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Maître de conférences HRD en droit privé et 

sciences criminelles 
 

Parcours universitaire 

 

- 2012 Habilitation à diriger des recherches, Université Jean Monnet, Saint-Etienne 

- 2001 Doctorat en droit, Université Paris II Panthéon-Assas : Théorie générale de 

l’apparence en droit privé, sous la direction de Madame la Professeure Marie-

Anne Frison-Roche, à l’unanimité Mention très honorable avec les félicitations du 

jury 

- 1997 DEA Droit privé général, à l’Université Paris II Panthéon-Assas, mention 

assez bien 

- 1996 Maîtrise en droit privé mention carrières judiciaires, à l’Université Paris II 

Panthéon-Assas, mention bien 

 

Activités professionnelles  

 

- Depuis 2002 Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, IAE, 

Université Jean Monnet, Saint Etienne 

- Membre du CERCRID  

- Mars  2002 Qualification aux fonctions de maître de conférences en droit privé et 

sciences criminelles, Section CNU 01 Droit privé 

- 2001-2002 Chargée de travaux dirigés, à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

- 2001-2002 Juriste rédacteur, Cabinet Vogel et Vogel, Paris 

- 2000-2001 Attachée temporaire d’enseignement et de recherches à l’Université 

Paris II Panthéon-Assas 

- 1999-2000 Attachée temporaire d’enseignement et de recherches à l’Université 

Paris IX Dauphine  

 

Principales publications  

 

- Thèse de doctorat : Théorie générale de l’apparence en droit privé, 2001, soutenue 

à l’Université Paris II, sous la direction de Madame la Professeure Marie-Anne 

Frison-Roche, à l’unanimité mention très honorable avec les félicitations du jury. 

1436 pages. Composition du jury : Messieurs les Professeurs Laurent Aynès, Loïc 

Cadiet, Denis Mazeaud et Jacques-Henri Robert 

 

- Articles :  

o Le transfert et la preuve de la propriété immobilière : Aperçu historique, 

Les Petites Affiches, 21 novembre 2002, pages 4 et suivantes.  

o Facteurs locaux de commercialité et révision triennale du loyer 

commercial, Petites Affiches, 6 mars 2014, n° 47, pages 5 et suivantes. 

o Propos sur la nature juridique du nom de domaine, Communication, 

commerce électronique, avril 2015, Etude n° 8, page 14 et suivantes. 

 

- Contribution à un ouvrage collectif :  

mailto:agnes.rabagny@univ-st-etienne.fr


o Le communautarisme, dans Grands débats d’aujourd’hui. 150 questions de 

société, sous la direction d’Alain Nonjon, pages 57-85, 2009, Ellipses 

 

- Ouvrages publiés : 

o L’image juridique du monde, 2002, Collection Droit éthique et société, 

Presses Universitaires de France, 391 pages. Ouvrage couronné par 

l’Académie des sciences morales et politiques. Prix Lucien Dupont 2002 

o L’Homme tel qu’en lui-même. Droit et individualité, 2005, L’Harmattan, 

492 pages. 

o Le communautarisme : La République divisible, 2007, Collection 

Transversale Débats, Ellipses, 168 pages. 

o Droit du commerce électronique, 2011, Collection Mise au point, Ellipses, 

141 pages 

 

Liste (non exhaustive) des mémoires de Master dirigés : 

 

- Bonnefoy Raphaëlle, Approche comparative du droit français et du droit 

québécois dans la protection du salarié lors de l’insertion ‘une clause de non-

concurrence restreignant ses libertés fondamentales, Master II, Droit et entreprise, 

