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CATHERINE HOCHART 

E-Mail : catherine-hochart@u-picardie.fr 

Maître de Conférences – HDR en droit privé 

Catherine HOCHART est spécialisée en Droit civil 

et Procédure civile 

 

 

 

 

FORMATION 

Diplômes et titres universitaires 

DEUG de Droit Juin 1982 (Université d'Amiens) 

LICENCE de Droit Privé Juin 1981 (Université d'Amiens) 

MAITRISE de Droit Privé  Juin 1984 (Université d’Amiens) 

DEA de Droit privé 1985 (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne)  

 

DOCTORAT de l
'
Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)  «  L a  garantie 

d’éviction dans la vente »
 
(dirigée par le Professeur J. GHESTIN),  soutenue le 30 juin 

1992 et publiée à la  LGDJ en 1993 

 

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 1992 Université de Paris I 

 

 

FONCTIONS ACTUELLES 

 

 

 

 MAITRE DE CONFERENCES en droit privé à l’UFR de droit d
'
Amiens 

depuis 1994 

 

CHERCHEUR au Centre Universitaire de Recherches Administratives  et Politiques de 

Picardie (CURAPP - UMR 60.57) depuis 1994, puis au Centre de droit privé et de 

sciences criminelles d'Amiens  ( actuel CEPRISCA) 

 

 

 

 

 

 

mailto:catherine-hochart@u-picardie.fr


 2 

 

 

ACTIVITES  D'ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

- Chargée d'enseignement à l'Université de LILLE I I  

Capacité en Droit (droit social) et DEUG de Doit (droit civil) années universitaires 1988-89 ; 

1989-90 ;  90-91 

 

- Attachée Temporaire d'Enseignement et  de Recherche à l'Université de PARIS I 

(Panthéon-Sorbonne) 

Chargée de travaux dirigés de droit civil en DEUG de droit année universitaire 1991-1992 dans 

les équipes de Monsieur le Professeur RODIERE -  Madame le Professeur LABRUSSE-RIOU 

Madame Le professeur BUFFELAN-LANORE 

- Attachée Temporaire d'enseignement et de Recherche à l'Université de PARIS I  

  Chargée de travaux dirigés de droit civil en DEUG de droit année universitaire 1992-1993 dans 

les équipes de Madame le Professeur LABRUSSE-RIOU et Monsieur le Professeur J. E. RAY 

 

- Chargée de travaux dirigés de droit civil à  l'Université de PARIS I (Panthéon-Sorbonne) 

 année universitaire 1993-1994 dans l'équipe de Madame le Professeur FLOUR et Madame le 

Professeur IDOT 

 

 - Chargée d'enseignement à l'Université du LITTORAL COTE D’OPALE (ULCO) 

 Cours de Droit civil DEUG  première année (année universitaire 1993-1994) 

 

- Maître de Conférences - Droit privé – à l’Université de Picardie Jules VERNE AMIENS 

depuis 1994 

 

► ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT EN PRESENTIEL à L’UPJV  

 

 Années universitaires 1994-99 1995-96 : 

 

Cours de Gestion des Ressources Humaines en Maitrise de Droit des Affaires   

Cours de Droit privé comparé en Maîtrise de Droit Privé 

Cours de Droit Commercial en Capacité en droit 

Cours de Droit des contrats en DEUG 2 

 

  Année universitaire 1996-1997 

 

 Cours de Gestion des Ressources Humaines en Maitrise de Droit des Affaires   

Cours de Droit privé comparé en Maîtrise de Droit privé 

Cours de Droit des Biens en DEUG  lère année 

Conférences de Droit des obligations à L’Institut d’Etudes Judiciaires d’Amiens 
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Années universitaires 1997-1998 ; 1998-1999 ; 1999-2000  

 

Cours de gestion des Ressources Humaines en Maîtrise de Droit des Affaires  

Cours de Droit privé comparé en Maîtrise de droit privé 

Cours de Droit du patrimoine en DEUG I 

  Cours de Droit des biens en DEUG 2  

 Conférences de Droit des obligations à l’IEJ de l'Université d'Amiens. 

