 

droit à l’Université de Caen, le 27 octobre 2016. Présidence de la partie consacrée au droit 

comparé.  

 

 

 
SEMINAIRES DE RECHERCHE ET JOURNEES D’ETUDES 

 

2021 

Animation d’une table ronde consacrée à « Les outils existants : soutiens ou obstacles à 

l’homoparentalité ? » dans le cadre d’une journée d’études sur le thème 

Homoparentalité/homoparenté : un renouveau du droit de la filiation ?, organisée par le 

CERMUD du Havre, le 15 octobre 2021. 

 

 

2020 

Animation d’une table ronde consacrée à « la vulnérabilité des migrants » dans le cadre 

d’une journée d’études sur le thème Vulnérabilités et droit, regards croisés, organisée par 

l’Institut Demolombe et le Centre de Recherche sur les droits fondamentaux et l’évolution du 

droit à l’Université de Caen-Normandie, ayant donné lieu à publication dans les Cahiers de la 

recherche sur les droits fondamentaux, 2020, n° 18.  

 

2018 

Direction scientifique avec les professeurs C. Alleaume et Th. Douville et organisation d’une 

journée de séminaire de recherche le 13 mars avec des représentants de l’association Henri 

Capitant relatif à l’ « avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux » remis par cette 

association au Garde des Sceaux réunissant les membres de l’Institut Demolombe et les 

étudiants des M2 Notariat, Droit du Numérique, Concurrence et Distribution et Protection des 

personnes vulnérables.  

 

 
CONSULTATIONS PUBLIQUES et COLLABORATIONS 

 

 

- Interview par Frédéric TADDEI sur « le devoir conjugal » pour l’émission c’est arrivé 

cette semaine, Europe 1, le 3 avril 2021 
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- Interview sur « le sexe dans le mariage est-il une obligation ? », par Jean-Baptiste 

JACQUOT, Le Monde du 29 mars 2021 

 

- Interview sur la féminisation du Notariat par Léonor LUMINEAU, Le Monde Campus, du 

25 mars 2021 

 

- Membre du jury du Concours de plaidoiries pour les droits de l’homme des élèves 

avocats organisé par le Mémorial de CAEN le 20 mars 2021 sous la présidence de 

Monsieur Jacques TOUBON 

 

- Interview pour France 3 -Normandie sur les violences conjugales le 7 mars 2019 

 

- Audition par Madame Jacky DEROMEDI, rapporteur à la Commission des lois du 

Sénat, pour la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l’art, 

le 26 septembre 2019 

 

- Audition par la Mission d’information relative au marché de l’art attachée à la 

Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale, en 2016 

 

- Consultations par le Conseil Supérieur du Notariat sur la Vente Notariale Interactive.  

 

- Audition par la Commission des lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à modifier 

la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de 

meubles aux enchères publiques, en 2009 

 

- Consultation par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

relative aux enchères électroniques pour la rédaction d’un Livre blanc sur le 

développement des e.enchères dans la confiance, en collaboration avec le Secrétariat 

d’Etat chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques et du 

développement de l’économie numérique, en 2008 

 

- Consultation par le Forum des droits sur l’Internet relative à l’élaboration d’une 

recommandation sur le courtage en ligne de biens culturels, en 2004 

 

- Collaboration au travail de la quatrième Commission du Congrès des Notaires de 

France des 5-8 juin 2011 consacré au Financement, à propos des techniques permettant 

de se financer en prenant appui sur la valeur du patrimoine 

 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

 

CONFERENCES 

 

2019 

Participation à une conférence sur le thème Droit et Pop culture, sur le thème de l’avocat 

dans la série Engrenages 

 

2018 

Participation à une conférence sur le thème Droit et Pop culture, sur le thème du couple 

dans la série The Leftovers.  
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COURS MAGISTRAUX 

 

- Introduction au droit, 1ère année de Licence de droit, 2017-2016 (36h) 

- Droit des personnes et Droit de la famille, 1ère année de Licence de droit, 2022-2016 (36h) 

- Droit de la famille, 1ère année de Licence de droit, 2016-2013, 2002-2001 (33h) et 3e année 

de Licence de droit, 2008-2007 (36h) 

- Actualité juridique de droit de la famille, Master II Justice procès, procédures de 

l’Université de CAEN-NORMANDIE (15h) 2022-2020 et Master II carrières judiciaires 

devenu Master II droit, justice et procès de l’Université du Havre, 2018-2013 (6,5 h) 

- Les formes de conjugalité, AMP et GPA, Master II santé, droit et bioéthique, 2021-2017 

(5h)  

- Droit des libéralités et des successions, Master I de droit, 2016-2013 (33h) et 3e année de 

Licence de droit, 2012-2007 et 2004 (36h) 