Faculté de droit, 2014 

- Farjon Anthony, Les associations spécialisées dans la formation, Master II, Droit 

et entreprise, Faculté de droit, 2010 

- Ferreira (M), Les conseillers en investissements financiers, un statut de profession 

réglementée, Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 2008 

- Fidel Antoine, La banque face à la vulnérabilité du client dans une opération 

spéculative, Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 2014 

- Gobron Aurore, Le patrimoine de l’entrepreneur individuel à l’épreuve de la 

liquidation judiciaire, Master I, Droit des affaires, Faculté de droit 2015 

- Goujon Sandrine, L’enjeu de la titularité des droits d’auteur dans la 

problématique du design de l’entreprise, Master II, Droit et entreprise, Faculté de 

droit, 2010 

- Labiad Linda, L’influence du régime matrimonial sur le sort de l’entrepreneur 

individuel, Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 2011 

- Latour Marion, Le rôle de l’avocat lors de la cession du fonds de commerce, 

Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 2010. 

- Laumy Mylène, Les enjeux d'un montage d'une SCM pour les professions 

réglementées du domaine médicale, Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 

2015. 

- Maricato Virginie, L’indépendance du franchisé, entre contrainte et liberté, 

Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit,  2011 

- Medrala Damien, Activités juridiques d’une Caisse Régionale du Crédit Agricole, 

Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 2009 

- Mokeddem Farah, La protection du consommateur à travers le délai biennal de 

forclusion dans le cadre du crédit à la consommation, Master II, Droit et 

entreprise, Faculté de droit, 2014 

- Paulois Caroline, L’appréhension du Whistleblowing dans une entreprise 

française, Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 2014 

- Ponse Rosa Elena, Le conflit entre les signes distinctifs et les noms de domaine en 

droit français et en droit espagnol. Solutions comparées, Master II, Droit et 

entreprise, Faculté de droit, 2007 



- Rizelli Sarah, Quelles sont les considérations jurdiques à prendre en compte dans 

le choix entre la fusion simplifiée et la confusion des patrimoines, Master II, Droit 

et entreprise, Faculté de droit, 2014 

- Segghiri Amel, La location financière de biens meubles, Master II, Droit et 

entreprise, Faculté de droit, 2011 

- Sommet Murielle, La sécurité de l’internaute dans le commerce électronique, 

Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 2004  

- Vespigniani Caroline, L’identification du risque pénal dans les institutions 

bancaires, Master II, Droit et entreprise, Faculté de droit, 2005 

 

Principaux enseignements 

 

- Introduction au droit, 1ère année de Licence AES 

- Droit des obligations, 1ère année de Licence AES 

- Droit des affaires 2ème année de Licence AES 

- Droit de l’entreprise, 3ème année de Licence AES 

- Droit des affaires, Master II  Management et administration des entreprises, IAE 

Saint-Etienne 

- Droit de l'information, Master II Intelligence économique et gestion de 

l’innovation, IAE Saint-Etienne 

 

- Droit des affaires, 2ème année de Licence Droit 

- Droit des obligations, Préparation au CRFPA, Institut d’études judiciaires, Faculté 

de droit 

- Droit commercial et des affaires, Préparation au CRFPA, Institut d’études 

judiciaires, Faculté de droit 

 

- Droit de l'Internet, Master 1, Web intelligence, Faculté des Sciences et Techniques 

de Saint Etienne 

- Droit des nouvelles technologies, IUT de Saint Etienne 

 

- Droit du logiciel, à l'Ecole nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne. 

 

Journées d’études 

 

- Les formes juridiques des personnes morales, Journée d’étude Les personnes 

morales dans le système juridique, Faculté de droit, Université Jean Monnet, 2015 

- Le cadre juridique applicable à la signature électronique, Journée d’étude La 

signature électronique, Faculté de droit, Université Jean Monnet, 2006. 

 

Divers 

 

- 2015 Membre du réseau Droit, Sciences & Techniques 

- Depuis 2004 Responsable pédagogique de la L2 AES 

- 2004 Membre suppléant de la Commission de spécialistes de Droit, Institut d’étude 

politique de Paris 

- Interventions régulières à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint 

Etienne : Droit des nouvelles technologies. Logiciel. Document numérique 

 


