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Rose-Noëlle SCHÜTZ est Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences sociales de
l’Université de Poitiers depuis 1996. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat consacrée aux
recours du crédit-preneur dans l’opération de crédit-bail en 1992 devant l’Université de
Poitiers, elle a été reçue au concours d’Agrégation en droit privé et sciences criminelles en
1995 et a d’abord rejoint l’Université de Clermont-Ferrand.
Dans le prolongement de sa thèse où l’analyse de l’opération de crédit-bail était l’occasion
d’une mise à l’épreuve des principes du droit des obligations, elle a développé ses recherches
en droit des obligations, plus spécialement en droit des contrats. Elle a, au-delà du droit
commun et des contrats spéciaux, élargi ses centres d’intérêt au droit commercial et au droit
international. Dans ces différents domaines, elle s’intéresse plus particulièrement aux
nouvelles figures contractuelles - types classiques de contrats remodelés par des valeurs
modernes, tels les droits fondamentaux ; apparition de nouvelles formes de conventions, dans
la protection des personnes vulnérables, par exemple -, qui constituent l’objet de l’axe qu’elle
dirige au sein de l’équipe de recherche en droit privé (EA 1230). En relation avec sa fonction
de Directeur du Master 2 de droit notarial, elle s’intéresse aussi aux contrats de la pratique
notariale (vente et baux immobiliers, vente de fonds de commerce…).
Rose-Noëlle SCHÜTZ est membre du comité de rédaction de la revue Droit et procédures
depuis 2000. Elle y a créé et coordonne les cahiers spéciaux de droit des baux immobiliers où
elle tient la chronique des baux commerciaux.
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