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Thèmes de recherche 

Approche transversale du droit privé : droit commun des contrats, droit des contrats spéciaux, 
droit de la consommation, droit de la responsabilité, rapports Droit et Economie. 
 

Cursus universitaire 

2011 : Qualification à la Maîtrise de conférences, section CNU Droit privé et sciences 
criminelles (01) 
 
2010 : Doctorat de droit privé et sciences criminelles 
 
Thèse intitulée : Essai d’une théorie générale de la contrainte économique en droit privé sous  
la direction de Madame le Professeur Véronique Magnier. 
 
Membres du jury : Monsieur le Professeur D. Mazeaud (Président), Madame le Professeur F. 
Labarthe, Monsieur le Professeur M. Mekki, Monsieur le Professeur B. Dondero, Madame le 
Professeur V. Magnier. 
 
Mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité des membres du jury. 
Autorisation de publication en l’état. 
Proposition pour une subvention pour publication et pour prix de thèse. 
 

Parcours professionnel 

Depuis 2012 : Maître de conférences de droit privé, IUT de l’Aisne, Département Carrières 
juridiques, Université de Picardie Jules Verne. 
 
2011 à 2012 : Enseignante vacataire, Université de Picardie Jules Verne et Université de Paris 
XI. 
 
2008 à 2011 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de Picardie 
Jules Verne. 
 
2005 à 2008 : Allocataire de recherche, Conseil régional de Picardie et Fonds social européen. 
 

Publications 

Ouvrages: 
Leçons de droit de la famille, Manuel collectif, éd. Ellipses, juin 2012 
 
Les sources du droit, éd. Robert Altani, septembre 2012 
 
Articles : 
 
« Les avant-contrats en droit français : entre liberté contractuelle et contrainte (après 
l’ordonnance du 10 février 2016) », in Le contrat, étude de droit comparé franco-argentin, janv. 
2019, à paraître.  



 
« La distinction entre la définition et la qualification », in DICODEX, Réflexions sur les 
définitions juridiques codifiées, actes du colloque organisé par le CEPRISCA, éd. CEPRISCA, 
coll. Colloques, 2015, p. 305 à 313. 
 
« L’information du consommateur », in Enjeux de la réforme du droit de la consommation, 
colloque organisé par l’IDEP, LPA,  2 juin 2014, n°128, p.5 et svtes. 
 
« Les conditions d’admission de la violence économique en matière de cession de droit 
sociaux », Gaz. Pal., éd. Sociétés, 29 juin 2013, n°180, p. 11 et svtes. 
 
«  La faute détachable des fonctions, condition de l’action en responsabilité du tiers contre le 
dirigeant, entre certitudes et hésitations, Gaz. Pal., éd. Sociétés, 6 avril 2013, n°96, p.8 et svtes. 
 
« Le traitement de la dépendance dans quelques autres branches du droit privé », in La 
dépendance – Regards croisés, Actes de la journée d’études tenue à Amiens le 8 octobre 2010, 
Revue générale de droit médical, n° 38, mars 2011. 
 
« La violence économique : une nouvelle forme d’esclavage moderne ? », Semaine sociale 
Lamy, n°1213, 2 mai 2005. 
 

Participations à des projets de recherche 

Membre du Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens (CEPRISCA). 
 
Membre de l’Institut Droit, Ethique et Patrimoine (IDEP), centre de droit privé de Paris XI 
 
Membre de l’Atelier Régional de Jurisprudence (ARJ) d’Amiens. 
 
Membre du comité scientifique et d’organisation du colloque intitulé « Enjeux de la 
réforme du droit de la consommation », organisé par l’IDEP, auditorium du Conseil 
supérieur du notariat, 27 mars 2014. 
 
Participation au projet DICODEX (extraction des définitions du Code des douanes) 
 
Participation aux Actes de la journée d’études « La dépendance – Regards croisés » tenue à 
Amiens le 8 octobre 2010 sous la direction scientifique de Madame le Professeur J. Flauss –
Diem. 
 

Enseignements 

Cours magistraux de droit commun des contrats, droit des contrats spéciaux, droit de la 
responsabilité civile, droit de la consommation et droit de la distribution. (IUT de l’Aisne) 
 
Cours magistral de contrats civils et commerciaux (DU droit-anglais 3ème année, Faculté de 
Droit de Sceaux, Université de Paris-Sud XI -2011 à 2015) 
 

Responsabilités administratives et pédagogiques 

Chef de Département Carrières juridiques Laon-Cuffies de l’IUT de l’Aisne. 
 
Responsable de la Licence professionnelle Assurances-Gestion de sinistres, Département 
Carrières juridiques, Iut de l’Aisne. 
 
Présidente du jury VAE Licence professionnelle banque/assurance, Département 



Carrières juridiques, IUT de l’Aisne. 
 
Membre du Conseil de l’IUT. 
 

 

 

 

 

 

 

 