- Droit des libéralités, Licence professionnelle de droit notarial (activités juridiques-métiers 

du Notariat), 2009 -2007 (8h) 

- Droit des régimes matrimoniaux, Licence de droit, 2021-2018 (36h), Master I de droit, 

2015-2014 (33h) et Licence professionnelle de droit notarial (activités juridiques-métiers du 

Notariat), 2010-2008 et 2004-2003 (32h) 

- Droit patrimonial de la famille, Master II contentieux privé, 2007-2006 (20h) 

- Contentieux obligatoire familial, Master II contentieux privé, 2012-2008, (20h) 

- Fondamentaux en matière de protection de la personne, D.U. Protection juridique des 

personnes vulnérables dirigé par Madame le professeur Nathalie PETERKA, Université de 

Paris XII, 2010 (12h30) et Master II PPV (protection des personnes vulnérables) 2017- 2012 

(8h) 

- Introduction au droit, Droit des personnes et Droit des biens, 1ère année de Licence de 

droit, 2013-2010 (72 h) 

 

- Droit des sûretés, 3e année de Licence de droit, 2015-2013 (33h) 

- Régime général des obligations, Master I de droit, 2014-2013 (16,5h) 

- Droit des obligations approfondi (responsabilité), Master II carrières judiciaires, 2016-

2013 (10 h) 

- Droit des contrats, Master II notariat, 2021-2016 (10h) 

- Droit de la construction, Master I droit, 2021-2016 (36h) 

- Commerce électronique, La responsabilité des intermédiaires techniques, Master II 

Numérique, 2022-2017 (10h) 

 

- Droit des ventes d’œuvres d’art, Master II Droit du Marché et du patrimoine artistiques, 

Université Paris II, 2021-2014 (15h) 

- Le marché de l’art, séminaire au collège d’excellence en Licence 2 de droit, 2018 (2h)  

 

- Droit de la preuve, Master II contentieux privé, 2009 (10h) 

- Organisation juridictionnelle, 1ère année de Licence de droit, 2004-2001 (18 h) et 1ère 

année de Licence de droit, 2002-2000 (36h)  

- Droit pénal spécial, Master I de droit, 2004-2001 (36 h) 

- Droit des obligations et Droit de la famille, Licence d’IPAG Caen, 2004-2001 (35 h)  

- Droit de l’entreprise, 2e année IUP agro-alimentaire, 2003-2001 (40 h) 

- Introduction au droit et Droit des contrats, 1re année d’IUT (GEA), 2001-1999 (45 h) 

- Droit des sociétés, 3e année de Licence de sciences-économiques, 1999-1998 (30 h) 
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SEMINAIRES MASTER II et FORMATION DOCTORALE 

 

- La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de 

même sexe et ses suites et actualité juridique de droit de la famille, Master II carrières 

judiciaires, Université du Havre, 2015-2013 

- Le divorce, Master II recherche en droit privé, Université de Caen, 2012-2009 

-  La filiation, Master II recherche en droit privé, Université de Caen, 2012-2009 

- La liquidation d’une communauté réduite aux acquêts, Master II Notariat, Université de 

Caen, 2022-2016 

- Liquidation de régime matrimonial et divorce, Master II Notariat, Université de Caen, 

2022-2019 

- Liquidation d’une communauté légale et d’une succession, Master II Notariat, Université 

de Caen, 2022-2019 

- Les avantages matrimoniaux, Master II recherche en droit privé, Université de Caen, 2009 

- L’immutabilité des régimes matrimoniaux, Master II recherche en droit privé, Université 

de Caen, 2009 

-  L’adjudication, Master II Notariat, Université de Caen, 2021-2007 

- La responsabilité des professionnels du marché de l’art. Les ventes aux enchères 

publiques et les ventes de gré à gré d’objets d’art, Diplôme d’Université de 3e cycle 

devenu Master II « Droit et Fiscalité du Marché de l’art », Université Jean Moulin, Lyon 3 

(faculté de droit), 2005-2002 et Ecole du Louvre, 2de année de 2e cycle, Master II « Marché de 

l’art », 2018-2007. Marché de l’art et bien sensibles, Ecole du Louvre, 2de année de 2e cycle, 

Master II « Marché de l’art », 2021-2020.  

