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I- Formation universitaire 
 
Doctorat de droit privé 
Thèse : La preuve de la propriété, soutenue le 11 décembre 2020 à l’Université d’Amiens, 
devant un jury composé de Mesdames les Professeurs Lucie MAYER et Laëtitia 
TRANCHANT et de Messieurs les Professeurs Frédéric DANOS, Thierry REVET et 
Antoine TADROS (directeur).  
Obtention de l’examen d’entrée au Centre régional de formation à la profession 
d’avocat 
Master 2 – « Droit privé approfondi » – « Contrats et patrimoine » – Université d’Amiens. 
Mention bien. 
Master 1 – « Droit privé approfondi » – Université d’Amiens. 
Mention assez bien.  
Master 1 – Droit des affaires – Université Paris X, Nanterre. 
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2016 
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II- Statut universitaire 
 
Maître de conférences en droit privé – Université d’Amiens 
Chargée d’enseignement – Université d’Amiens 
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche – Université d’Amiens. 
Missions d’enseignement – Université d’Amiens. 
Doctorante contractuelle – Université d’Amiens. 
Membre du Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens (EA 3911). 
 

Depuis 2022 
2021/2022 
2019/2021 
2017/2019 
2016/2019 

Depuis 2016 
 

III- Enseignements 
 
Séminaires et cours magistraux :  

- Régimes matrimoniaux, Master 2 « Droit patrimonial » – IHEDREA. 
- Droit des biens, IEJ – Université d’Amiens. 
- Droit rural, Master 1 – Université d’Amiens.  
- Régime général des obligations, Licence 3 – Université d’Amiens.  
- Droit des biens, Licence 2 – Université d’Amiens.  

 
Travaux dirigés :  

- Droit des entreprises en difficulté, Master 1, Université d’Amiens.  
- Droit des contrats spéciaux, Master 1, Université d’Amiens.  
- Régimes matrimoniaux, Master 1, Université d’Amiens.  
- Contentieux des baux, Master 1, Université d’Amiens.  
- Régime général des obligations, Licence 3, Université d’Amiens.  
- Droit des sûretés, Licence 3, Université d’Amiens.  
- Droit des contrats, Licence 2, Université d’Amiens.  
- Droit des biens, Licence 2, Université d’Amiens.  
- Droit de la responsabilité civile, Licence 2, Université d’Amiens.  
- Introduction au droit, Licence 1, Université d’Amiens.  
- Droit de la famille, Licence 1, Université d’Amiens.  
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IV- Travaux universitaires 

 
Thèse de doctorat : « La preuve de la propriété », préf. A. Tadros, éd. CEPRISCA, coll. Thèses, 
LGDJ, 2022.  
 
Articles :  

- « Loi “Climat et résilience” : le droit de surplomb et le tour d’échelle pour isolation thermique par 
l’extérieur à l’épreuve du droit commun », à paraître janvier 2023, RRJ.  

- « Proportionnalité de l’engagement et “reste à vivre” en droit du cautionnement, Contribution à l’étude 
du nouvel article 2300 du Code civil », RTD Civ., 2022, p. 41. 

- « Le transfert d’une convention d’occupation temporaire du domaine public », Defrénois, no 9, 3 mars 2022, 
p. 15. 

- « La réforme de l’exigence de proportionnalité du cautionnement », CEPRISCA, Coll. Colloques, à 
paraître.  

 
Notes : 

- « La reconduction tacite du bail d’habitation verbal », note sous Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, 
no 20-19.450, à paraître, LPA.  

- « L’imprescriptibilité des servitudes discontinues – Pour une extension du droit commun de l’usucapion », 
note sous 3e Civ., 17 juin 2021, no 20-19.968, LPA, 30 nov. 2021, no 201g3, p. 46-49.  

- « Vers une réglementation de la preuve de l’état d’enclave juridique ? », note sous 3e Civ., 17 décembre 
2020, no 19-11.376, JCP A, no 14, 5 avr. 2021, 2101.   

- « Vers une extension du domaine de l’obligation de jouissance paisible et raisonnable des lieux loués par 
le preneur ? », note sous 3e Civ., 17 décembre 2020, no 18-24.823, LPA, no 027, 8 févr. 2021, pp. 13-18.   

- « Monsanto et les sept péchés capitaux – Épilogue de la “saga du Lasso” par la condamnation du 
producteur sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil », note sous 1re Civ., 21 octobre 
2020, no 19-18.689, Hebdo éd. privée, Lexbase, no 845, 26 novembre 2020 – article coécrit avec Eugénie 
Petitprez et Rodolphe Bigot.  

- « Le pouvoir de disposer d’un bien inaliénable : conditions et modalités », note sous 1re Civ., 30 janvier 
2020, no 18-25.381, Hebdo éd. privée, Lexbase, no 817, 19 mars 2020.  

- « La nature juridique de la mesure d’effacement de dette », note sous 2e Civ., 10 janvier 2019, no 17-21.774, 
Actualité du droit, Lamy, 27 mars 2019.  

 
Encyclopédies :  
- Rédaction du titre consacré à la responsabilité civile contractuelle, Encyclopédie « Droit de la 

responsabilité civile », Lexbase, avril 2022.   
- Actualisation du fascicule no 2070, « Cession amiable du fonds de commerce – Action résolutoire du 

vendeur – Effets entre les parties », J.-Cl. Entreprise individuelle, 25 août 2021.   
- Rédaction du fascicule no 1030, « Formalités de création du fonds de commerce », J.-Cl. Entreprise 

individuelle, à paraître, janvier 2023.  
 

Communications :  
- « La réforme de l’exigence de proportionnalité du cautionnement ». Intervention lors du colloque intitulé 

« Le droit du cautionnement depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 », 29 avril 2022, Cour d’appel 
d’Amiens.  

- « Propos conclusifs ». Intervention lors du colloque intitulé « Le droit du cautionnement depuis 
l’ordonnance du 15 septembre 2021 », 29 avril 2022, Cour d’appel d’Amiens.  
 

Organisation de manifestations scientifiques :  
- Organisation d’un cycle de conférences consacré à la réforme du droit des sûretés :  

o Première conférence, co-organisée avec Romain Broussais et Eugénie Petitprez, relative à la 
réforme du droit du cautionnement auprès de la Cour d’appel d’Amiens, 29 avril 2022, 
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CEPRISCA. 
o Seconde conférence, co-organisée avec Monsieur Romain Broussais et Madame Eugénie 

Petitprez, relative à la réforme des sûretés réelles, à venir, 24 mars 2023, CEPRISCA. 
 

- Organisation d’un colloque consacré aux risques de l’exercice de la profession de notaire avec Monsieur 
Rodolphe BIGOT, CEPRISCA (Amiens) et THEMIS-UM (Le Mans). À venir, 6, 7 et 8 décembre 2023.  

 

Direction scientifique :  
- Actes de colloque relatifs à la réforme du droit du cautionnement, éd. CEPRISCA, 2023, à paraître.  
- Actes de colloque relatifs à la réforme du droit des sûretés réelles, éd. CEPRISCA, 2024, à venir.  

 
 

 


