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CARRIERE 
 
 FONCTIONS  

 
• 2013-aujourd’hui : Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
• 2005-2013 : Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
• 2004-2005 : Maître de conférences à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) 
 
 FORMATION 

 
• Agrégation de droit privé et de sciences criminelles, 2005 – Rang : 4e/28 
• Doctorat en droit de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), 2003, sous la direction 

de Geneviève Viney 
• DEA de droit privé de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), 1997 

 
 
ENSEIGNEMENTS 
 

Année universitaire 2021-2022 : 
 

• Licence 1 : Droit civil, 2e semestre (droit des personnes, droit des biens) 
• Collège de droit, 3e année : Filière internationale 
• Collège de droit, 3e année : Ateliers de Plaidoyer 
• Master 2 Droit privé général : Cours de droit des personnes et de la famille 
• Master 2 Droit privé général : Séminaires de droit des personnes et de la famille 
• Master 2 Communication juridique, sociologie du droit et de la justice : Sociologie 

juridique 
• Magistère Juriste d’affaires 1re année : Droit de la famille 

 
 
 
ACTIVITES ET RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
 

-A l’Université Panthéon-Assas : 
 

• Directrice du Collège de droit (depuis 2019) 
• Responsable du Master 2 Communication juridique, sociologie du droit et de la justice 

(depuis 2014) 
• Coordonnatrice de la troisième année de la filière internationale du Collège de droit 
• Membre de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) 

 
 



 
 

-A l’Université de Reims : 
 

• Présidente de la Section de droit privé, Université de Reims (2010-2013) 
• Responsable du Master 2 de droit notarial, Université de Reims (2006-2013) 
• Directrice du centre de recherche CEJESCO (Centre d’études juridiques sur l’efficacité 

des systèmes continentaux) JE 1978  (2005-2009) 
• Membre du Conseil de gestion de l’UFR-Droit (2008-2013) 

 
     -Autres : 
 

• Membre élu du CNU Section 01 (2011-2015) 
• Membre de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française 
• Membre du jury des Prix de thèse de la Chancellerie des Universités de Paris (2012-

 2013) 
• Membre du comité d’organisation des Mélanges en l’honneur de Geneviève Viney 

 
 
 
TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 
 
OUVRAGES 
 
• (dir.), La réserve héréditaire, avec Philippe Potentier, éd. Panthéon-Assas, hors-collection, 

2020 
• Droit des successions, avec Christophe Vernières, PUF, Thémis, 2018 
• (dir.), Renonciations et successions : quelles pratiques ?, recherche financée par la Mission « Droit 

et Justice » (GIP) du Ministère de la Justice, Defrénois, coll. Expertise notariale, 2017 
• L’efficacité économique en droit, ouvrage collectif sous la direction de Sylvain Bollée, Yves-

Marie Laithier et Cécile Pérès, Economica 2010 
• La règle supplétive, préface G. Viney, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 421, 2004 

 
 
RAPPORT OFFICIEL 
 

• La réserve héréditaire, rapport du groupe de travail co-dirigé avec Philippe Potentier, 
notaire, remis à la ministre de la Justice, garde des Sceaux, le 13 décembre 2019 
  

 
COURS 
 
• Droit des personnes et de la famille, « Prépa-Dalloz » au CRFPA  
 

 
 
 
 
 
ARTICLES D’OUVRAGES COLLECTIFS 



 
• Compulsory Portion in France, in K. G. Reid, M. J. de Waal and R. Zimmermann (ed.), 

Mandatory Family Protection, Comparative Succession Law, vol. III, Oxford Univ. Press, 2020, 
p. 78 

• v° Autonomie de la volonté, in N. Blanc, R. Boffa et D. Mazeaud (dir.), Dictionnaire du 
contrat, Lextenso, 2018, p. 77  

• v° Liberté contractuelle, in N. Blanc, R. Boffa et D. Mazeaud (dir.), Dictionnaire du contrat, 
Lextenso, 2018, p. 714  

• v° Principes (applicables au contrat), in N. Blanc, R. Boffa et D. Mazeaud (dir.), Dictionnaire 
du contrat, Lextenso, 2018, p. 877  

• v° Règles supplétives, in N. Blanc, R. Boffa et D. Mazeaud (dir.), Dictionnaire du contrat, 
Lextenso, 2018, p. 943 

