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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE  

 

L’équipe enseignante du Master DPA compte au total 15 enseignants-chercheurs :  sept professeurs 
d’université (sur les neufs des départements de Droit privé et d’Histoire du droit) et huit maîtres de 
conférences. La très grande majorité d’entre eux ont plusieurs années d’ancienneté à l’UFR d’Amiens.  

Le système d’affectation des lauréats au Concours d’Agrégation de droit privé favorise 
incontestablement l’arrivée à l’UFR d’Amiens d’agrégés bien classés et dote ainsi notre équipe 
d’enseignants hautement qualifiés.  

Tous les enseignants du Master sont spécialistes de la matière qu’ils enseignent. Huit enseignants sur 
les dix que compte le Master 2 DPA ont rédigé leur thèse de doctorat, écrit et enseigné régulièrement 
dans la matière qu’ils enseignent.  

La spécialisation des enseignants favorise également la permanence de l’équipe du début du Master 1 
jusqu’à la fin du Master 2 puisqu’un enseignant peut être en charge d’une même matière sur les deux 
années. Cette politique de suivi sur deux ans assure la cohérence de la formation et permet de donner 
tout son sens au processus d’approfondissement en Master 2. Elle est un atout majeur pour l’orientation 
des étudiants (établissement de liens de travail, organisation des projets professionnels, planification et 
approfondissement véritables des mémoires etc.).  

Les enseignants du Master DPA organisent régulièrement des colloques et des journées d’études à 
l’UFR de droit d’Amiens. Ils sont également conviés en qualité d’auteurs experts lors de manifestations 
scientifiques organisées par d’autres universités.  

Outre les universitaires, l’équipe enseignante du Master compte cinq professionnels : un huissier de 
justice, trois avocats et un magistrat.  

Tous sont des professionnels expérimentés et reconnus dans leur domaine. Parfaitement rôdés aux 
techniques pédagogiques, ils offrent aux étudiants l’opportunité d’adjoindre à l’approfondissement des 
connaissances une perspective véritablement pratique en se fondant sur des analyses de dossiers, des 
commentaires d’affaires, des études de contrats ou d’acte etc.  



Au-delà de la richesse de leurs cours et de l’utilité des perspectives qu’ils adoptent, les professionnels 
du Master symbolisent les premiers liens avec les professions juridiques : découverte d’une profession, 
informations sur les conditions d’accès, proposition de stage etc.  

 

 

PROFIL DES ENSEIGNANTS  

 

Directrice 

Hélène CHANTELOUP 

 

Professeur de droit privé à l’Université 
d’Amiens 

Spécialités : Droit international privé – 
Commerce international – Droit civil 
 

Cours dispensés dans le Master : Droit 
international privé (M1 et M2) – Contrats 
spéciaux 1 (M1) – Economie du droit (M2) – 
« Accompagnement professionnel (M2) 
 
Thèse de doctorat : « Les quasi-contrats en droit 
international privé » sous la direction du 
Professeur Marie-Laure Niboyet, Paris X -
Nanterre, 1994 et publiée dans la Collection 
Bibliothèque des thèses, LGDJ, 1996.  
 
 

    

Professeurs  

Aurore CHAIGNEAU  

 
 
Professeure agrégée de droit privé à 
l’Université d’Amiens 
Doyen de l’UFR de droit  

Spécialités : Droit civil – Droit comparé  
 
Cours dispensés dans le Master : Droit des 
successions (M1)  
 
Thèse de doctorat : « Le droit de propriété à la 
lumière de l’expérience russe » sous la direction du 
Professeur Antoine Lyon-Caen, Paris X – 
Nanterre, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



Morgane DAURY FAUVEAU  

 

 Professeur de droit privé à l’Université 
d’Amiens 

Directrice de l’IEJ d’Amiens   
Spécialités : Droit pénal – Procédure pénale – 
Droit civil  

 
Cours dispensés dans le Master : Droit pénal 
spécial  (M1)  
 
Thèse de doctorat : « Des principes 
constitutionnels ou internationaux protecteurs des 
droits de l’homme, considérés dans leur application 
aux mesures punitives prononcées par une autorité 
autre que la justice pénale », sous la direction du 
Professeur André Decocq, Paris II, 1992.  
 
 

 

Cédric GLINEUR 

 

 

 
 
Professeur d’Histoire du droit à l’Université 
d’Amiens 
 

Spécialités : Histoire du droit administratif – 
Histoire du droit des institutions  
 
Cours dispensés dans le Master : Histoire du 
droit (M2)  

Thèse de doctorat : « Genèse d'un droit 
administratif sous le règne de Louis XV : les 
pratiques de l'intendant dans les provinces du 
Nord, » sous la direction du Professeur Josette 
Garnier, Lille II, 2001, publiée aux Presses 
Universitaires d’Orléans, 2005, 

 

Suzanne LEQUETTE   

Professeur agrégé de droit privé à l’Université 
d’Amiens 
Spécialité : Droit civil  
 
Cours dispensés dans le Master : Contrats 
spéciaux 2  (M1)  

Thèse de doctorat : « Le contrat-coopération, 
Contribution à la théorie générale du contrat » sous 
la direction du Professeur Claude Brenner, 
Paris II, 2010, publiée aux éditions Economica, 
2012. 