 

  Années universitaires 2001-2002 ; 2002-2003 

 

Cours de Droit des biens en DEUG 2 

 Cours de Droit privé comparé en Maîtrise de droit privé 

 Cours de Contrats commerciaux en Maîtrise de droit des affaires 

 Séminaires de contentieux familial, séminaires de droit judiciaire privé,  séminaires de 

Contentieux des affaires en DESS droit des contentieux 

 Conférences de méthode et séminaires de droit des obligations en DEA de droit privé 

 général 

 Conférences de procédure civile à l'Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université d’ AMIENS 

 

  Années universitaires 2003-2004 ; 2004-2005 ; 2005-2006 

 

Cours de Contrats commerciaux en Maîtrise de droit des affaires 

Séminaires de Contentieux familial, séminaires de droit judiciaire privé, séminaires de 

contentieux des affaires en MASTER droit des contentieux 

 Conférences de méthode et séminaires de droit des obligations en MASTER de droit privé 

général 

 Conférences de Procédure civile, et de droit des obligations à l 'IEJ d’Amiens 

 

 

Années universitaires 2006-2007 ; 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 

 

Séminaires de Contentieux familial, séminaires de droit judiciaire privé, droit 

 processuel, en MASTER Carrières juridiques, parcours droit des contentieux 

  Conférences de Méthode et séminaires de droit des obligations en MASTER de droit  

  privé général 

 Conférences de Procédure civile et de procédures civiles d’exécution à 1'Institut d’Etudes 

Judiciaires de l’Université d’AMIENS 

 Cours de Procédure civile et de Droit pénal en capacité en droit 

 Cours de Droit de la consommation et du surendettement en MASTER Affaires et MASTER 

droit des contentieux – Cours et TD de procédures civiles d’exécution en MASTER 1 

 

 

 

  Année universitaire 2011-2012 

 

Séminaires de Contentieux familial en MASTER Carrières juridiques, parcours droit des 
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contentieux 

 Cours de Procédure civile et de droit pénal en capacité en droit 

Cours de Droit de la consommation et du surendettement en MASTER Droit des Affaires et 

Carrières juridiques parcours droit des Contentieux  

Cours et TD de Procédures civiles d’exécution en MASTER Droit des Affaires et Carrières 

juridiques parcours droit des Contentieux 

Séminaires de Gestion des Ressources Humaines, et de sensibilisation au monde du travail, 

MASTER Droit et Science Politique, mention administration publique 

   

  Année universitaire 2012-2013 

 

Cours de Procédure civile en capacité en droit 

Cours de Droit des obligations, contrats spéciaux et  droit de la copropriété en LICENCE 

PROFESSIONNELLE Métiers du Notariat 

Cours et TD de Management des difficultés et conflits, en Licence professionnelle Assistant 

juridique 

Cours de Droit de la consommation et du surendettement en MASTER 1 Droit des Affaires et 

Carrières juridiques parcours droit des Contentieux 

Cours et TD de Procédures civiles d’exécution en MASTER 1 Droit des Affaires et Carrières 

juridiques parcours droit des Contentieux 

Séminaires de Modes alternatifs de règlement des litiges (différends) en MASTER 2 Carrières 

juridiques, parcours droit des contentieux. 

 

 

Année universitaire 2013-2014 ;  

 

Cours de  Contrats  spéciaux ,  de droit de la copropriété , TD de méthodologie du projet 

tuteuré et du rapport de stage en Licence professionnelle Métiers du Notariat 

Cours et TD de Management des difficultés et conflits, cours et TD de Droit de la 

consommation, séminaires de déontologie et de méthodologie en Licence professionnelle 

Assistant juridique 

Cours de Droit de la consommation et du surendettement en MASTER 1 Droit des Affaires et 

Carrières juridiques parcours droit des Contentieux 

Cours de procédures civiles d’exécution en MASTER 1 Droit des Affaires et Carrières 

juridiques parcours droit des Contentieux 

Séminaires de Modes alternatifs de règlement des litiges en MASTER 2 Carrières juridiques, 

parcours droit des contentieux. 

Séminaires de Procédures civiles d’exécution à l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université 

d’AMIENS 

 

  Années Universitaires 2015-2016 ; 2017- 2018 ; 2018-2019 

 

Cours de  Contrats spéciaux,  de droit de la copropriété, de droit des biens 

TD de méthodologie du projet tuteuré et du rapport de stage en Licence professionnelle 

Métiers du Notariat 

Cours et TD de Droit de la consommation, séminaires de déontologie et de méthodologie en 
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Licence professionnelle Assistant juridique 

Séminaires de Modes alternatifs de règlement des litiges (differends) en MASTER 2 Carrières 

juridiques, parcours droit des contentieux. 