• La liberté testamentaire en droit anglais après la décision Ilott v. The Blue Cross and others 
[2017] de la Cour Suprême du Royaume-Uni, in Le juriste dans la cité, Etudes à la mémoire de 
Philippe Neau-Leduc, Lextenso, 2018, p. 773 

• Mandatory and non-mandatory elements, in J. Cartwright and S. Whittaker (ed.), The Code 
Napoleon rewritten rewritten : French Contract Law after the 2016 Reform, Hart publishing, 2017, 
p. 167 

• Mirabeau, Discours sur l’égalité des partages dans les successions en ligne directe, in W. Mastor, J. 
Benetti, P. Egéa et X. Magnon (dir.), Les grands discours de la culture juridique, préf. R. 
Badinter, Dalloz, 2017, p. 42 

• Rapport général, in C. Pérès (dir.) Renonciations et successions : quelles pratiques ?, Defrénois, 
coll. Expertise notariale, 2017, p. 17 

• Will Substitutes in French Law, in A. Braun et A. Röthel (ed.), Passing Wealth on Death : 
Willl Substitutes in Comparative Perspective, Hart Publishing, 2016, p. 159 

• Intestate Succession in France, in K.G.C. Reid, Marius de Waal et R. Zimmermann (ed.), 
Intestate Succession, Comparative Succession Law, Oxford University Press, 2015, p. 33 

• Eugène Gaudemet : l’historien des doctrines, in Hommage à Eugène Gaudemet, Association 
Henri Capitant, Dalloz, Thèmes & Commentaires, 2015, p. 49 

• Les successions à l’heure des nouvelles mutations de la famille, in La famille en mutation, 
Archives de philosophie du droit, 2014, p. 173 

• La morale et le droit patrimonial, in D. Bureau, F. Drummond et D. Fenouillet (dir.), La 
morale et le droit, Dalloz, Thèmes & Commentaires, 2011, p. 155 

• Rapport introductif, in S. Bollée, Y.-M. Laithier et C. Pérès (dir.), L’efficacité économique en 
droit, Economica, Coll. Etudes juridiques, 2010, p. 1 

• La réception du droit souple par les destinataires, in Le droit souple, Travaux de 
l’Association H. CAPITANT, Journées nationales, Boulogne-sur-Mer, Dalloz, 2009, p. 
93 

•  L’intérêt général et les lois restrictives de responsabilité civile, in Mélanges en l’honneur de 
Geneviève Viney, LGDJ, 2008, p. 805 

 
 
 
 
 
 
ARTICLES DE REVUES 
 
• L’environnement doit-il devenir une personne ?, Rev. Energie, environnement, infrastructure, à 

paraître. 



• Quelques observations relatives à la réserve héréditaire dans le projet de loi confortant le 
respect des principes de la République, Rev. crit. DIP, 2021, p. 296 

• Lien biologique et filiation : quel avenir ?, D. 2019, p. 1184 
• La clause d’exclusion de l’administration ou de la jouissance légale : une intarissable 

controverse  en droit de la famille, Revue de droit d’Assas, 2018, n°17, p. 60 
• La déjudiciarisation du droit des personnes et de la famille, JCP N, 2018, 1151 
• avec S. Bollée, Le caractère impératif ou supplétif des nouvelles règles du droit des 

contrats devant l’arbitre, Rev. arbitrage 2017-1, p. 93 
• Les règles supplétives et impératives dans le nouveau droit des contrats, JCP G 2016, 454 
• Le notaire, auxiliaire de justice, JCP N 2016, 1166  
• Les données à caractère personnel et la mort. Observations relatives au projet de loi pour 

une République numérique, D. 2016, p. 90 
• Observations sur « l’absence » de principes directeurs à la lumière du projet d’ordonnance 

portant réforme du droit des contrats, RDC 2015, p. 647 
• L’étude d’impact à la lumière de la réforme par ordonnance du droit des obligations, RDC 

2014, p. 275 
• L’article 6-1 du code civil : heurs et malheurs du titre préliminaire, D. 2013, p. 1370 
• Le droit des successions dans le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes 

de même sexe, Dr. fam. 2013, p. 15 
• La note d’arrêt en droit privé, Rev. hist. fac. dr. 2013, n°33, p. 245 
• Le renvoi à la loi ou la reproduction de la loi dans l’acte notarié, JCP N 2012, p. 34 
• La prescription de la pétition d’hérédité : pour une intervention législative, D. 2011, p. 

