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Eugénie Petitprez 
Curriculum Vitae 

 
Née le 25/02/1991 

57 rue Charles Cagny 
80 630 BEAUVAL 
Tél : 06 16 89 30 82 

eugenie.petitprez@outlook.fr 

Parcours universitaire 
 
2021 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences – Section 01.  
 
2019 :  Doctorat de droit privé, Université de Picardie Jules Verne.  

- Thèse intitulée La responsabilité du fait des choses incorporelles, Contribution à l’étude du droit 
commun.  Direction de Madame le Professeur Sophie PELLET. 

  
2015 :  Master 2 Droit Privé Approfondi, parcours recherche, Université de Picardie Jules Verne. 
             Mention « Assez bien ».      
 
2014 :  Master 1 Droit Privé Approfondi, Université de Picardie Jules Verne. 

  
2013 :  Licence bi-disciplinaire Droit/Anglais, Université de Picardie Jules Verne. 
 

Statut à l’université 
 

Depuis 2022 : Maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne.  

2020 - 2022 : Enseignant - chercheur contractuel à l’Université de Picardie Jules Verne. 

2018 - 2020 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Picardie Jules Verne.  

2015 - 2018 : Doctorante contractuelle à l’Université de Picardie Jules Verne. 

Activité d’enseignement 
 

Cours magistraux et séminaires : 

- Séminaire consacré à la responsabilité du fait des produits défectueux, Master 2 Droit des 

assurances, Université Caen Normandie.  

- Protection de l’identité numérique, 3e année de Licence professionnelle Assistant juridique, Université 

de Picardie Jules Verne.  

- Droit des personnes, 1ère année de Licence, Université de Picardie Jules Verne.  

Travaux dirigés (Université de Picardie Jules Verne) :  

- Droit des successions et des libéralités, Master 1. 

- Contrats commerciaux, Master 1.  

- Droit des assurances, Master 1. 

- Protection de l’identité numérique, 3e année de Licence professionnelle Assistant juridique. 
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- Droit des sûretés, 3e année de Licence. 

- Régime général des obligations, 3e année de Licence. 

- Droit des contrats, 2e année de Licence. 

- Droit de la responsabilité civile, 2e année de Licence. 

- Droit de la famille, 1ère année de Licence. 

- Introduction au droit, 1ère année de Licence.  

 
 

Activité de recherche – Publications 

Publications 

 

Thèse de doctorat 

- La responsabilité du fait des choses incorporelles, Contribution à l’étude du droit commun, 

Préf. S. PELLET, PUAM, coll. Centre Pierre Kayser, 2021.  

 

Études 
 

- « L’opposabilité des exceptions et l’extinction du cautionnement », in Le droit du cautionnement 

depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, dir. M. HOYER, R. BROUSSAIS et E. PETITPREZ, à paraître aux 

éditions du CEPRISCA.  

 

- « Les plateformes et l’information. Quelle responsabilité des plateformes pour les informations 

diffusées par les utilisateurs ? », in Plateformes d’intermédiation numérique. De nouveaux acteurs, de nouveaux 

rôles ?, dir. D. COCTEAU-SENN et S. MOREIL, à paraître aux éditions du CEPRISCA. 

 

- « Le Château ambulant : libres propos sur les rapports entre la personne et la chose », 

contribution aux actes du colloque Miyazaki et le droit, dir. Y. BASIRE, H. KASSOUL, M. LAREL et E. 

NETTER, à paraître aux PUAM, coll. « Inter normes ».  

 
- « La responsabilité du fait des produits défectueux » in Responsabilité civile, dir. F. GASNIER et R. 

BIGOT, Lexbase, juillet 2022.  

- « E-sport et acceptation des risques : renouveau ou statu quo ? », Jurisport, mars 2022, no 228, 

p. 41.  

- « À propos de l’utilisation de l’IA en matière de santé : limites et perspectives », avec E. ARNAUD, 

Lexbase Hebdo, édition privée, no 891, 20 janvier 2022.  

- « Quand l’IA fait son cinéma : réflexions à propos de la titularité des droits sur une intelligence 

artificielle intégrée à une œuvre audiovisuelle », Revue Lamy Droit de l’Immatériel, décembre 2021 et 

janvier 2022, partie I au no 187, p. 53 ; partie II au no 188, p. 43.  

- « Standard humain ou standardisation algorithmique de l’évaluation du dommage corporel ? », 

avec R. BIGOT, Lexbase avocats, janvier 2021, n° 310. 

