MARIANNE FAURE-ABBAD
Maître de conférences
Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers
marianne.faure-abbad@univ-poitiers.fr

THEMES DE RECHERCHE
Droit des obligations
Contrats et responsabilités des constructeurs

ENSEIGNEMENTS ET TRAVAUX AUTOUR DE LA RESPONSABILITE
Enseignements
- Les responsabilités spécifiques des constructeurs : cours de Droit de la construction
(Diplôme supérieur du Notariat, Masters 1 et 2)
- La responsabilité environnementale : cours de Droit de l’environnement (Master 1)
- Responsabilité civile contractuelle et délictuelle : Masters 2, préparation au CRFPA
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