Séminaires de Déontologie médicale en MASTER droit de la santé 

 

 

► ENSEIGNEMENT et INTERVENTIONS DANS D’AUTRES UNIVERSITES 

 

- Université du LITTORAL COTE D’OPALE (ULCO)  

Séminaires de Contrats commerciaux de 2002 à 2006 en MASTER et cours de droit des 

sociétés (MASTER) en 2008-2009 

 

► VISITES D'ENSEIGNEMENT A L'ETRANGER  

 

 

  - CARDIFF LAW SCHOOL, UNIVERSITE OF WALES (Echange ERASMUS) 

 Cours de Droit des contrats  du 17. 03. 1996 au 20.03. 1996 

 

-   CARDIFF LAW SCHOOL,  UNIVERSITE OF WALES,  (Echange ERASMUS) 

Cours de Droit de la Responsabilité Civile du 27. 01. 1997 au 1. 02.1997 

 

 -   CARDIFF LAW SCHOOL,  UNIVERSITE OF WALES, (Echange ERASMUS)   

Cours de Contract law, French Legal System du 09 au 14 février 1998 

 

-  UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO - ITALIA  

Dipartimento di scienze giudiriche, storiche, economique e sociale,  Communication au  

Séminaire doctoral de déontologie des avocats sur « Avocatura e etica, il caso francese » « Les 

grands principes de déontologie et leurs fondements, du  27 au 29 mars 2013 

 

- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO ITALIA 

Participation au congrès international organisé par l’sur le thème « Justice et Vérité », février 

2012,  Publication à la revue SOCIOLOGIA DEL DIRITTO MILANO 2013 de la 

communication « Vérité scientifique et vérité judiciaire» par Catherine HOCHART 

- UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO ITALIA  

Dipartimento di scienze giudiriche, storiche, economique e sociale,  Communication au  

Séminaire doctoral de déontologie des avocat sur « Avocatura e etica, il caso francese », 

« le secret professionnel de l’avocat », du 09 au 13 décembre 2014 

 

INTERVENTIONS DANS D’AUTRES ECOLES,  INSTITUTS , CENTRES DE 

FORMATION, JURIDICTION 

 

 

- INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE  PARIS 

Correctrice des épreuves de droit civil (admission  2
ème

 année )  de 1992 à 1999 

 

- COUR D’APPEL d’AMIENS 
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Nommée sur proposition de la Présidence de l’Université en qualité de membre titulaire de la 

Commission régionale d’inscription des Commissaires aux comptes de 1999 à 2004 

 

 

- CENTRE DE FORMATION  POUR LES NOTAIRES (CFPN) DE LILLE 

Nommée par la Présidence de l’Université de Picardie Jules VERNE, en qualité de membre 

universitaire extérieur au CA, et Présidente de jurys d’examens depuis 2012 

 

.   

RECHERCHE 

TRAVAUX ET P U B L I C A T I O N S  

1- Thèse de doctorat, soutenue à l'Université de Paris I, le 30 juin 1992 sous la direction 

  du Professeur Jacques GHESTIN 

 

2-  C. HOCHART, La garantie d'éviction dans la vente, Préface J.GHESTIN, LGDJ 

1993 

 

3 – Note  sous l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 2 mars 1993.  

  Publiée à la Semaine juridique,  Edition Entreprise,  novembre 1993. "Une lettre  

  d'embauche non signée par le salarié peut- elle constituer un véritable contrat de  

  travail ?" 

 

4 - Annales du Droit. Introduction au Droit et Droit Civil. Dalloz 1993 

( e n collaboration avec le Professeur C. Labrusse-Riou de l’Université de Paris I 

- Première session janvier 1993 : Corrigé du commentaire de l'arrêt de la Cour d'Appel de 

  Rouen du 25.09.1991 pp. 77 à 86 

- Première session juin 1993 : Corrigés de la dissertation "L'évolution depuis 1972 du 

  droit de la preuve en matière de filiation" et du commentaire de l'arrêt de la Cour  

  d'Appel de Bordeaux du 4.12. 1992 pp. 87 à 110 

 

5 - Note sous l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8.12.92, publiée au Recueil 

  DALLOZ, 12 mai 1994 : « L a  valeur et l'effet en droit français du mariage 

  célébré selon la coutume musulmane ». 