- « Les causes étrangères : dualisme ou division de la causalité ? », Revue de la Recherche Juridique, 

PUAM, 2020-2, no 182, p. 851.  
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- « Du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 à la proposition de loi du 29 

juillet 2020 – Tableau comparatif », avec R. BIGOT, Lexbase Hebdo édition privée, no 840, 15 octobre 

2020. 

 

Notes 

- « Déchéance de garantie : encore faut-il qu’elle ait été acceptée par l’assuré », Dalloz Actualité, 

28 septembre 2022.  

- « Loi pouvoir d’achat et résiliation du contrat d’assurance », Dalloz Actualité, 15 septembre 2022.  

- « Compétence de l’ONIAM : rappel du principe de subsidiarité », Dalloz Actualité, 30 juin 2022.  

- « La théorie de la distinction des gardes va-t-elle renaître ? », Actu-juridique, 13 juin 2022.  

- « Aggraver n’est pas causer. Retour sur la faute de la victime comme cause d’exonération du 

producteur d’un produit défectueux », LPA, no 6, novembre 2021, p. 58.  

- « Quelques vues sur le risque composite et le caractère aléatoire du contrat d’assurance », 

Bulletin Juridique des Assurances, no 76, juillet - août 2021.  

- « Transfert de la garde et indifférence du discernement : le vent est-il en train de tourner ? », 

Revue Juridique Personnes et Famille, avril 2021, p. 40.  

- « 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 », avec M. HOYER et 

R. BIGOT, Lexbase Hebdo édition privée, no 845, 26 novembre 2020.  

- « L’opposabilité des exceptions par la caution : le mystère s’épaissit », Revue Lamy Droit civil, 

juillet-août 2020, p. 29. 

- « L’insulte aux morts dans la communauté des gens du voyage : la faute de provocation comme 

cause d’exonération ? », Revue Lamy Droit Civil, février 2020, p. 32.  

 

Communications 

- « La réparation du dommage causé par un système d’intelligence artificielle » contribution à la 

journée d’étude Les enjeux liés à l’utilisation de l’IA en matière de santé : regards croisés, avec le soutien du 

CEPRISCA (Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens). Dir. E. PETITPREZ. À venir, le 

14 avril 2023.  

- « Propos introductifs », contribution à la journée d’étude Le droit des sûretés réelles depuis l’ordonnance du 15 

septembre 2021, avec le soutien du CEPRISCA (Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens). 

Dir. M. HOYER, E. PETITPREZ et R. BROUSSAIS. À venir, le 24 mars 2023.  

- « L’opposabilité des exceptions et l’extinction du cautionnement », contribution à la journée 

d’étude Le droit du cautionnement depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, auprès de la Cour d’appel d’Amiens 

et avec le soutien du CEPRISCA (Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens), le 29 

avril 2022. Dir. M. HOYER, E. PETITPREZ et R. BROUSSAIS.  

- « Standard humain ou standardisation algorithmique de l’évaluation du dommage corporel ? », 

avec R. BIGOT, contribution au séminaire État des lieux critique des outils d’évaluation des préjudices consécutifs 

à un dommage corporel, organisé par le Centre de recherche en droit Antoine Favre les 7 et 8 décembre 

2020. Dir. C. QUEZEL-AMBRUNAZ.  
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- « Les plateformes et l’information. Quelle responsabilité des plateformes pour les informations 

diffusées par les utilisateurs ? », contribution à la journée d’étude Plateformes d’intermédiation numérique. 

De nouveaux acteurs, de nouveaux rôles ?, organisée par le CEPRISCA (Centre de Droit Privé et de Sciences 

Criminelles d’Amiens), Université de Picardie Jules Verne, le 15 novembre 2019. Dir. D. COCTEAU-

SENN et S. MOREIL.  

  

Organisations de manifestations scientifiques 

- Les enjeux liés à l’utilisation de l’IA en matière de santé : regards croisés, journée d’étude 

organisée avec le soutien du CEPRISCA (Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens), 

à venir, le 14 avril 2023.  

- Le droit des sûretés réelles depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, journée d’étude organisée 

avec le soutien du CEPRISCA (Centre de Droit Privé et de Sciences Criminelles d’Amiens). À venir, le 

24 mars 2023.  Avec M. HOYER et R. BROUSSAIS. 

- Le droit du cautionnement depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, journée d’étude organisée 

auprès de la Cour d’appel d’Amiens et avec le soutien du CEPRISCA (Centre de Droit Privé et de 

Sciences Criminelles d’Amiens), le 29 avril 2022. Avec M. HOYER et R. BROUSSAIS.  

 