 

 

Sophie PELLET    

Professeur agrégé de droit privé à l’Université 
d’Amiens 
Spécialité : Droit civil – Droit commercial  
 
Cours dispensés dans le Master : Droit des 
obligations approfondi (M2) – Actualité de 

droit civil et commercial (M2) – Régimes 
matrimoniaux (M1). 
 
Thèse de doctorat : « L’avenant au contrat » sous 
la direction du Professeur Philippe Stoffel-
Munck, Paris I, 2008, publiée aux Editions IRJS, 
2010. 



Antoine TADROS    

Professeur agrégé de droit privé à l’Université 
d’Amiens 
Spécialité : Droit civil – Droit commercial   
 
Cours dispensés dans le Master : Droit des biens 
approfondi (M1)  

Thèse de doctorat : «  La jouissance des droits 
sociaux d’autrui » sous la direction du Professeur 
Thierry Revet, Paris I, 2012, publiée dans la 
Collection Nouvelles bibliothèque des thèses, 
Editions Dalloz, 2013.  

 

Maîtres de conférences 

Mikael BENILLOUCHE     

    
 
Maître de conférences en droit privé à 
l’Université d’Amiens 
 
Spécialités : Droit pénal – Procédure pénale – 
Droit comparé 
 

Cours dispensés dans le Master : Théorie 
générale du droit pénal – Criminalité organisée 
(M2)  

Thèse de doctorat : « Le secret dans la phase 
préliminaire du procès pénal en France et en 
Angleterre », sous la direction du Professeur 
Mireille DELMAS MARTY, 2001, publiée aux 
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2004 
 
 
 

 

Delphine COCTEAU-SENN  

 
 
Maître de conférences en droit privé à 
l’Université d’Amiens.  
 

Spécialités : Droit civil – Droit de la 
consommation - Droit des assurances – Droit 
international privé  
 
Cours dispensés dans le Master : Droit de la 
consommation et du surendettement (M1)  

Thèse de doctorat : « Dépeçage et coordination 
dans le règlement des conflits de lois », sous la 
direction du Professeur Paul Lagarde, Paris I, 
2001.  
 

 
Damien GRIMAUD  
 

      
Maître de conférences en droit privé à 
l’Université d’Amiens 

 
Spécialités : Droit civil – Philosophie du droit – 
Théorie générale du droit  
Cours dispensés dans le Master : Philosophie 
du droit (M2) – Transmission des obligations 
(M2)  

Thèse de doctorat : « Le caractère accessoire du 
cautionnement » sous la direction du Professeur 
Dominique LEGEAIS, Paris V, 2000 publiée aux 
Editions PUAM, 2001.   



Gaétan GUERLIN  
 

      
 
Maître de conférences en droit privé à 
l’Université d’Amiens 

 
Spécialités : Droit civil – Procédure civile   
 
Cours dispensés dans le Master : Procédure 
civile approfondie (M2)  

Thèse de doctorat : « L’attente légitime du 
contractant » sous la direction du Professeur 
Daniel GUTMANN, Amiens, 2008.   
 
 

 

 
Elise LETOUZEY  
 

 
 
Maître de conférences en droit privé à 
l’Université d’Amiens 
 

Spécialités : Droit pénal – Procédure pénale  
 
Cours dispensés dans le Master : Droit pénal 
des affaires (M2)  

 
 
Thèse de doctorat : « La répétition des infractions » 
sous la direction de Bertrand de Lamy, 
Toulouse, 2014, publiée dans la Collection 
Nouvelle bibliothèque des thèses, Dalloz,  2016.  
 
 

 
Emmanuel NETTER   
 

 
 
Maître de conférences en droit privé à 
l’Université d’Amiens 
Directeur du CEPRISCA 
 

Spécialités : Droit civil – Droit commercial – 
Droit des nouvelles technologies   
 
Cours dispensés dans le Master : Droit des 
assurances (M1) – Droit des entreprises en 
difficulté (M1) – Garanties des créances (M2) 
 
Thèse de doctorat : « Les garanties indemnitaires » 
sous la direction du Professeur Nicolas 
Rontchevsky, Strasbourg, 2010 publiée aux 
Presses Universitaires d'Aix-Marseille - 2014 

 

 

Valérie VARNEROT    
 
Maître de conférences en droit privé à 
l’Université d’Amiens 
 
Spécialités : Droit civil – Droit commercial – 
Droit de la propriété intellectuelle   

 
Cours dispensés dans le Master : Droit de la 
propriété intellectuelle (M1) – Droit commercial 
(M2) 
Thèse de doctorat : « Les sources privées du droit 
fiscal » sous la direction des Professeurs Gilles 
MARTIN et Jacques SPINDLER, Nice, 2001.	  	   



