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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

- Maître de conférences, Faculté de droit, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, 2008. 
- Qualification CNU, section 01, mars 2008. 
- Doctorat en droit privé, mention très honorable avec félicitations du jury, Université Jean Monnet de Saint-

Étienne, décembre 2007. 
- Allocataire de recherche, Moniteur, ATER, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, 2002-2007. 
- D.E.A. Droit des contentieux, Mention très bien, Université Jean Monnet de Saint-Étienne, 2002. 
- Participation au Concours européen des droits de l'Homme René Cassin, Strasbourg, 2000.    

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

- Droit des affaires 
Contrats civils et commerciaux, Master 1, Faculté de droit. 
Droit familial de l’entreprise, Master 1, Faculté de droit. 
Droit des affaires, Licence 2ème année, Faculté de droit. 
Contrats spéciaux, Licence professionnelle « métiers du notariat », Faculté de droit. 
Droit des obligations, Capacité en droit, Faculté de droit. 

- Droit de la santé 
Droit et vieillissement, DU Gérontologie, Faculté de médecine, Saint-Etienne. 
Droit des patients, Capacité en gérontologie, Faculté de médecine, Saint-Etienne. 
Responsabilité civile et pénale, DU Dommage corporel, Faculté de médecine Rockefeller, Lyon 1. 
Professions de santé et droit des patients, Master 1 Handicap et autonomie, Faculté de médecine Rockefeller, 
Lyon 1.  
Droit de la santé, Master 1 et 2 Management des organisations de santé, IAE, Saint-Etienne. 

- Introduction au droit et méthodologie juridique  
Cours de méthodologie juridique et de renforcement de français, Faculté de droit. 
Introduction générale au droit, Licence LEA 1ère année, Faculté ALL, Saint-Etienne. 

- Droit comparé 
Grands systèmes de droit contemporains, Master 1, Faculté de droit. 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

- Membre du Comité d’éthique du Centre international de recherche sur le cancer, OMS, Lyon, depuis 2014. 
- Membre du réseau thématique RT13, Sociologie du droit et de la justice (Association française de 

sociologie), depuis 2013. 
- Responsable d’année du Master 1 « Droit et justice », Faculté de droit de Saint-Etienne, 2012-2013. 
- Chargée des relations internationales à la faculté de droit de Saint-Etienne, 2009-2012. 
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Ouvrages. 

- La réception du modèle français en droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2014. 

- La réception du modèle français en droit civil belge. Exemple d’un transfert de droit, thèse dactylographiée 
sous la direction de P. Ancel, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, 2007. 

       Thèse honorée d’un prix de thèse (mention) du Centre français de droit comparé, 2008. 

 Articles. 

- « Les justifications de la prestation compensatoire dans le discours juridique français », 2015, en cours de 
publication. 

- « L’enseignement transsystémique en Europe, vers l’enseignement juridique de demain ? », Revue 
internationale de droit comparé, 2014, n°3, pp. 791-816. 

- « La commercialisation des compléments alimentaires, en toute transparence », Revue générale de droit 
médical, 2014, pp. 35-56. 

- «  La formation des avocats français et belges à la médiation », Revue arbitrage et médiation / Journal of 
Arbitration and Médiation, Université de Sherbrooke, 2014, vol.3, pp. 45-85. 

- « La réception du droit français par les professeurs de droit civil belge », Annales de droit de Louvain, 2013, 
n°4, pp. 451-490. 

- « La loi du 4 mars 2002 : une route encore en chantier 10 ans après », 87e assises de gérontologie, 2013, 
www.gerontologie-rhone-alpes.fr.  

- « L’enrichissement  sans cause comme source d’obligations en France et en Belgique », in Le droit des 
obligations dans les jurisprudences belge et française, E. VAN DEN HAUTE (dir.), Bruylant, Bruxelles, 2013, pp. 
147-185. 

- « La comparaison des droits dans les travaux préparatoires du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation », 
in Le raisonnement du juge. Etude comparée des travaux préparatoires de la Cour de cassation, du Conseil 
d’Etat, P. Deumier (dir.), Dalloz, 2013, pp. 202-215. 

- « Conversations autour des pouvoirs du ministère public. Le forum parquet civil », in Le parquet en matière 
civile, sociale et commerciale,  M. Cottin (dir.), Cercrid, GIP Justice, 2011. 

- « La contradiction en droit. Les enseignements du droit comparé », in Les ateliers de la contradiction, B.  
Guy (dir.), PUSE, 2011, p. 149.  

