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______________________________________________________________________ 

INFORMATIONS GENERALES 

____________________________________________________________ 
 

Angie REVEL PEDEMONS  

 

 

    angie.pedemons@unicaen.fr 

 

 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT : droit privé général, droit des affaires 

PROFIL RECHERCHE : droit des entreprises en difficulté, droit des sûretés, droit des procédures 

civiles d’exécution 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

FORMATION INITIALE 

_____________________________________________________________________________ 

 

2021.  Qualification aux fonctions de Maître de conférences - Section 01 CNU 

2020. Doctorat de droit privé et de sciences criminelles de l’Université de Caen Normandie 

– « Le conflit né de la chronologie des opérations de liquidation des actifs isolés », 

LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit des entreprises en difficulté, t. 24, 2021, dir. Pierre 

Cagnoli. 1er prix de thèse Cyrille Bialkiewicz. Prix de thèse de l’Ecole Doctorale Droit 

Normandie (EDDN). 

2004. Certificat d’aptitude à la profession d’avocat – Centre de formation des avocats de 

Caen 

2004. Certificat d’études spécialisées en droit social – Faculté de droit Université de 

Montpellier I – Mention  

2003. Examen d’entrée au centre de formation professionnelle des avocats de Caen 

2002. DESS Droit de la santé -UFR de droit Jean Monnet SCEAUX – Mention 

2001. Maîtrise en droit, Mention droit privé – Université de Caen 

1997. Classe préparatoire littéraire hypokhâgne – Lycée Malherbe de Caen  

 

_____________________________________________________________________________ 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

_____________________________________________________________________________ 

 

  CHARGEE D’ENSEIGNEMENT 

2013/2022 

 

I.A.E. de Caen - Pôle Banque Finance Assurance 

 

2021/2022 Maître de conférences : 

- CM droit fiscal (L3 et M1) 

- CM droit des garanties (M1) 

- CM droit des entreprises en difficulté (M2) 

- CM structures sociétaires des professions libérales (M2) 

- TD droit fiscal (L3) 

                          Représentante des enseignants élue au conseil du Pôle IUP BFA  
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UFR de droit, Université de Caen Normandie 

 

2020/2021  Attachée temporaire d’enseignement et de recherche : 

- TD de droit des contrats spéciaux (M1 droit) 

- TD de droit des procédures collectives (M1 droit) 

- TD de droit des sûretés (L3 AES) 

- TD de droit de la consommation (L3 AES) 

2019/2020  Chargée de travaux dirigés vacataire : 

- droit des sûretés (L3 AES) 

- droit de la consommation (L3 AES) 

- droit des procédures collectives (M1 droit) 

2018/2019  Attachée temporaire d’enseignement et de recherche : 

   - TD de droit des sûretés (M1 droit)  

   - TD de droit des obligations (L2 droit) 

2015/2016 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche : 

  - TD de droit commun des sociétés (L3 droit) 

  - TD de droit spécial des sociétés (L3 droit) 

   - TD de droit pénal général (L2 droit)  

2014/2015  Chargée de travaux dirigés vacataire : 

   - droit spécial des sociétés (L3 droit) 

- droit des personnes, de la famille et des majeurs protégés (L3 droit) 

   - droit pénal général (L2 droit)  

2013/2014  Chargée de travaux dirigés vacataire : 

- droit pénal général (L2 droit) 

 

Ecole de Management de NORMANDIE (E.M.N.) 

 

2014/2015 Chargée d’enseignement contractuelle : 

- CM droit des contrats (L3 Logistique) 

- séminaire de droit social (M2 Entreprenariat) 

 

 

AVOCAT LIBERAL 

2005/2013 

 

2005/2013 Barreau de CAEN 

Champs de compétences : droit immobilier, droit de la famille, droit des 

obligations, droit social 

- Activité de conseil : veille juridique ; rédaction de consultation 

juridique, de contrats, de mises en demeure, de protocoles d’accord 

transactionnel 

- Activité judiciaire : rédaction d’assignations et de conclusions, 

plaidoiries 

- Prestations de service en droit social pour Maître J. 

