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MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN DROIT PRIVÉ 

 

                           

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2017-2019 Maître de Conférences en Droit privé,  

Membre du CEPRISCA (Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens) 

Université Picardie Jules Verne 

 
2012-2017 

 

Chargée d’enseignement et de travaux dirigés en Droit privé 

 Université Lille, Faculté de Droit : Introduction au droit (TD), Licence 1, Droit des obligations (TD), 

Licence 2 et Droit des sociétés (TD), Licence 3 

 Université Lille, Faculté de Sciences humaines et sociales : Droit du tourisme (CM), LEA Licence 3, Droit 

de l’Internet (CM), Master 1 

 Institut Catholique de Lille : Droit civil, personnes & famille (TD), Licence 1 

 SKEMA Business school, Lille : Droit commercial et fiscal (CM), Droit des contrats spéciaux (TD), 

ESDHEM Licence 2 et Licence 3 

 EDHEC Business school, Lille : Droit des contrats commerciaux (CM), Droit des entreprises en difficulté 

(CM), Licence 3 et Master 1 
 

 

2017 Élève-avocate 

IXAD Nord-Ouest 
 

2015-2017 Jury de mémoire, Master 2 Droit des contrats et Recouvrement des créances, dir. Pr. VOINOT 

Université Lille, Faculté de Droit 

 

FORMATION 

2011-2016 Doctorat en Droit privé – contrat doctoral et A.T.E.R. 

Thèse : « Le traitement des entreprises en difficulté », dir. Pr. VOINOT 
Soutenue publiquement le 28 nov. 2016 ; jury : Pr. P. CAGNOLI, F. PÉROCHON, F. VAUVILLÉ et J. VALLANSAN 

Université de Lille, Faculté de Droit, Ecole doctorale n° 74 

2010-2011 Master 2 de Droit privé fondamental (recherche), mention Trè s Bien 
Université de Lille, Faculté de Droit 

 
 

PUBLICATIONS 

 
- « Révélation d’un passif professionnel résiduel impayé et ouverture d’une procédure collective : la date de 
cessation des paiements n’a plus à être nécessairement antérieure à la radiation », Bull. Joly Entreprises, oct. 
2018 (à paraître) 
- « Quelle prescription pour l’action en paiement contre la caution d’une créance admise à la liquidation 
judiciaire clôturée ? », Actu. proc. coll., sept. 2018 (à paraître) 
- « Une saisine d’office débusquée par la Cour de cassation », JCP Entreprise, juill. 2018, n° 29, p. 19 
- La confidentialité dans la prévention des difficultés », avec D. VOINOT, C. DELATTRE, Actu. proc. coll., juin 2018, 
n° spécial 20 ans 



 

- « Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté », LGDJ, coll. Thèses, Bib. Dr. entreprises en difficulté, 
tome 14, avril 2018, 522 p. 
- « L’optimisation des procédures : la réduction des coûts de procédure », avec C. LEBEL, Actes du Colloque, 
Université de Lille, Rev. proc. coll., janv. 2018, n° 1 
- « Redresser quand il n’y a plus d’entreprise à redresser, c’est possible ! », JCP Entreprise, juill. 2017, n° 27, 
p. 30  

-- « L’amour rend aveugle : des dangers de la participation de l'épouse au redressement judiciaire », Bull. 
Joly Entreprises, juill. 2017, n° 4 
- « Précision sur les effets de la reprise de la liquidation judiciaire et pouvoirs du débiteur », Actu. proc. coll., 
mai 2017, n° 9, p. 1 
- « Nouvelle appréciation de l’intérêt social en cas de cautionnement par la SCI : exit la disproportion ! », Dr. 
& patr., avril 2017, n° 268 
- « Droit des sociétés : délégation de pouvoir et mandat de dirigeant, compatibilité ? », Village de la Justice 
(en ligne), avril 2017 

 
 