- Commerce électronique, Les enchères électroniques, séminaire en Master II 

Numérique Université de Caen, 2022-2018  

-  La vente d’immeuble à construire, Master II Notariat, Université de Caen, 2022-2018 

- Le contrat de construction d’une maison individuelle, Master II Notariat, Université de 

Caen, 2022-2019 

- Les garanties constructeur, Master II Notariat, Université de Caen, 2022-2019 

-  Les privilèges et hypothèques et le cautionnement, Master II Notariat, Université de 

Caen, 2021-2018  

- Le bail d’habitation et le mandat, Master II Notariat, Université de Caen, 2021-2019 

 

 

- Le droit de la responsabilité, Formation doctorale organisée avec l’Université de Caen 

Basse-Normandie, 2005-2003 

- L’écrit électronique, Formation doctorale organisée avec l’Université de Caen Basse-

Normandie, 2005-2003 

 

 
SEMINAIRES DSN 

 

- Journée co-animée avec un notaire sur le bail d’habitation (7h), 2021-2020 

- Journée co-animée avec un notaire sur le droit des sûretés (7h), 2022 
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TRAVAUX DIRIGES 

 

- Droit des successions, 3e année de Licence de droit (2nd semestre), sous la direction de 

Madame le professeur Mireille BACACHE et Madame le professeur Annick BATTEUR, 

2004-2003 et 1998-1997 

- Droit des sûretés, 3e année de Licence de droit (1er semestre), 2013 et Master I de droit 

(2nd semestre), sous la direction de Monsieur le maître de conférences Jean-Charles 

BOULAY, 2003-2002 

- Droit pénal général, 2e année de Licence de droit (annuel), sous la direction de Madame 

le maître de conférences Agnès CERF, 2002-2001 

- Droit du travail, 1re année d’IUT (GEA) (annuel), 2001-2000 

- Introduction au droit et Droit des contrats, 1re année d’IUT (GEA) (annuel), 2000-1999 

- Introduction au droit, Droit des personnes et Droit des biens, 1re année de Licence de 

droit (annuel)), sous la direction de Monsieur le professeur Louis BACH, 1998-1997 et 1994-

1993 

- Droit commercial (effets de commerce et procédures collectives), Master I de droit 

(annuel), sous la direction de Monsieur le maître de conférences Jean-Charles BOULAY, 

1999-1997 

- Droit des régimes matrimoniaux et des libéralités, 3e année de Licence de droit (1er 

semestre), sous la direction de Monsieur le professeur Thierry LE BARS, 1998-1996 

- Droit des obligations, 2e année de Licence de droit (annuel), sous la direction de Madame 

le Professeur Annick BATTEUR, 1997- 1994 

-  

 
CRFPA 

 

2022-2018 

Corrections de copies d’examen en droit civil et séminaire de préparation en droit des régimes 

matrimoniaux  

 

 
ENCADREMENT DE RECHERCHES 

 

 

THESES 

 

 

Depuis 2021, en co-direction avec le professeur Gilles Raoul-Cormeil :  

 

- « Le protecteur et les tiers : essai sur l’assistance et la représentation dans la protec tion 

juridique des majeurs protégés », par Lucie Capello 

- « La survulnérabilité de la personne humaine », par Alexandre Morin 

 

Depuis 2013 

- « L’égalité en droit de la famille », par Christophe Mirete 

 

 

De 2008 à 2014 
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- « Les nouvelles figures contractuelles. Contribution à la théorie générale du contrat », par 

Fanny Rogue, en co-direction avec Monsieur le professeur Matthias Audit, soutenue le 5 

décembre 2014, en l’Université de Caen-Basse-Normandie, qualifiée par le CNU en 2015.  

 

PRIX DE THESE 

 

2021-2014 : Rapporteur pour la délivrance du prix de thèse de l’Ecole doctorale Droit 

Normandie et pour le prix de thèse de l’Institut Demolombe 

 

 

MEMOIRES DE MASTER II RECHERCHE DE DROIT PRIVE (soutenus) 

 

2019 et 2011-2002 : direction en moyenne de deux mémoires par année en droit de la famille, 

patrimonial et extra-patrimonial.  

 

 

MEMOIRES DE DIPLOME SUPERIEUR DU NOTARIAT (soutenus) 

 

2022-2004 : direction d’une cinquantaine de mémoires au total en droit patrimonial de la 

famille, en droit des contrats et en droit de la construction.  

 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

2022 

 

- Formation sur la réforme du divorce judiciaire à l’ENM (3h) 

- Participation à la session « La filiation » organisée par l’ENM sur le thème « Les 

principes généraux du droit de la filiation » (3h)  

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II et Séminaire ouvert 

aux professionnels, Université Paris II (5h) 

 

 

2021 

 

- Actualisation en Droit de la famille, 2 journées de formation destinée aux avocats 

organisée par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 

- Formation sur la réforme du divorce judiciaire aux magistrats de la cour d’appel de 

Caen, le 5 février 2021 (3h) 

- Formation sur la réforme du divorce judiciaire à l’ENM le 15 novembre 2021 (3h), le 3 

mars 2021 (3h) et le 8 avril 2021 (3h) en webminaire 

- Participation à la session « La filiation » organisée par l’ENM sur le thème « Les 

principes généraux du droit de la filiation » (3h)  