François VINEY  
 
 Maître de conférences en droit privé à 
l’Université d’Amiens 
 
Spécialités : Droit civil – Droit commercial 
 

Cours dispensés dans le Master : Instruments 
de paiement et de crédit (M1)  
Thèse de doctorat : « Le bon père de famille et le 
plerumque fit. Contribution à l'étude de la 
distinction des standards normatifs et descriptifs »  
sous la direction du Professeur Grégoire 
LOISEAU, Paris I, 2013.	  	   

Enseignants professionnels  

 

Gilles CABOCHE   
 
Avocat au Barreau de Beauvais 
SCP GILLES CABOCHE (Beauvais)  
DEA de l’Entreprise et des Affaires (UPJV) 
 

Spécialités : Droit rural – Droit du travail – Droit 
de la famille  
 
Cours dispensés dans le Master : Droit rural 
(M1)  
 
 

 Fabrice CHIVOT 

 
Avocat au Barreau d’Amiens 
Cabinet CHIVOT – SOUFFLET (Amiens) 

Spécialités : Droit des garanties – Mesures 
d’exécution – Droit de la responsabilité  - Droit 
des assurances  

Cours dispensé : Evaluation des créances (M2) 

 
 
 
Guillaume DEMARCQ  
 

 
 
Avocat au Barreau d’Amiens 
Cabinet DEMARCQ (Amiens) 
       

Maitrise de droit privé (Lille II) 
Master d’Administration des entreprises 
(Amiens) 
 
Membre de l’Association des Avocats 
Pénalistes, de l’Observatoire International des 
Prisons, ainsi que du Réseau Avocats sans 
Frontières.  

Spécialités : Droit pénal – Procédure pénale  

Cours dispensé : Procédure pénale  (M2)

 

 
Aurélien LETOCART  

 

Magistrat au Bureau de la lutte contre la 
criminalité organisée, le terrorisme et le 
blanchiment  

Cours dispensé : Procédure pénale (M2)



  

Dominique MARGOLLE 

Huissier de Justice  

SCP MARGOLLE & BARBET (Amiens) 

Cours dispensés : Procédures civiles 
d’exécution (M1) – Contentieux de l’exécution 
(M2) 

 

 

Enseignants de langue étrangère  

 

Annylène ANSELIN     Daniel CAHILL 

Professeur certifié d’anglais    Professeur certifié d’anglais 

Cours dispensés : TD d’anglais (M1)    Cours dispensés : TD d’anglais (M2)  

 

 

LA « BIBLIOTHÈQUE DES ENSEIGNANTS »  

	  

Echantillon	  des	  ouvrages	  rédigés	  et	  publiés	  par	  les	  enseignants	  du	  Master	  DPA	  

	  

	  

 

« L’AVENANT AU 
CONTRAT »  

Sophie PELLET 

IRJS EDITIONS- 2010 

 

	  

 

« GENESE DU DROIT 
ADMINISTRATIF 

SOUS LE RÉGIME DE 
LOUIS XV 

 Cédric GLINEUR  

PU ORLEANS - 2005 

	  

 

« LE CONTRAT-
COOPERATION » 

Suzanne LEQUETTE 

ECONOMICA - 2012 

 

 

« LE CARACTERE 
ACCESSOIRE DU 

CAUTIONNEMENT » 

Damien GRIMAUD 

PUAM - 2001  



	  

 

« LA JOUISSANCE 
DES TITRES 

SOCIAUX 
D’AUTRUI » 

Antoine TADROS  

Dalloz - 2013 

 

« LES QUASI-
CONTRATS EN 

DROIT 
INTERNATIONAL 

PRIVE » 

Hélène 
CHANTELOUP 

LGDJ - 1996 

 

 

« CONCLURE UN 
PACS » 

Hélène 
CHANTELOUP & 
Georges FAURE 

LITEC - 2000 

 

« LE SECRET DANS 
LA PHASE 

PRELIMINAIRE DU 
PROCES PENAL EN 

FRANCE ET EN 
ANGLETERRE » 

Mikael 
BENILLOUCHE  

PUAM - 2004 

 

 

« LES GARANTIES 
INDEMNITAIRES »  

Emmanuel NETTER  

PUAM - 2014 

 

 

«  LECONS DE DROIT 
PENAL GENERAL » 

Mikael 
BENILLOUCHE  

ELLIPSES 

 

« LES SANTIONS EN 
DROIT 

CONTEMPORAIN » 

sous la direction de 
Cécile CHAINAIS – 

Dominique 
FENOUILLET et 

Gaetan GUERLIN 

DALLOZ - 2012  

 

 

« DROIT PENAL 
GENERAL «  

Mikael 
BENILLOUCHE  

ELLIPSES 

 

« LECONS DU 
DROIT DE LA 
PROPRIETE 

LITTERAIRE ET 
ARTISTIQUE 

Valérie VARNEROT 

ELLIPSES 

 

 

« DROIT PENAL 
SPÉCIAL »  

Morgane DAURY-
FAUVEAU 

PUF - 2012 



Les enseignants du Master DPA dirigent ou participent aux colloques, journées d’études organisés par 
le laboratoire de recherche en droit privé, le CEPRISCA. Certaines de ces manifestations scientifiques 
ont été publiées dans la collection du laboratoire.  

 

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  

        

 

	  