DOUTRESSOULLE, mandataire judiciaire à CAEN : rédaction de 

note à destination du Conseil des Prud’hommes et de la chambre 

sociale de la Cour d’Appel de CAEN dans les dossiers de liquidation 

judiciaire impécunieux. 

 

  Membre de la Commission Jeune Barreau (2007-2009) 

 Lauréate du stage 2009 
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ASSISTANTE DE JUSTICE 

2002/2003 

 

2002/2003 Tribunal de Grande Instance de Coutances, chambres civile et familiale : 

- Etude de dossiers & rédaction de projets de jugement 

 

STAGES PROFESSIONNELS 

 

Sept./oct. 2009  Etude notariale SCP TERLIN & MOUETTE, Honfleur 

 Champs d’intervention : contrats spéciaux, copropriété, sociétés 

Mission : rédaction d’actes de vente, de règlements de copropriété, 

d’états descriptifs de division, de statuts de société. 

 

 

2001/ 2002 Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de CAEN, service juridique  

   Champ d’intervention : responsabilité médicale 

Mission : réalisation d’une étude statistique sur l’évolution du 

contentieux médical au sein du CHU de CAEN entre 1990 et 2000. 

 

  

_____________________________________________________________________________ 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

_____________________________________________________________________________ 

 

Thèse en droit privé et sciences criminelles 

 

« Le conflit né de la chronologie des opérations de liquidation des actifs isolés », thèse 

soutenue le 18 décembre 2020 à l’Université de Caen Normandie sous la direction du 

Professeur Pierre CAGNOLI, devant un jury composé du Professeur Pierre-Michel LE CORRE 

(rapporteur), des Professeures Francine MACORIG-VENIER (rapporteur) et Françoise 

PEROCHON (examinatrice) et du Conseiller à la Cour de cassation Madame Jocelyne 

VALLANSAN (examinatrice). Thèse publiée en 2021 aux éditions LGDJ, Coll. Bibliothèque de 

droit des entreprises en difficulté, t. 24. 1er prix de thèse Cyrille BIALKIEWICZ. Prix de thèse 

de l’Ecole Doctorale Droit Normandie (EDDN). 

 

 

Notes de jurisprudence publiées 

 

Lettre d’Actualité des Procédures Collectives, Groupe LexisNexis : 

2021. « Le rapport du liquidateur judiciaire, rendu dans le cadre de l’article L. 642-1 du Code 

de commerce, peut servir à apprécier la date de cessation des paiements », APC 2021-19, 

264. 

« L’action en indemnisation d’un associé pour la perte d’un apport en capital est 

irrecevable faute de préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des 

créanciers », APC 2021-19, 264. 

« Le droit de rétention autonome fondé sur un lien de connexité : des confirmations 

utiles », APC 2021-7, 85. 

2017. « L’administrateur n’a pas, en sauvegarde, à être intimé devant la Cour d’appel par le 

créancier contestant le rejet de sa créance », APC 2017-10, 155. 

2016. « De la suprématie de l’effet réel sur l’autorité de la chose jugée en liquidation 

judiciaire ? », APC 2016-5, 65. 

« La rétroactivité attachée à l’inscription définitive d’une hypothèque judiciaire 

conservatoire tient toujours en échec la règle de l’interdiction des inscriptions », APC 

2016-10, 136. 
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2015. « La sanction du non-respect de la répartition des pouvoirs entre le débiteur et 

l'administrateur : encore et toujours l'inopposabilité ! », APC 2015-1, 4. 

 « Procédure collective, clause résolutoire et indemnité d’occupation : des précisions 

bienvenues », APC 2015-10, 153. 

 

 

Jurisclasseur LexisNexis 

 

Fascicules Jurisclasseur LexisNexis 

2022. Refonte complète du fascicule 42 du Jurisclasseur LexisNexis sur « La qualité de 

commerçant » (en cours de rédaction). 