- Formation sur le divorce par consentement mutuel aux avocats du barreau de Caen, le 

16 février 2021 (2h) 

- Formation en matière de violences conjugales aux avocats du barreau de CAEN en tant 

que responsable du pôle « violences familiales » auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats 

de CAEN, intervention sur la réforme de l’Ordonnance de protection 
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- L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, « Les 

privilèges immobiliers et les hypothèques légales », formation destinée aux étudiants de 

Master et aux professionnels organisée par la faculté de droit de Caen et l’Institut 

Demolombe, le 23 novembre 2021 

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II et Séminaire ouvert 

aux professionnels, Université Paris II (5h) 

 

 

2020 

 

- Formation en matière de violences conjugales aux avocats du barreau de CAEN en tant 

que responsable du pôle « violences familiales » auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats 

de CAEN, intervention sur la réforme de l’Ordonnance de protection 

- Actualisation en Droit de la famille, 2 journées de formation destinée aux avocats 

organisée par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 

- Participation à une journée de formation continue destinée aux professionnels du 

marché de l’art, organisée à l’Institut National d’Histoire de l’Art par l’association Art et 

Droit sur les thèmes de : « proposition de loi visant à instaurer un délai de rétractation au 

bénéfice des consommateurs dans les foires et salons » et « inventaire d’œuvres d’art et 

succession : quelles obligations ? » 

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II et Séminaire ouvert 

aux professionnels, Université Paris II (5h) 

 

 

2019 

 

- La convention de procédure participative, Diplôme universitaire MARD de l’Université 

de Caen-Normandie 

- Les mesures prises dans le cadre de l’ONC (Ordonnance de non-conciliation), journée 

de formation destinée aux avocats organisée par l’EDAGO (école de formation des avocats du 

grand ouest) 

- Interventions dans le cadre de la journée de la femme à la Cour d’appel de Caen et au 

Tribunal de Grande Instance de Caen sur les thèmes de la gestation pour le compte d’autrui 

et du sexisme 

- Actualisation en Droit de la famille, 2 journées de formation destinée aux avocats 

organisée par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 

- Participation à la session « La filiation » organisée par l’ENM sur le thème « Les 

principes généraux du droit de la filiation » 

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II et Séminaire ouvert 

aux professionnels, Université Paris II (5h) 
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2018 

 

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II et Séminaire ouvert 

aux professionnels, Université Paris II  

- La réforme de la réforme du droit des contrats, journée de formation destinée aux 

avocats et magistrats organisée par la faculté de droit de Caen  

- Actualisation en Droit de la famille, journée de formation destinée aux avocats organisée 

par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 

- Participation à la session « La filiation » organisée par l’ENM sur le thème « Les 

principes généraux du droit de la filiation », le 4 mai 2015  

 

2017 

 

- Art : Les transactions sur les objets d’art, cours en ligne pour le DFJP (Diplôme Fédéral 

du Juriste du Patrimoine) organisé par Juriscampus 

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II et Séminaire ouvert 

aux professionnels, Université Paris II  

- Actualisation en Droit de la famille, le nouveau divorce par consentement mutuel sans 

juge, deux journées de formation destinées aux avocats organisées par l’EDAGO (école de 

formation des avocats du grand ouest) et une conférence de 2H pour l’IMDA (Institut des 

métiers du droit et de l’administration de l’Université de Caen-Normandie) 

- Participation à la session « La filiation » organisée par l’ENM sur le thème « Les 

principes généraux du droit de la filiation » 

- L’huissier de justice et le patrimoine de la famille, deux journées de formation destinées 

aux huissiers de justice organisées par l’UCN (Université Caen-Normandie) 

 

2016 

 

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II et Séminaire ouvert 

aux professionnels, Université Paris II  

- Actualisation en Droit de la famille, journée de formation destinée aux avocats organisée 

par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 

- Conférences sur le divorce sans juge au barreau de Caen  

- Participation à la session « La filiation » organisée par l’ENM sur le thème « Les 

principes généraux du droit de la filiation » 

 

 

2015 

 

- Présentation de l’Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et 

modernisation du droit de la famille, journée de formation destinée aux avocats, en 

collaboration avec Madame V. de Crouzet, juge aux affaires familiales, le 9 décembre 2015 à 

Caen 
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- Les mandats : le mandat à effet posthume et le mandat de protection future, journée de 

formation organisée par la chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie et 

l’IMN (Institut des métiers du Notariat) de Rouen le 6 novembre à Caen et le 20 novembre à 

