
Curriculum vitae 

CHANTELOUP Hélène 

DIPLOMES UNIVERSITAIRES
Déc. 1994 Doctorat en droit privé et Habilitation à diriger des recherches. La thèse : «Les 
                            quasi-contrats en droit international privé », soutenue le 5 décembre 1994 à 
                            l’Université de Paris X – Nanterre devant un jury composé de Mesdames les 

Professeurs M-L. Niboyet (Directeur de recherche) et M-N. Jobard-Bachellier et de 
Messieurs les Professeurs L. Aynès, G. Geouffre de la Pradelle, V. Heuzé et P. Mayer. 
Mention Très honorable avec les félicitations du jury. Proposition  pour un prix et une 
subvention.

Prix Robert Dennery 1995. Thèse  publiée aux éditions LGDJ (Bibliothèque de droit privé) en
juillet 1998.

1989/1990 D.E.A de droit privé à l’Université de Paris X – Nanterre, mention Assez bien

1988/1989 Maîtrise de droit privé à l’Université de Caen, mention Assez bien

STATUT UNIVERSITAIRE

Depuis 2006 Professeur de droit privé à l’Université de Picardie - Jules-Verne
2001 / 2006 Maître de conférences en droit privé à l’Université de Rouen
1995 / 2001 Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie – Jules Verne
1993 /1995 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.) à l’Université de 
                            Paris X – Nanterre.
1990 /1993 Allocataire-moniteur à l’Université de Paris X –Nanterre.

ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

Cours magistraux :  
- Introduction au droit civil (Cours de Licence 1)
- Droit des personnes et de la famille (Cours de Licence 1)
- Droits fondamentaux des patients (Cours Master 2 professionnel)
- Droit des biens (Cours de Licence 2)
- Droit des contrats spéciaux (Cours de Master 1)
- Régime général des obligations (Cours de Licence 3 à Rouen et Master 1 à Amiens)

     - Droit international privé (Cours de Master 1)
- Droit des contrats internationaux (Cours de Master 1) 
- Droit du commerce international (Cours de Master 2 – Recherche)
- Droit international privé notarial (Cours de Master 2  professionnel)
- Droit international du travail (Cours de Master 2 professionnel)
- Droit de l’entreprise et droits fondamentaux (Cours de Master 2 –Recherche)
- Droit des sociétés (Cours Master 2 professionnel de droits des affaires)
- Droit pénal général (Cours dispensé à l’École nationale de Police de Rouen)
- Droit de la responsabilité civile (IHEDREA)
- Economie du droit (Master 2)
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Séminaires :      - Droit du commerce international 
- Droit du crédit 
- Droit international privé 
- Responsabilité civile médicale 
- Droits fondamentaux des patients 
- Droit des obligations 

Travaux dirigés - Introduction au droit civil 
- Droit des obligations 

- Droit des contrats spéciaux 
- Droit des sûretés 
- Droit des sociétés 
- Droit international privé 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS

1) Ouvrages:
- Les quasi-contrats en droit international privé  publié en juillet 1998 aux Editions
  LGDJ dans la collection « Bibliothèque de droit privé ». 

- Conclure un PACS,  ouvrage rédigé en collaboration avec M.G. Fauré et publié en 
                            mai 2001 aux Éditions  LITEC, Collection Pratique notariale.

 
2) Articles :   

- La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du  4 avril 1997,
Présentation générale de la Convention,  Petites Affiches du 23 octobre 1998 p. 3 à   6 dans 
le cadre d’une étude collective dirigée par  D. Gutmann .

- Menus propos autour du pacte civil de solidarité en droit international privé,   Gazette du 
Palais, Numéro spécial Contentieux judiciaire international et européen, 1er octobre 2000 
n°275 p. 4 à 16. 

- Les immunités de juridiction et le droit d’accès à la justice, Gazette du Palais, Numéro 
spécial Contentieux judiciaire international et européen, 15 janvier 2005, p. 2 à 19. 

- La prise en considération du droit national par le juge communautaire, Revue
   critique de droit international privé 2007 p.539.

3) Fascicules du Dictionnaire Joly-Contrats internationaux : 

- Les instruments de financement du commerce international : L’affacturage et le 
  crédit documentaire », Dictionnaire Joly-Contrats internationaux, Livre VII, 
  Chapitre premier, 1997, p. 3 à 37.

- Le crédit-bail mobilier international , Dictionnaire Joly-Contrats internationaux, 
  Livre XII, Chapitres I et II, 2000 p. 1 à 44.

4) Fascicules du Juris-classeur
- Les quasi-contrats, Juris-Classeur Droit international, Fasc. 553-4 (avril 2009)

5) Notes de jurisprudence : 
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- Commentaire d’un jugement rendu par le T.G.I. de Paris le 16 novembre 1994 
    relatif à la condition des artistes étrangers publié au Clunet 1995, p. 945 à 952.

- Commentaire d’un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 15
    mai 2001 relatif à l’application de l’article 5-1 de la Convention de Bruxelles en 
    matière de contrats de distribution, Chronique de droit international privé, Petites
    Affiches du 30 mai 2002, p. 15 à 17. 

- Commentaire d’un arrêt de la Chambre commerciale du 12 mars 2002 relatif à 
    l’applicabilité de l’article 14 des Règles et Usances aux banques notificatrices, 
    Chronique de droit international privé, Petites Affiches du 4 décembre 2002 p. 14
    à 18.

- Commentaire d’un arrêt de la Chambre commerciale du 8 janvier 2002 relatif à la loi 
    applicable à la clause de réserve de propriété invoquée dans le cadre d’une 
    procédure collective, Chronique de droit international privé, Petites affiches du 21 
    octobre 2003 p. 7 à 10.