2416 
• Livre vert de la Commission européenne : les sources contractuelles à l’heure de la 

démocratie participative, RDC 2011, p. 13 
• La question prioritaire de constitutionnalité et le droit des contrats, RDC 2010, p. 539 
• « La liberté contractuelle et l’ordre public dans l’avant-projet de réforme du droit des 

contrats de la Chancellerie, (à propos de l’art. 16 al. 2 du projet) », D. 2009, chron. p. 381 
• Du contrat public en général et du « rescrit contractuel » en particulier, (à propos du 

Rapport public du Conseil d’Etat pour 2008), RDC 2009, p. 17 
• Les pratiques commerciales trompeuses sur les sources du droit des contrats, (à propos 

de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie), RDC 2008, p. 1083 
• Avant-projet de réforme du droit des obligations et sources du droit, RDC 2006, p. 281 
• La nature juridique des engagements collectifs de conservation, Defrénois 2005, p. 175 

 
 
NOTES  
 
• Libéralité faite à une association incapable de recevoir : volte-face au sujet de l’affiliation 

(Cass. civ. 1re, 14 avril 2021), Bull. Joly sociétés, n°7/8-2021, p. 36 
• Les suites de l’affaire Our body : nullité du contrat d’assurance pour cause illicite (Cass. 

civ. 1re, 29 oct. 2014), RDC 2015, p. 370 
• Le droit à la preuve et le secret professionnel du notaire (Cass. civ. 1re, 4 juin 2014), RDC 

2014, p. 756 
• La liberté contractuelle et le Conseil constitutionnel (Cons. constit. n°2013-272 DC du 

13 juin 2013), RDC 2013, p. 1285 
• Le contrat, l’ordonnance de Villers-Cotterêts et l’article 6 de la Convention européenne 

des droits de l’homme (Cass. com. 27 nov. 2012), RDC 2013, p. 495 



• L’instrumentalisation du droit européen des droits de l’homme par la Cour de cassation 
(Cass. civ. 1re, 12 juill. 2012), RDC 2013, p. 36 

• Le principe de sécurité juridique, dont bénéficie le contrat en matière successorale, 
légitime les discriminations fondées sur la naissance (Cour EDH 21 juill. 2011 Fabris c./ 
France), RDC 2012, p. 32 

• Le droit viager au logement du conjoint survivant et la volonté individuelle : la redoutable 
épreuve du formalisme vexatoire, note sous Cass. civ. 1re, 15 déc. 2010, D. 2011, p. 578 

• L’interdiction de déroger par contrat aux règles monarchiques de transmission du titre de 
noblesse à l’aîné des mâles (à propos de CE, 16 fév. 2011), RDC 2011, p. 781 

• Anéantissement du contrat et restitutions sous l’emprise de l’effectivité des droits 
fondamentaux, RDC 2010, p. 1185 

• La sanction de la fraude à la loi (Cass. civ. 3e, 1er avril 2009), RDC 2009, p. 1317 
• La condamnation de la dérogation conventionnelle rétrospective à la loi (Cass. soc., 7 nov. 

2007), RDC 2008, p 198 
• L’avenir compromis des lois de validation consécutives à un revirement de jurisprudence, 

note sous Cass. soc., 13 juin 2007, D. 2007, p. 2439 
• Le contrat, la sécurité juridique et les mesures transitoires : les suites de l’arrêt KPMG, 

RDC 2007, p. 1091 
• La loi, le juge et la qualification du contrat (Cass. civ. 2e, 16 nov. 2006), RDC 2007, p. 671 
• L’erreur de droit sur la jurisprudence (Cass. civ. 1re, 27 juin 2006), RDC 2007, p. 229 
• La consécration du principe de sécurité juridique et la protection du contrat par le droit 

transitoire (CE, 24 mars 2006), RDC 2006, p. 1038 
• Le juge administratif et les recommandations de la Commission des clauses abusives (CE, 

16 janv. 2006), RDC 2006, p. 670 
 

 
ORGANISATION DE CONFERENCES ET DE COLLOQUES 
 
• Renonciations et successions : quelles pratiques ?, Conseil supérieur du notariat, 11 mai 2017  
• avec D. Fenouillet, J. Garrigue, S. Gerry-Vernières, T. Genicon, D. Mazeaud, M. 