 

6 - Annales du Droit. Introduction au Droit et Droit Civi l  Dalloz 1994, en collaboration 

  avec les Professeurs FLOUR et IDOT de l'Université de Paris I : 

- Première session janvier 1994: Corrigé du cas pratique 

- Première session juin 1991: Corrigé du cas pratique 

 

 

7 - Catherine HOCHART et Edwige RUDE ANTOINE  

"Des questions de qualification et de preuve à propos des fiançailles, du 
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concubinage,  du mariage selon la coutume musulmane : le cas de la France,  publié in 

"Rela t ions famil iales   intercul turel les   - La contribution des sciences 

sociales à la pratique du droit familial dans cinq pays européens » p.71-84, ONATI 

Papers, Publication de l'Institut International de Sociologie Juridique ONATI, 

1999. 

 

 

8 - Compte-rendu de l’ouvrage d’Edwige RUDE ANTOINE, "Des vies et des familles 

: les immigrés,  la loi et  la  coutume". Paris. Ed. O. Jacob, 1997, 327 p., Revue Droit 

et Société n°39, 1998. 

 

 

9 – C. HOCHART   :   "La reconnaissance du statut personnel des musulmans en  

  France ? » publié in " Questions Sensibles" Presse Universitaire de France, 1998 

 

10 - Rapport de recherche sur « L’
'
Etranger face et au regard du droit ».  

Enquête menée auprès des populations d'origine marocaine et vietnamienne résidant en 

Ile-de-France,  pour le Ministère de la Justice, GIP, Mission de recherche "Droit et 

Justice" - URMIS (Unité de recherche Migrations et société), CNRS/ESA 7032. 

Décembre 1998 

 

11- C. HOCHART : " La femme marocaine en France,  entre droit et coutumes » 

publié in "Femmes et Islam" Actes du Colloque "Rôle et statut  des femmes dans les 

sociétés contemporaines de tradition musulmane" Paris, CHEAM. 15-16 Décembre 

1999.  

Publiés à la Documentation Française, 2000 

 

12 - Recherche sur « Le juge, instance de régulation du marché du travail » 

CEPRISCA (Centre de droit privé et de sciences criminelles d'Amiens) et DARES,  

Ministère de l
'
Emploi et de la Solidarité, en 2000. 

 

Catherine HOCHART, « La régulation du marché du travail par le contrôle du juge 

sur les clauses de non-concurrence »,  Cahier Travail Emploi : « Le salarié,  

l'entreprise, le juge et l'emploi »,  La Documentation Française. Paris 2001. 

 

13 – Expertise scientifique : Membre du comité de lecture de l’ouvrage : « Croisée 

des champs disciplinaires et recherches en sciences sociales », CURAPP 2003, PUF 

2003 

 

14 - C. HOCHART « Le rôle et la place de l’expertise  dans le procès »  in « Le 

procès, enjeu  de droit, enjeu de vérité », « Un  nouveau statut pour les experts 

judiciaires ». Publication PUF 2007 : 

 

  15 - Publication à la Revue Sociologia Del Diritto Milan 2013,  de la communication 

« Vérité scientifique et vérité judiciaire» au congrès international organisé par l’Université 

de MILAN, sur le thème « Justice et Vérité », février 2012 
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 16 - C. HOCHART, « La médiation, un remède aux ruptures familiales » in La revue 

interdisciplinaire Droit et cultures, ed. L’Harmattan, janvier 2017 

 

 

COLLOQUES, C0NFERENCES, SEMINAIRES 

 

1- Communication sur le thème « Mariage et pays d'Islam ». 

Aux journées d'étude du 16 au 20 octobre 1995 « Le droit de la famille à l'épreuve des 

migrations internationales » organisées par le Centre National de formation d'études de la 

protection judiciaire de la jeunesse( PJJ)  Ministère de la Justice 54 Rue de Garches 

VAUCRESSON et le Centre de Recherche interdisciplinaire de VAUCRESSON,  U 

A CNRS n° D0412 

 

2 - Communication sur le thème « Fiançailles et engagement de mariage : la position des 

  tribunaux français face à des situations impliquant des partenaires d'obédience  

  musulmane ». 

 

Au séminaire international organisé par le Department of social and cultural anthropology 

de l'Université de LOUVAIN, les 24 et 25 octobre 1996 à l'Institut International de 

Sociologie Juridique d'ONATI (Espagne) 

 

International Workshop « Cross-Cultural Family Relations - The contribution of socio-

Legal Research to the legal  practice in Western European Countries/Relations familiales 

interculturelles - La contribution des sciences sociales à la pratique du droit familial dans 

différents pays européens, publié aux Editions de l’Institut International de Sociologie 

Juridique, ONATI, ESPAGNE 1997. 