- Commentaire d’un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 28 
    octobre 2003 sur la loi applicable à l’action directe des victimes par ricochet, 
    Chronique de droit international privé, Petites affiches du 8 juin 2004, p. 15 à 21.

5) Panorama de jurisprudence : 

Rédaction de la partie relative aux conflits de juridictions dans le Panorama de droit  
                           international privé publié sous la direction de M. P.Courbe dans le Recueil Dalloz

  2005 p 1192 et suivantes et p 1261 et suivantes. 

6) Communications : 

- L’actualité du droit de la famille en 2001. Communication présentée lors d’un
                             colloque sur « La loi de finances 2002 » organisé par la Faculté de droit de  
                             l’Université de  Rouen le 17 janvier 2001.
 

- Le secret professionnel des travailleurs sociaux. Communication présentée lors
                             d’un colloque organisé par la Mission locale du Havre le 16 décembre 2003.

- La liberté d’établissement des sociétés et le droit international privé. 
   Communication présentée lors d’un colloque sur « Le droit de l’entreprise » organisé
   par la Faculté de droit de l’Université de Dakar les 20 et 21 avril 2004.

- Les nouvelles procédures d’indemnisation du préjudice médical. Communication 
   présentée lors du colloque sur « le Préjudice médical » organisé par la Faculté de 
   droit de Rouen le 24 juin 2004.

- Les aspects de droit civil du Pacte civil de solidarité. Communication présentée au 
   Centre de formation notariale de Paris (CFPNP) en mai 2002 et mai 2003.

-  Actualités du droit international privé notarial. Communication présentée le 28
                              juin 2006 à l’Ecole du Notariat de Rouen.

- « Le nouveau cadre juridique de la recherche biomédicale », communication présentée 
lors du colloque « Les nouveaux enjeux juridiques de la bioéthique » organisé par la 
Faculté de droit de Rouen le 1er juin 2007. 

7) Site internet 
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- Co-administratrice, avec Mme Marie-Laure Niboyet, Professeur à Paris X – Nanterre, du 
site de la section de droit international privé de la Société de Législation Comparée : 
www.slc-dip.com

- Ce site a été crée en novembre 2007 et a pour finalité de proposer le commentaire par une 
équipe d’universitaires de décisions étrangères rendues dans le domaine du droit 
international privé. 

- Publications sur le site : 
 Reconnaissance des jugements non pécuniaires : l’annonce d’un 

revirement : Cour suprême du Canada, 17 novembre 2006, « Pro Swing 
Inc. c/ Elta Golf Inc. »

 L’application de la loi de la relation préexistante à un enrichissement 
sans cause :Tribunal fédéral suisse du 14 juillet 2006 (4C .86/2006, ATF 
132 III 609) 

 L’application de la loi française, loi du lieu de situation d’une oeuvre 
d’art : High Court of Justice (Queen’s Bench Division), 1er février 2007,
« The Islamic Republic of Iran v/D.Berend »

CENTRES -  EQUIPES DE RECHERCHE - COMITES

Membre du Centre de recherche sur les droits de l’homme (CREDHO) à la Faculté de droit de Rouen. 
Membre du Centre de droit privé et des sciences criminelles d’Amiens (CEPRISCA).
Membre du Comité français de droit international privé.
Membre de la Section de droit international privé constitué au sein de la Société de législation comparée. 

Directrice du CEPRISCA depuis octobre 2009

ACTIVITE D’ENCADREMENT

1/ Direction de thèses :

M. Samba N’Diaye, « L’influence des principes communautaires de l’OHADA sur   
                                    les règles de droit international privé des États membres », thèse inscrite à 
                                    l’université de Rouen en octobre 2005.

Melle Audrey Beaujois, « Les tiers et le contrat en droit international privé », thèse inscrite à
                                          l’université d’Amiens en octobre 2007.

Monsieur Mohamed Mahmoud, « la construction de la sentence arbitrale et le contrôle des sentences par la 
Cour de cassation », thèse inscrite à l’Université d’Amiens en septembre 
2008. 

Monsieur Adrien Gotty : « Les incapacités en droit international privé », thèse inscrite à l’Université d’Amiens
en septembre 2010 ;

Mademoiselle Marie Laloux, « Histoires des idées en droit international privé », thèse inscrite à l’Université 
d’Amiens en septembre 2010 ; 

Monsieur Allen Ogandaga, « les procédures de conciliation et le droit international privé des faillites », thèse 
inscrite à l’Université d’Amiens en septembre 2010. 

2/ Direction de mémoires en droit international privé et droit du commerce international dans le cadre du Master 
2-Recherche de droit international et européen de l’Université de Rouen.
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3/ Direction de mémoires dans le cadre du DSN de l’Ecole du Notariat de Rouen. 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES UNIVERSITAIRES ET AUTRES

Directrice du Master II de droit privé approfondi à l’UFR de droit d’Amiens. 

Membre de la première section du Conseil National des Universités entre 1999 et 2004.

ACTIVITES DE CONSULTATION JURIDIQUE

Jan. 2009- avril 2013 : APC AVOCATS, Avocats à la Cour d’appel 
Activités  : Consultation et conseil juridique 

Rédaction d’actes (contrats – statuts de société - actes de procédures 
etc.)

Domaines  : Droit des affaires -  Droit civil – Droit international 

Jan 2007 à décembre 2008 : SCP LYON-CAEN –FABIANI – THIRIEZ, Avocats à la Cour de Cassation et
au Conseil d’Etat
Activités : Rédaction de mémoires ampliatifs et de mémoires en défense 

Rédaction de consultations juridiques
Domaines : Droit civil -  Droit commercial -  Droit international privé

______
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