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2009
2007

Sous-Admissible au Concours de l’Agrégation (jury présidé par B. TEYSSIE)
Admissible au Concours de l’Agrégation (jury présidé par J.-L. BERGEL)

2005

Qualification par le Conseil National des Universités

2004

Doctorat de Droit (Université Paris I), mention Très honorable avec félicitations du jury
(proposition de la thèse pour l’obtention d’une subvention en vue de l’impression et
attribution d’un prix de thèse, autorisation de publication en l’état).
Prix Capitant de la Chancellerie 2005, Prix de la Fondation A. Varenne 2005.
Thèse : Dommages de masse et responsabilité civile, LGDJ Bibliothèque de droit privé
2006, Préface P. JOURDAIN et Avant-propos G. VINEY.

1998-1999

DEA de Droit privé (Université Paris I), mention AB
Mémoire : L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, sous la
direction de G. VINEY.

1998

DEA de Droit de l’environnement (Université Paris I et Université Paris II), mention
AB
Mémoire : L’agrément en droit des déchets, sous la direction de P. KROMAREK

1996-1998
1997
1996

Magistère de Droit des Activités Economiques, (Université Paris I), mention AB
Maîtrise de Droit des Affaires (Université Paris I), mention AB
Licence de Droit des Affaires (Université Paris I), mention AB

1995
1994

Deug de Droit (Université Paris XII Val-de-Marne), mention AB
Deug de Sciences-Economiques (Université Paris XII Val-de-Marne), mention B

1991-1992
1991

Lettres Supérieures (Lycée Marcellin Berthelot, Saint-Maur)
Baccalauréat scientifique (Lycée Marcellin Berthelot, Saint-Maur), mention AB

FONCTIONS
Maître de conférences - H.D.R à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Chargée de cours à l’Université de Versailles-Saint-Quentin (M2 Professionnel de Droit de
l'Environnement, de la Sécurité et de la Qualité dans les entreprises)
Chargée de cours à l’Université de Poitiers - Pôle universitaire de Niort (M2 Professionnel de Droit
des assurances et de la responsabilité)
Directrice adjointe et chercheur du Centre de Recherche en Droit Privé (CRDP) de l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne
Directrice ajointe de l’UFR 05 Droit des affaires de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
En qualité de Maître de conférences à l’Université Paris I :
-

2009-2010, Responsabilité civile (M2 Droit privé général)
2007-2009, Contrats spéciaux (M1, CM)
2007-2010, Droit du patrimoine privé (M1, droit/histoire de l’art)
2006-2008, Régimes matrimoniaux (M1, TD, direction E. GALLANT)
2006-2009, Droit des successions (M1, TD, direction A-M. LEROYER)
2006-2009, Grandes problématiques de droit privé (L3, Magistère de droit des activités
économiques)

En qualité de Chargée de cours à l’Université de Versailles Saint-Quentin, (M2 Professionnel de Droit de
l'Environnement, de la Sécurité et de la Qualité dans les entreprises) :
- Les régimes spéciaux de réparation des sinistres environnementaux
En qualité de Chargée de cours à l’Université de Poitiers – Pôle universitaire de Niort ((M2 Professionnel
de Droit des assurances et de la responsabilité) :
- L’assurance des risques de sinistres environnementaux
En qualité d’ATER à l’Université de Cergy-Pontoise (2005-2006) :
- Introduction au droit (L1, TD)
- Droit de la famille, (L1, TD)
- Droit des contrats spéciaux (M1, TD)
- Droit des biens (L2, TD)
En qualité d’ATER à l’Université Paris I (2001-2003) :
- Introduction au droit (Deug 1, TD)
- Droit de la famille (Deug 1, TD)
- Droit des contrats et de la responsabilité (Deug 2, TD)
En qualité d’Allocataire de recherche
- Vacataire à l’Université Paris I (2000-2001) :
Droit des contrats et de la responsabilité (Deug 2, TD)
- Vacataire à l’Université d’Orléans (1999-2000) :
Droit des contrats et de la responsabilité, (Deug 2, TD)

OUVRAGES, TRAVAUX, ARTICLES, REALISATIONS

Thèse :
Dommages de masse et responsabilité civile, sous la direction de P. JOURDAIN, LGDJ Bibliothèque de
droit privé 2006, Préface P. JOURDAIN et avant-propos G. VINEY.