Rouen 

- Participation à la session « La filiation » organisée par l’ENM sur le thème « Les 

principes généraux du droit de la filiation », le 4 mai 2015  

- Le domaine d’intervention du mandataire : la dimension personnelle des actes 

patrimoniaux (logement, compte en banque…), séminaires de formation dans le DU 

« protection juridique des personnes vulnérables » de la faculté de droit de Caen associé au 

certificat national de compétence « mandataire judiciaire » mention MJPM de l’IRTS (Institut 

régional du travail social de Basse-Normandie) 

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II  

- Actualisation en Droit de la famille, journée de formation destinée aux avocats organisée 

par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 

- Présentation des régimes matrimoniaux, journée de formation destinée aux avocats 

organisée par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 

 

 

2014 

 

- Participation à la session « La filiation » organisée par l’ENM sur le thème « Les 

principes généraux du droit de la filiation », le 5 mai 2014 

- Le domaine d’intervention du mandataire : la dimension personnelle des actes 

patrimoniaux (logement, compte en banque…), séminaires de formation dans le DU 

« protection juridique des personnes vulnérables » de la faculté de droit de Caen associé au 

certificat national de compétence « mandataire judiciaire » mention MJPM de l’IRTS (Institut 

régional du travail social de Basse-Normandie) 

- Participation à la session « Faux en matière d’œuvre d’art » organisée par l’ENM sur le 

thème « Les conséquences des décisions judiciaires sur le marché de l’Art et les 

responsabilités des professionnels de l’Art », le 12 mars 2014 

- Faire émerger la parole et les besoins de la personne, participation aux Etats généraux de 

l’U.D.A.F. sur le thème « Ethique, vous avez dit Ethique ? Dans la gestion des services des 

UDAF. Protection et accompagnement des personnes vulnérables », le 4 avril 2014  

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II et Séminaire ouvert 

aux professionnels, Université Paris II 

- Le PACS et la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de 

personnes de même sexe, journées de formation organisées par la Chambre départementale 

des Notaires de Haute-Normandie et la Chambre inter-régionale des Notaires de Basse-

Normandie 

- Actualisation en Droit de la famille, journée de formation destinée aux avocats organisée 

par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 
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2013 

 

- Aspects liquidatifs des dons manuels, intervention aux Journées Notariales du Patrimoine, 

organisées les 30 septembre et 1er octobre 2013 par l’Université Paris-Dauphine et l’Institut 

Notarial du Patrimoine et de la Famille (INPF) 

- Initiation au droit pénal ; le droit pénal et l’enfant ; interventions à la Faculté de 

Médecine de Caen dans le cadre du diplôme inter-universitaire (Caen-Rennes) de périnatalité 

- Actualisation en Droit de la famille, journée de formation destinée aux avocats organisée 

par l’EDAGO (école de formation des avocats du grand ouest) 

- Le PACS et la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de 

personnes de même sexe, journée de formation organisée par la Chambre inter-régionale des 

Notaires de Basse-Normandie 

- Le calcul de la prestation compensatoire et de la contribution à l’entretien et à 

l’éducation des enfants, méthodes et barèmes, formation aux avocats et magistrats de la 

Cour d’appel de Caen 

- Droit des successions (dévolutions successorales particulières), niveau 2, journée de 

formation organisée par l’INAFON 

- La RAR, la donation-partage transgénérationnelle et le mandat à effet posthume, 

journée de formation organisée par le C.E.R. de Toulouse 

- Le majeur protégé et l’avocat, séminaire de formation dans le DU « protection juridique 

des personnes vulnérables » de la faculté de droit de Caen associé au certificat national de 

compétence « mandataire judiciaire » mention MJPM de l’IRTS (Institut régional du travail 

social de Basse-Normandie) 

- Présentation des règles juridiques applicables aux ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et responsabilités de l’opérateur et de l’expert, Diplôme d’Université 

« Droit et techniques de l’expertise des œuvres d’art », Université Paris II, 2013 et Séminaire 

ouvert aux professionnels, Université Paris II 

 

2012 

 

- Evolution du mariage et La famille homosexuelle, 14e rendez-vous de Cabourg, organisé 

par le Barreau de Caen, « L’amour» 

- Le domaine d’intervention du mandataire : la dimension personnelle des actes 

patrimoniaux (logement, compte en banque…), séminaires de formation dans le DU 

« protection juridique des personnes vulnérables » de la faculté de droit de Caen associé au 

certificat national de compétence « mandataire judiciaire » mention MJPM de l’IRTS (Institut 

régional du travail social de Basse-Normandie) 

- Régime communautaire et régime de séparation de biens (liquidation), journées de 

formation destinées aux avocats organisées par l’EDAGO (école de formation des avocats du 

grand ouest) 

- Initiation au droit pénal ; le droit pénal et l’enfant  

Interventions à la Faculté de Médecine de Caen dans le cadre du diplôme inter-universitaire 