 

3 -  Communication sur le  thème 
 
« Questions sensibles : le droit des étrangers » dans le 

  cadre du séminaire de formation doctorale 1996-97 organisé par le CURAPP  

  Université de Picardie Jules Verne Amiens, le 25 avril 1997. 

 

C. HOCHART, « L a  reconnaissance du statut personnel des musulmans en France »,  

in Questions sensibles. PUF, 1998. 

 

  4 - Mission de Recherche au VIETNAM du 15 mars  au 5 avril 1998. 

  Pour le Ministère de la Justice - Groupement d'Intérêt Public 

 Mission de Recherche « 
 
Droit et Justice », Unité de recherche Migrations et Sociétés  

  (URMIS - CNRS URA 21/85,  Université de PARIS 8) en collaboration avec le  

  CURAPP, UPJV. 

 

5 - Communication sur le  thème : « De la famille aux couples »,  une approche  
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 comparée franco-vietnamienne,  Journée d'Etude, CURAPP, UPJV, 26 mars 1999. 

 

6 -  Communication sur le thème : «La femme marocaine en France, entre droit et 

coutumes », au Colloque organisé par le  Centre des Hautes Etudes  sur l'Afrique et 

l'Asie Modernes, CHEAM,  les 15 et 16 décembre 1999,  à PARIS , sur le  rôle et le 

statut des femmes dans les sociétés contemporaines. 

 

7 - Membre du comité  de pilotage, responsabilité scientifique et organisation du 

Colloque International sur le thème « L e  procès,  mise en jeu, mise en scène du droit 

et/ou construction de la vérité » organisé à l'Université d'Amiens,  en novembre 2004. 

 

8 -  Invitée discutante au Colloque international sur « Les enlèvements d’enfants à 

travers les frontières » 20 et 21 novembre 2003 à l’Université Jean Moulin LYON 3 

 

9 – Invitation pour communication au Congrès international « Giustizia e Verità » 

organisé par l’UNIVERSITE DEGLI STUDI DI MILANO, sur le thème « Justice et 

Vérité », février 2012,  communication : « Vérité scientifique et vérité judiciaire »  

 

10 - Invitation pour communication au séminaire doctoral de déontologie organisé par 

l’UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO ITALIA , 

Dipartimento di scienze giudiriche, storiche, economique e sociale,  Communication sur 

« Avocatura e etica, il caso francese », 28 mars 2013 

 

11 - Présidente et  discutante de  la table ronde consacrée à « L’indépendance du 

juge », à la journée doctorale organisée par le CEPRISCA, Université de Picardie 

Jules Verne, AMIENS,  sur le thème « Regards sur quelques principes du procès 

équitable », 18 juin 2013 

 

12 - Invitation pour communication au Séminaire doctoral de déontologie organisé 

par l’UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO ITALIA , 

Dipartimento di scienze giudiriche, storiche, economique e sociale,  Décembre 2014 

 

13  - Organisation du café-débat, avec l’Association universitaire de droit appliqué à la 

santé (AUDAS) et le MASTER Droit de la Santé de l’UFR de droit de l’UPJV, et 

discussion sur le thème « Le secret professionnel des médecins confronté aux 

nouvelles technologies », en présence de Professeurs de Médecine du CHU d’Amiens, 

membre du conseil départemental de l’Ordre des médecins et Présidents des Tribunal 

administratif et Cour administrative d’Appel, 29 mars 2018 

  

 

DIRECTION DE MEMOIRES DE DEA, MASTER RECHERCHE 

 

La clause de non-concurrence et la contrepartie financière 

La notion de quasi-contrat 

L’œuvre architecturale, objet du contrat d’architecte 

Les effets de la rupture du mariage 

La libération du divorce 
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Les causes d'irresponsabilité pénale 

L’enfant victime et le droit 

Les obligations d
'
entretien 

La responsabilité des journalistes 

L e  nom patronymique 

L’harmonisation des contrats en Europe 

Vie privée et contrats 

Procédure d’expulsion 

 

MEMBRE DE JURYS DE THESE 

La promesse de porte-fort – Etude comparative France – Maroc, thèse soutenue par 

Noumidia CHELH,  Université de STRASBOURG, 2007 

La notion de devoir en droit de la famille – essai d’une théorisation éthique, thèse 

soutenue par Richard OUEDRAOGO, Université de PARIS VIII, 2012 (Jury : Edwige 

RUDE-ANTOINE, Denis BERTHIAU, Dominique FENOUILLET, Catherine PUIGELIER, 

François TERRE) 