- « Les règles procédurales et le contentieux de la protection sociale », in Le contentieux de la protection 
sociale. Procédures comparées (Allemagne, Angleterre, Belgique, France), I. Sayn (dir.), PUSE, 2006, pp. 
91-112.  

Séminaires et colloques. 

- « Les justifications de la prestation compensatoire par les juristes français », Réunion plénière du projet 
ANR-COMPRES, INED, Paris, décembre 2014. 

- « La personne de confiance », Conférence, CHU de Saint-Etienne Hôpital Nord, Saint-Priest en Jarez, juin 
2014. 



- « Vers une transnationalisation de l’enseignement du droit », Quelle formation et quelle recherche pour quels 
droits et quels juristes ?, Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques, Université Saint-Louis, Bruxelles, 
février 2014. 

- « L’enseignement transsystémique, vers l’enseignement juridique de demain en Europe ? », Congrès 
international Sociologie du droit et action politique, RSCL, Toulouse, septembre 2013.  

- «  La formation à la médiation des avocats français et belges », Congrès international Sociologie du droit et 
action politique, RSCL, Toulouse, septembre 2013. 

- « Le rôle de l’Auditeur du travail dans l’accès effectif à la justice sociale en Belgique », L’accès à la justice 
sociale en droit international et comparé, Colloque international, Comtrapsec, Bordeaux, juin 2013. 

- « La transparence et la traçabilité », La transparence en santé, Colloque, Saint-Etienne, septembre 2013. 

- « La loi du 4 mars 2002 », 87ème Journée Régionale de Gérontologie, Saint Étienne, avril 2013. 

- « Le raisonnement du juge », Séminaire de recherche à la Cour de cassation, Paris, avril 2013.  

- « Le forum "parquet civil" », Les activités non pénales du parquet, Journée d’étude, Saint-Etienne, juin 2012. 

- « Thérapeutiques complémentaires et droit », Les thérapeutiques complémentaires, Table ronde, Conférence, 
Lyon, avril 2012.   

- « Les actes médicaux délégués », Colloque Soins, Médecine, Santé à Domicile organisé par l’ALLP, l’APARD 
et l’ARARD, septembre 2011, Lyon.  

- « La contradiction en droit. Les enseignements du droit comparé », Les ateliers de la contradiction, Colloque 
tenu à l’UJM, Saint-Etienne, mars 2011. 

- « La réception du modèle français en droit civil belge », Conférence, Centre de droit des obligations, 
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, février 2010. 

- « L’enrichissement  sans cause en France et en Belgique », Le droit des obligations dans les jurisprudences 
belge et française, Colloque international tenu à l’ULB, Bruxelles, décembre 2010. 

-  « Formation des juristes et construction des systèmes. L’exemple belge », Formation des juristes et 
construction des systèmes, Séminaire du CERCRID, Château de Goutelas, septembre 2008. 

Recherches collectives 

- Fondements et déterminants de la compensation au moment du divorce, Projet ANR-12-BSH1-0002, Recherche 
en cours sous la direction d’I. Sayn, Chargée de recherche au CNRS, CERCRID, Saint-Étienne, depuis 2014. 

- L’accès au(x) droit(s), Recherches menées dans le cadre Cluster régional de recherche n°12, « Exclusions et 
dynamiques du non-recours aux droits sociaux », sous la direction de P. Warin, dir. rech. CNRS, 2012. 

- Le raisonnement du juge. Etude comparée des travaux préparatoires de la Cour de cassation, du Conseil 
d’Etat et du Conseil constitutionnel, sous la direction de P. Deumier, Professeur à l’Université Jean Monnet de 
Saint-Étienne, 2012.  

- L'activité du parquet en matière civile, sociale et commerciale, sous la direction de M. Cottin, Maître de 
conférences à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, 2011.  

- La prise en charge de l’impayé contractuel en matière civile et commerciale, sous la direction de P. Ancel, 
Professeur à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, 2009.  

- Naissance et évolution d'une juridiction : le contentieux général de la sécurité sociale entre ordre judiciaire et 
droit administratif, sous la direction d’I. Sayn, Chargée de recherche au CNRS, CERCRID, Saint-Étienne, 2007. 

- Le contentieux de la protection sociale. Procédures comparées, sous la direction de I. Sayn, Chargée de 
recherche au CNRS – CERCRID, Saint-Étienne, 2005.  