(Caen-Rennes) de périnatalité 

 

 

2011-2010 

 

- La révision législative du droit de la biomédecine (assistance médicale à la procréation, 

expertise génétique posthume), 13e rendez-vous de Cabourg, organisé par le Barreau de 

Caen, « De la vie à la mort », « Bioéthique et Euthanasie ».  
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- Le domaine d’intervention du mandataire : la dimension personnelle des actes 

patrimoniaux (logement, compte en banque…) 

- La responsabilité du MJPM  

Séminaires de formation dans le DU « protection juridique des personnes vulnérables » de la 

faculté de droit de Caen associé au certificat national de compétence « mandataire judiciaire » 

mention MJPM de l’IRTS (Institut régional du travail social de Basse-Normandie) 

- La filiation biologique. Le divorce et la liquidation du régime matrimonial.  

Interventions à deux journées de formation destinées aux avocats et aux juges aux affaires 

familiales à l’Université de Caen-Basse-Normandie 

 

2009 

 

- Les aliments dans le PACS et le concubinage ; le décès du débiteur d’aliments 

Intervention à une journée de formation destinée aux avocats et aux juges aux affaires 

familiales à l’Université de Caen-Basse-Normandie 

 

2008  

 

- Les grands principes de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la 

protection juridique des majeurs ; les mesures de protection juridique ; le mandat de 

protection future 

Interventions se déroulant en mars, septembre et décembre. Formation continue organisée par 

la faculté de droit de l’Université de Caen et destinée à des magistrats, avocats, notaires, 

personnels d’associations tutélaires et à des médecins.  

- Le PACS 

Journée de formation organisée par l’INAFON et la Compagnie des Notaires de l’Orne dans 

le cadre de l’Université du Notariat ornais 2008 

- Droit de la famille. Préparation à la note de synthèse 

Interventions pour la préparation au concours de rédacteur au Centre national de la fonction 

publique territoriale de Caen 

 

2007-2002 

 

- Initiation au droit pénal ; le droit pénal et l’enfant ; la filiation 

Interventions à la Faculté de Médecine de Caen dans le cadre du diplôme inter-universitaire 

(Caen-Rennes) de périnatalité 

 

2006  

 

- Les nouvelles dispositions relatives à la filiation 

Intervention à une journée de formation destinée aux avocats à l’Université de Caen-Basse-

Normandie 

 

2004-2003 

 

- Le droit des contrats spéciaux et la réforme des ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques  

Interventions au Centre de formation permanente de l’Université de Paris II, dans le cadre de 

la préparation à l’examen d’accès au stage requis pour diriger des ventes volontaires de 

meubles aux enchères publiques 
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- Les ventes aux enchères publiques, Préparation au concours de commissaire-priseur, 

Université Paris II  

- Euthanasie, Fœtus et Droit pénal, conférence organisée à l’IPAG (Université de Caen) 

 

 

2002 

 

- « L’affaire Perruche », conférence organisée à l’IPAG (Université de Caen) et à la faculté 

de droit de l’Université de Caen 

 

2001 

 

- Ventes et courtages aux enchères sur l’Internet. Intervention à un colloque organisé par le 

DJCE de Caen  

- L’écrit électronique ; la responsabilité des prestataires de services (hébergeurs, 

fournisseurs d’accès…) ; question de droit de la concurrence : la distribution intégrée et 

l’Internet ; les «  vraies et fausses » ventes aux enchères sur l’Internet. Interventions à une 

journée de Séminaire organisée par les Réseaux de diffusion technologique de Haute et Basse 

Normandie  

 

 
PARTICIPATION A DES JURYS 

 

 

2021 :  - Rapporteur et Membre du jury de thèse de Madame Angélique GOYARD, thèse 

intitulée « Le majeur protégé parent », sous la direction de Monsieur Jean-Marie PLAZY, 

soutenue le 29 juin à l’Université de BORDEAUX 

 - Rapporteur et Présidente du jury de thèse de Madame Christiane-Catherine 

CANEL-DOL, thèse intitulée « Les adoptions en France de 1789 à 1923 rêvées, instituées 

et vécues », sous la direction de Madame Séverine MATHIEU et Monsieur Jean-Paul 

ZUNIGA, soutenue le 28 juin à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de PARIS 

 

2018 : - Membre du jury du Diplôme d’habilitation à diriger des recherches de Monsieur 

Jean-Marc ROY, présenté le 30 juin à l’Université du HAVRE-NORMANDIE 

 

 - Membre du jury de thèse de Madame Mathilde BEAURUEL, thèse intitulée « La 

théorie générale du pouvoir en droit des majeurs protégés », sous la direction de Madame 

Annick BATTEUR, soutenue le 12 octobre à l’Université de Caen- Normandie 

 

2017 : Membre du jury de thèse de Madame Claire HERIN GILLIER, thèse intitulée « La 

charge tutélaire», sous la direction de Madame Annick BATTEUR et de Monsieur G. 