Articles :
- La prescription en droit des assurances, Rapport français (septembre 2009), à paraître dans les actes du
Séminaire sur la Prescription, organisé par les Universités Paris I Panthéon-Sorbonne et Louvain-LaNeuve, éditions Bruylant.
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- La nouvelle durée de la prescription : unité ou pluralité, à paraître dans les actes du colloque La
réforme de la prescription civile : le chaos enfin régulé, de l’Université de Rennes sur la prescription
(mai 2009), aux éditions Dalloz, collection thèmes et commentaires.
- La place de la responsabilité civile après la loi du 1er août 2008, in Responsabilité environnementale
des entreprises, Actes du colloque du 4 décembre 2008 organisé par l’Université de Cergy-Pontoise,
Rev. Environnement, juin 2009, p. 14.
- Vers un nouveau fait générateur de responsabilité civile : les activités dangereuses (Commentaire de
l’article 1362 de l’Avant-projet Catala), in Etudes offertes à G. VINEY, LGDJ 2008.
- A propos de la confrontation des offres d’indemnisation du F.I.V.A. au pouvoir judiciaire, D. 2005, chr.
p. 531.
- Le nouveau régime d’indemnisation des victimes de catastrophes technologiques, D. 2004, chr. p. 17.
- L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité civile, Revue Juridique de
l'Environnement n°2/2000, p.147.
- Historique du principe de précaution (coécrit avec M. BOUTONNET), in Le principe de précaution,
Rapport au Premier ministre de Ph. KOURILSKY et G. VINEY, éd. Odile Jacob, La documentation française,
janvier 2000, annexe 1, p.253.

Notes :
- L’exposition à l’amiante indemnisée sur le fondement de la responsabilité civile de l’employeur, note
sous Paris 18 sept. 2008 et Bordeaux 7 avril 2009, D. 2009, p. 2091.
- De la libre critique d’une entreprise, à partir de sa marque, par des associations de protection de
l’environnement (à propos de Civ. 1, 8 avril 2008, Areva contre Greenpeace), RLDC 2008, p. 15.
- Opposabilité et évaluation du préjudice dû par le tiers responsable de la nullité (note sous Civ. 1, 10
mai 2005), D. 2006, chr. p. 1157.

Rapports / Communications :
- La place de la responsabilité objective : fait des choses et activités dangereuses (novembre 2009), dans
le cadre du GRERCA (Groupe de Recherche en Responsabilité Civile et Assurances), à paraître et
disponible sur le site Internet du GRERCA.
- La réparation des dommages de masse en droit français, Colloque sur la réparation de l’Université
de Sfax (Tunisie), 30 septembre - 1er octobre 2009, sous la direction de S. JERBI et de P. JOURDAIN.
- L’assurance du préjudice écologique causé par les entreprises et les particuliers, Colloque Dommages
à la nature, Dommages de la nature (Troisième rendez-vous de Niort organisé par L. GRYNBAUM),
23 novembre 2007, travaux à paraître
- The dévelopment of trafic liability in France, coécrit avec G. Viney dans le cadre du European Legal
Development Project (Université de CAMBRIDGE), Groupe Accidents de la circulation et de transport
ferroviaire. A paraître chez Cambridge University Press (en cours).
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- Incertitude et causalité dans la perspective des dommages de masse, Séminaire « Risques, assurances,
responsabilités » de la Cour de cassation, Groupe Incertitude et causalité dirigé par H. MUIR-WATT,
mars-nov. 2005 (restitution publique le 17 novembre 2005 à la Grande Chambre de la Cour de cassation)
Publication : Le traitement juridique et judiciaire de l’incertitude, Dalloz Thèmes et commentaires, p.
203.

PARTICIPATION À DES TRAVAUX COLLECTIFS DE RECHERCHE
En cours :
- Groupe de Recherche en Responsabilité Civile et Assurance (GRERCA)
- Journées franco-belges (Université Paris I – Université de Louvain) sur la réparation, septembre
2010 – mai 2012. Sujet de l’intervention à déterminer.

Achevés :
- Groupe de travail sur la Prévention, Précaution et Santé au travail. De l’amiante aux nanoparticules.
(Projet financé par l’Université Paris I au titre de la politique scientifique 2008-2009). Ce séminaire de
recherche vise à réfléchir sur l’évolution du droit en matière de protection de la santé des travailleurs,
pour tenter, à partir de l’expérience des affaires de l’amiante, de répondre aux questions soulevées par les
risques émergents tels que le recours croissant aux nanoparticules et aux nanomatériaux. Intervention sur
la réparation des dommages causés par l’amiante.
- Journées franco-belges (Université Paris I – Université de Louvain) sur la prescription, septembre
2007- novembre 2009. Intervention sur La prescription en droit des assurances (novembre 2009).
Publication aux éditions Bruylant à venir.
- European Legal Development Project (Université de Cambridge), Groupe Accidents de la circulation
et de transport ferroviaire. Placé sous la direction du professeur John Bell, ce projet vise à identifier les
facteurs déterminants du développement de la responsabilité civile dans les différents systèmes juridiques
européens. Publication en cours (en anglais).
- Séminaire « Risques, assurances, responsabilités » de la Cour de cassation, Groupe Incertitude et
causalité dirigé par H. MUIR-WATT, mars-nov. 2005
- Rapport sur le principe de précaution confié par le Premier Ministre à M. Ph. KOURILSKY et G. VINEY,
avril-déc. 1999. Travaux de recherches bibliographiques, de synthèse, participation aux auditions et à la
rédaction (cf. rubrique travaux, supra). Publication aux éd. Odile JACOB.

4

