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Thèse sur le sujet « L’indépendance de l’avocat » sous la direction du Professeur Joël Moret-Bailly

Formation
Doctorat de droit privé et sciences criminelles, Université de Lyon

2019

Master droit et justice, option recherche, Université Jean Monnet (Saint-Etienne)

2013

Licence de droit, Université Jean Monnet (Saint-Etienne)

2011

Capacité en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

2006

Activités scientifiques et Expériences professionnelles
Participation au projet de recherche CRIFP : (Addressing) the Challenge of Research Integrity in Scientific Practices, 2020-2023 (coord.
St. Ruphy, Université Lyon III) – Première phase de sélection à l’ANR validée

missions Éthiques - Université de Lyon, projet IDEXLYON

À ce jour

Mise en place d’une procédure éthique pour la gouvernance scientifique de l’IDEXLYON concrétisée par la rédaction
d’une Charte éthique - Élaboration de la future Charte déontologique des enseignants-chercheurs de l’IDEX (Mai 2020)

Doctorante / attachée temporaire d’enseignement et de recherche

2014-2019

- Université de Lyon (Saint-Etienne)
ENSEIGNEMENT
Droit des obligations, responsabilité civile et droit des contrats (2016-2019)

3 ans

Droit des personnes et droit de la famille (2014-2016 / 2017-2019)

4 ans

Introduction au droit (2014-2017)

3 ans

ENCADREMENT
Coordinatrice de l’équipe des chargés de travaux dirigés

3 ans

Droit des obligations (2018-2019) - Introduction au droit (2015-2017)
Responsable du tutorat, Droit privé, Licence 2 (2017-2019)

VACATAIRE DE RECHERCHE – CERCRID

2 ans

2013

Codage des décisions des Cours d’appel rendues en 2013 dans le cadre d’un projet financé par l’ANR (ANR-COMPRES)
relatif aux prestations compensatoires (création d’un barème)

PUBLICATIONS
OUVRAGE

•

Le conflit d’intérêts chez les avocats, Bibliothèques de droit, L’Harmattan éd., 2014, 118 p.
ARTICLES

• « Non-professionnel, une qualité appréciée sans considération des compétences du représentant légal de la personne
morale », RLDA n° 156, février 2020, pp. 59-62.
• « Le traitement des différends par les legaltechs, service innovant ou ‘braderie du droit’ ? », in M. Zwickel, J. Knetsch
et F. Ferrand (dir.), Le droit civil et la justice civile à l’ère de la numérisation en France et en Allemagne, Erlangen, JWV
éd., 2020, pp. 161-179.
• « Procédure écrite et procédure orale », in M. Zwickel, M. Cottin et F. Ferrand (dir.), La modernisation processuelle de la
justice civile en France et en Allemagne, Erlangen, JWV éd., 2016, pp. 107-123.
• « La spécialisation structurelle des juridictions : accessibilité et qualité », in M. Zwickel, M. Cottin et F. Ferrand (dir.),
La modernisation organisationnelle de la justice civile en France et en Allemagne, Erlangen, JWV éd., 2015, pp. 125-138.
• « Les acteurs de la justice de proximité », in M. Zwickel et R. Montagnon (dir.), La justice civile de proximité en France
et en Allemagne, Erlangen, JWV éd., 2013, pp. 73-84.

Intérêts
§ Hautboïste soliste – Pratique du piano
§ Course à pied – Squash – Natation