RAOUL-CORMEIL, soutenue le 8 avril à l’Université de Caen- Normandie 

 

2014 : Membre du jury de thèse de Madame Laurence-Claire Laurent-Lemmet, thèse 

intitulée « Les modes amiables de règlement des différends commerciaux internes et 

internationaux : Des figures contractuelles renouvelées ? », sous la direction de Madame 

Véronique MIKALEF-TOUDIC, soutenue le 24 mars à l’Université de Caen-Basse-

Normandie 
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2013 : - Membre du jury de thèse de Madame Sylvaine CHEVAL, thèse intitulée « La 

tolérance en droit privé. Etude de droit positif », sous la direction de Madame Bétarice 

BOURDELOIS, soutenue le 13 décembre à l’Université du Havre 

 

            - Membre du jury du Diplôme d’habilitation à diriger des recherches de Monsieur 

Jérôme LEPROVAUX, présenté le 6 décembre à l’Université de CAEN-BASSE-

NORMANDIE 

 

2019-2014 : Responsable pédagogique de rapports de stages et de projets tutorés en Master II 

Carrières-judiciaires à l’Université du Havre 

 

2017-2011 : Jury pour la certification de MJPM (mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs) 

 

2012-2000 : Jury de mémoires de Master II  

 

2010-2006 : Jury de rapports et de soutenances de stages en Licence professionnelle 

« activités juridiques-métiers du Notariat »  

 

2004-2003 : Direction de mémoires de Diplôme d’Université de 3e cycle « Droit et Fiscalité 

du Marché de l’art » (Université de Lyon 3) sur « Les conditions générales de vente dans les 

sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques  et « Le statut juridique du 

collectionneur d’objets d’art en France.  

 

2003 : Jury de rapport de stage du D.E.S.S. Droits fondamentaux 

 

2004-2001 : Participation à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle 

des avocats et cours dans le cadre de l’I.E.J. de Caen 

 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

 

Depuis le 1er septembre 2016 : Présidente de la section 01 de l’UFR Droit-AES de 

l’Université de Caen-Normandie 
 

 

 

ECOLE DOCTORALE et CENTRE DE RECHERCHE 

 

Depuis le 1er septembre 2020, Responsable du pôle « vulnérabilité et Droits 

fondamentaux » de l’institut Demolombe 

 

Depuis le 1er septembre 2016 : Directrice adjointe de l’école doctorale droit-

Normandie (EDDN), site de Caen 

 

2016-2015 

- Directrice de l’école doctorale droit-Normandie (EDDN), site du Havre 

 

2013-2009 

- Directrice adjointe du Centre de recherche de droit privé de l’Université de Caen 
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FORMATION 

 

 

2019 

- Membre du jury du DU "Pratique des MARD" 

 

2022-2017 

- Co-directrice du Master Notariat de l’Université de Caen-Normandie avec le professeur 

Thierry Le Bars, professeur de droit privé et du DSN de l’Université de Caen-Normandie 

 

 

2017-2014 

- Co-directrice du Master II Carrières-judiciaires de l’Université du Havre avec le 

professeur Vincent TCHEN, professeur de droit public puis Jean-Marc ROY, maître de 

conférence 

 

2017-2012 

- Création avec le professeur Annick BATTEUR d’un nouveau Master II Protection des 

personnes vulnérables, co-responsable de ce Master depuis avec celle-ci et depuis 

septembre 2016 co-direction avec Gilles Raoul-Cormeil 

-  

 

2012-2004 

-     Responsable du Master II Contentieux privé de la faculté de droit de Caen 

 

2013-2011 

- Enseignant référent en première année de licence de droit 

- Présidente de jury de délibérations en première année de licence de droit 

 

 
COMMISSIONS ET COMITES 

 

2021 

            - Sélection des étudiants du Master notariat de l’Université de Caen et du Master 

II notariat de l’Université de Caen 

  

            - Membre du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Rouen-Normandie 

pour le recrutement d’un maître de conférences 

 

 

2020 

            - Sélection des étudiants du Master notariat de l’Université de Caen et du Master 

II notariat de l’Université de Caen 

 

 - Membre du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen pour le 

recrutement d’un professeur 

            - Membre du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen pour le 

recrutement d’un maître de conférences 
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2019 

            - Sélection des étudiants du Master II notariat de l’Université de Caen 

 - Membre du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen pour le 

recrutement d’un professeur 

            - Membre du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Brest pour le 

recrutement d’un professeur 

 

 

