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Parcours universitaire 
 

2019 Maître de conférences en droit privé, Université de Picardie Jules Verne 

2018 Doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thèse, « La notion de libéralité », sous la direction du Pr. A.-M. Leroyer 

2011 Master 2 Droit notarial, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2010 Master 2 Droit patrimonial approfondi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2009 Master 1 Droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2008 Licence Droit et science Politique, Université de Nice 

  
 

Activités d’enseignement 
 

Université de Picardie Jules Verne 

• Méthodologie au projet tuteuré (Licence professionnelle – Métiers du notariat) 

• Droit des successions (Licence professionnelle – Métiers du notariat) 

• Droit de la famille (Licence 1) 

• Droit rural (Master 1) 

• Droit patrimonial de la famille (Master 2 Droit privé) 
 

École de droit de la Sorbonne : 

• Droit des sûretés (Master 1) 

• Droit de la famille (Licence 1) 

• Droit civil, Introduction au droit et droit des personnes (Capacité 1) 

• Droit civil, Droit des obligations (Capacité 1) 

• Introduction au droit (Licence 1) 

• Droit des successions (Master 1) 

• Droit des régimes matrimoniaux (Master 1) 
 

CAVEJ : 

• Droit notarial privé (Capacité 2) 

• Droit des successions (Master 1) 

• Institutions juridictionnelles (Licence 1) 
 

IEJ Jean Domat : 

• Séminaires de correction en droit civil 

• Conférences d’actualisation en droit des personnes et de la famille, puis en droit civil 



• Conférences de méthodologie au cas pratique 

• Webconférence de méthodologie et d’actualisation en droit civil avec les étudiants de 

l’IEJ de Nouvelle-Calédonie 

• Réponse aux questions individuelles des étudiants en droit des personnes et de la famille, 

puis en droit civil (depuis 2013, 96 heures) 
 

 

Activités de recherche 
 

• « Vers une primauté du droit du divorce sur le droit des procédures collectives ? », D. 

2019, p. 980 

• La notion de libéralité, thèse soutenue à l’IRJS, amphithéâtre de Sainte-Barbe, le 6 

décembre 2018 devant un jury composé de M. le Professeur Rémy Cabrillac 

(rapporteur), Mme le Professeur Isabelle Dauriac (présidente), M. le Professeur Yves-

Marie Laithier, Mme le Professeur Anne-Marie Leroyer (directrice de recherche) et M. 

le Professeur Marc Nicod (rapporteur) 

• Cours de méthodologie au cas pratique en droit privé, site internet de l’UNJF, février 

2016, https://cours.unjf.fr/course 

• Le droit des personnes et de la famille à l’épreuve des droits fondamentaux, site internet 

« Ressources Open Access » de l’IEJ Jean Domat (Paris 1), juill. 2016, https://iej.univ-

paris1.fr/openaccess/libertes-famille/ 

• « De nécessaires aménagements rédactionnels suite à la confirmation de la nature 

irréfragable de la clause de présomption de contribution aux charges du mariage par la 

Cour de cassation », LPA 29 mai 2015, n° 107 

• « Constitutionnalité du droit de présentation : une courte victoire pour le notariat », LPA 

9 déc. 2014, n° 245 

• « L’indemnisation des impenses réalisées par un ex-époux sur les biens durant 

l’indivision post-communautaire », LPA 24 nov. 2014, n° 234 
 

 

Responsabilités administratives et collectives 
 

• Responsabilité de la licence professionnelle – Métiers du notariat à l’Université de 

Picardie Jules Verne 

• Organisation et supervision des prépas CRFPA annuelle et estivale de l’IEJ Jean Domat 

de Paris 1 (jusqu’à 3600 étudiants et 150 intervenants par an, de 2016 à 2019) 

• Représentante des doctorants au conseil du Département de droit privé de l’EDDS et au 

conseil scientifique de l’EDDS (de 2016 à 2018) 

https://cours.unjf.fr/course
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/libertes-famille/
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/libertes-famille/