ECHANGES INTERNATIONAUX :  

Invitation, Contact et partenariat avec L’Institut  INTERNATIONAL DE SOCIOLOGIE 

JURIDIQUE d’ONATI  ESPAGNE 1997 

 Contact et partenariat avec CARDIFF LAW SCHOOL 

 Contact et partenariat avec LA MAISON DU DROIT d’HANOÏ au VIETNAM 

 Contact et partenariat avec la FACULTE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

            Invitation à l’Université de BRUXELLES en 2010  

 Invitation à l’Université de MILAN février 2012 

Invitation au séminaire doctoral de l’Université de CATANZARO (ITALIE, Calabre) 2013 

Invitation au séminaire doctoral de l’Université de CATANZARO (ITALIE, Calabre) 2014 

Mise en place d’un échange ERASMUS (étudiants et enseignants) avec CATANZARO 

(Italie Calabre) 2015 et suivi des étudiants 

 

 

A C T I V I T E S   ADMINISTRATIVES ET AUTRES RESPONSABILITES 

 

 

-   Coordinatrice de l'équipe pédagogique 

de Madame le Professeur LABRUSSE-RIOU de 1991 A 1993 (Université de PARIS I) 

 

- Membre extérieur de la Commission de spécialistes de droit privé, Université de 
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CERGY PONTOISE de 1996 à 2000 

 

- Membre extérieur de la Commission de spécialistes de droit privé, à  

L’Université du LITTORAL COTE D’OPALE de 1999 à 2003 

 

- Membre extérieur nommée par l’Université de Picardie Jules Verne au 

Conseil d’Administration du Centre de Formation Professionnelle des 

Notaires de LILLE et Présidente de Jury d’examens à LILLE depuis 2000 , et 

à  PARIS  

 

- Membre du Comité de sélection, section droit privé,  à l’Université de CORTE 
(CORSE) en mai  2018  

 

 

 

► à l’Université de Picardie Jules Verne AMIENS 

 

- Responsable de la Maîtrise de droit privé de 1995 à 1997  

Faculté de droit, Université de Picardie Jules Verne,  Amiens. 

 

- Responsable de la Maîtrise de droit des affaires de 1997 à 2000 Faculté de droit. 

Université de Picardie Jules Verne,  Amiens. 

 

- Présidence de jurys d'examen (universitaires, et  examens d'entrée au CRFPA) 

 

- Membre du Conseil de Gestion de la Faculté de droit de l'UPJV - Amiens, de 1995 à 

2007. 

 

-   Membre de la Commission de spécialistes de droit privé,  Faculté de droit de l ’  

U P J V  Amiens 

 

-   Directrice Adjointe de l'Institut d'Etudes Judiciaires, UPJV,  Amiens, en 1999 et 

2000 

 

-   Création en 1999 et direction d'un DESS DROIT DES CONTENTIEUX, 

habilité par le Ministère pour la rentrée universitaire 2000 

 

- Responsable du DESS, puis MASTER DROIT DES CONTENTIEUX de 2000 à 

2008 

 

- Membre élu au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l’UPJV 

de 2012 à 2016 

 

- Membre du Conseil Académique de l’Université de Picardie Jules Verne 

AMIENS de 2012 à 2016 
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- Création et Direction de la LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU 

NOTARIAT depuis 2012  

 

● Autres Responsabilités dans les projets et la vie collective de l’établissement 

 

- Elaboration d’une nouvelle formation en droit des contentieux (DESS) et d’une 

nouvelle licence professionnelle Métiers du notariat  

- Participation aux forums étudiants 

- Animation des journées portes ouvertes, accueil des lycéens, en compagnie des 

étudiants de DESS et de MASTER 

- Participation à la cérémonie de la remise des diplômes 

- Création d’un annuaire de professionnels accueillant des étudiants en stage 

- Organisation de  l’Association des étudiants en Droit des contentieux, des visites de 

juridictions (Cour d’Appel d’Amiens, Cour de Cassation)  et de Maisons d’arrêt… 

- Suivis et visites de stages d’étudiants en formation initiale et en alternance 

- Création d’ateliers de mise en situation (organisation de plaidoiries, de procès, de 

médiations et de cafés -débats) 

- Chargée de la coordination pédagogique avec le Conseil Régional des Notaires de la 

Cour d’Appel d’Amiens, organisation de rencontres avec les professionnels  

 

 

 