2018 

            - Sélection des étudiants du Master II notariat de l’Université de Caen 

 - Membre du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen pour le 

recrutement d’un professeur 

 

 

2017  

            - Sélection des étudiants du Master II notariat de l’Université de Caen 

 - Membre du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen pour le 

recrutement d’un professeur 

 

 

2016  

            - Sélection des étudiants du Master II notariat de l’Université de Caen 

 - Membre extérieur du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen 

pour le recrutement de deux maîtres de conférence à l’I.A.E.-I.U.P. Banque-Assurance et en 

LEA 

 

2015  

        - Membre du comité interne d’experts (CIE)  à l’Université du Havre 

        - Membre extérieur du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen pour 

le recrutement de deux maîtres de conférence à l’I.U.T. et à l’I.A.E.-I.U.P. Banque-Assurance 

        -  Membre extérieur du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Rouen 

pour le recrutement d’un maître de conférence à l’I.U.T. 

 

2014  

        - Membre du comité interne d’experts (CIE) à l’Université du Havre 

        - Membre extérieur du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen pour 

le recrutement d’un maître de conférence à la faculté de droit  

 

        - Membre extérieur du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Rennes 1 

pour le recrutement d’un professeur à la mutation 

 

 

2013-2009 

- Membre du vivier du Comité de sélection de droit privé de l’Université de Caen 

Basse-Normandie. Membre du Comité de sélection de droit privé pour le recrutement d’un 

maître de conférence à la faculté de droit en 2011  

 

2008-2005 

 - Membre de la Commission de spécialistes de droit privé de la faculté de droit de 

Caen 
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2005-2001 

 - Membre de la Commission de spécialistes de droit privé de la faculté de droit de 

Caen et de la Commission de spécialistes de droit de la faculté des affaires internationales du 

Havre  

 

Depuis 2004 

 - Membre de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des 

accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Basse-

Normandie 

 

 

 
RESPONSABILITES COLLECTIVES 

 

 

2019 

- Elue au Conseil d’administration de Normandie Université 

Depuis 2017 

- Elue au Conseil d’administration de l’UFR de Droit-AES de l’Université de Caen-

Normandie 

 

2018-2014 

- Elue au Conseil de faculté de la faculté des affaires internationales, au Conseil de 

département droit et membre du CIE de droit  de l’Université du Havre 

 

Depuis 2018 

- Présidente du Conseil de perfectionnement du Master de droit notarial 

- Membre du Conseil de perfectionnement du Master Protection des personnes vulnérables 

 

 

2012-2008 

- Elue au Conseil scientifique de l’Université de Caen, membre de la Commission 

d’évaluation et des finances et de la Commission des personnels et des habilitations du 

Conseil scientifique 

 

2008-2004 

- Elue au Conseil d’administration de l’UFR de Droit de l’Université de Caen-Basse-

Normandie 

 

 

1998-1997  

- Responsable de la coordination des chargés de travaux dirigés de 1re année de DEUG de 

droit en droit civil  

- Responsable de l’organisation et de la coordination du tutorat en 1re année de DEUG de 

droit en droit civil 

 

Depuis 1998, Membre de l’association Art & Droit et Membre du comité scientifique de 

l’Institut Art & Droit  
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2008 à 2001 

- Conseillère municipale à la mairie de Villons-les-Buissons 

 

 

 

 
AUTRES 

 

2022  

- Co-organisation du concours de plaidoiries du CN2PI (concours national de 

plaidoirie en propriété intellectuelle ou droit numérique) à l’Université de Caen-Normandie 

 

2018 

           - Membre du Jury de BTS Mangement des unités commerciales, Hérouville-Saint-Clair 

 

2018-2014 

- Participation au jury du concours d’éloquence organisé par la faculté des affaires 

internationales de l’Université du Havre (Rhétorica) 

 

 

 

2017-2010 

- Membre du Jury pour la certification du DF4 « Le mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs », organisé par la faculté de droit de Caen et l’IRTS, dans le cadre du DU 

« protection juridique des personnes vulnérables » de la faculté de droit de Caen 

associé au certificat national de compétence « mandataire judiciaire » mention MJPM 

de l’IRTS (Institut régional du travail social de Basse-Normandie) 

 

 

 

2018-2010  

  - Participation aux journées portes ouvertes de la faculté de droit et au forum des 

métiers (une à deux journées par an) 

 

2014 

- Auditions des candidats à l’entrée de la licence de droit bilingue de la faculté des 

affaires internationales de l’Université du Havre 

 

 

2003 

- Membre de Jury du Diplôme d’Etat d’assistant du service social, Caen 

 

2002 

           - Membre du Jury de BTS action commerciale, Hérouville-Saint-Clair 

 

2000, 2007 et 2013 

- Présidente de Jury du Baccalauréat  

 
 

 