Mekki et J.-B. Racine, Flexibles notions, La responsabilité civile, Les séminaires du 
Laboratoire de sociologie juridique, année 2016-2017 

• Réflexions sociologiques sur la « loi J 21 » de modernisation de la justice du 21e siècle : Une justice 
plus proche du justiciable ? Un accès au droit facilité ?, avec les étudiants du Master 2 Usages 
sociaux du droit et communication juridique, Univ. Panthéon-Assas, 22 mars 2017 

• Le traitement des grands procès politiques par les chroniqueurs judiciaires, avec les étudiants du 
Master 2 Usages sociaux du droit et communication juridique, Univ. Panthéon-Assas, 
19 février 2016 

• A l’heure de Facebook et Twitter, le législateur n’est-il qu’un communiquant ?, avec les étudiants 
du Master 2 Usages sociaux du droit et communication juridique, Univ. Panthéon-
Assas, 29 janvier 2015 

• Famille et patrimoine, Rencontres franco-belges (Reims-Namur), en collaboration avec 
Maître Etienne Béguin (Université de Louvain), Chambre interdépartementale des 
notaires de Reims, 14 novembre 2013 

• La gestion du patrimoine d’autrui, en collaboration avec Maître Jean-Louis Landes, ARNU-
Reims, 22 mars 2013  

• L’efficacité et le notariat, en collaboration avec Maître Jean-Louis Landes, ARNU-Reims, 
3 février 2012  

• Le Champagne et le notariat, en collaboration avec Maître Etienne Charbonneaux, 
l’ARNU-Reims, 2011 



• L’efficacité économique en droit, avec Sylvain Bollée et Yves-Marie Laithier, Université de 
Reims, 2008 

 
 

PARTICIPATION A DES CONFERENCES A L’ETRANGER ET ENSEIGNEMENTS EN LANGUE 
ETRANGERE 

 
•   L’environnement doit-il devenir une personne ?, Colloque du Master 2 Droit privé général de 

l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), Centre Panthéon, 5 mai 2021 
•  Lien biologique et filiation, quel avenir ?, Colloque du Master 2 Droit privé général de 

l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), Conseil supérieur du notariat, 4 avril 2019 
•   La réserve héréditaire et la donation-partage en droit français, Fondazione italiana del Notariato, 

Milan, 4 juillet 2018 
•   Mandatory and non-mandatory elements, St John’s College, Oxford, 21-23 septembre 2016 
•  Introducción a los derechos romanistas, Fondation pour le droit continental, filière 

hispanophone, Paris, juillet 2016 (10 heures)  
• Will substitutes in French Law, dans le cadre du colloque international intitulé Will 

Substitutes from a Comparative Perspective organisé par la Bucerius Law School et l’Institute 
of European and Comparative Law, Université d’Oxford, mars 2015 

• La garantie contre les vices cachés et les actions en nullité fondées sur l’erreur ou le dol (Université 
Diego Portales, Santiago) et La garantie contre les vices cachés et la responsabilité du fait des 
produits défectueux (Université pontificale catholique, Valparaiso), Chili, juillet 2014 

• Intestate Succession in French law, dans le cadre du groupe de travail de droit comparé des 
successions dirigé par Kenneth G.C. Reid, Marius de Waal et Reinhard Zimmermann, 
Université d’Edimbourg, juillet 2013 

• Nul n’est censé ignorer la loi, dans le cadre des journées franco-colombiennes de 
l’Association Henri Capitant, Université Externado, Bogota, septembre 2012 

 
 

PARTICIPATION A DES CONFERENCES (NON PUBLIEES) EN FRANCE  
 

• Actualité du droit patrimonial de la famille, avec Christophe Vernières, Campus Avocat, 
Barreau de Paris, Maison de la Chimie, 7 juillet 2021 

• Présentation du rapport officiel relatif à la réserve héréditaire, Commission Fiducie et patrimoine, 
Barreau de Paris, 8 juin 2021 

• La réforme de la Cour de cassation : contrôle de proportionnalité et filtrage des pourvois, Ecole de 
droit, Université Panthéon-Assas, avril 2018 

• El montaje convencional de la transferencia de la propriedad y de la carga de los riesgos en la venta de 
bienes muebles, dans le cadre des rencontres franco-chiliennes sur la vente, Université de 
Rennes, décembre 2014 

• L’évolution du droit français de la famille et du droit patrimonial, Rencontres franco-belges, 
(Reims-Namur), Chambre interdépartementale des notaires de Reims, février 2014 

• Egalité, parité et différence de sexe, dans le cadre de la conférence organisée par l’Association 
des Anciens du DEA de l’Université de Paris I, TGI de Paris, avril 2013 
 

 


