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Formation__________________________________________________________________
2007

Doctorat de droit privé, Université de Tours
Sujet de thèse : L’influence des droits subjectifs sur la responsabilité extracontractuelle

2000

DEA droit privé général, Université de Paris II
Sujet de mémoire : La protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales sans
bénéfice individuel direct

1999

Maîtrise de droit privé, Université de Valenciennes

Expérience professionnelle____________________________________________________
01/09/2009

Maître de conférences, Chaire CNRS (environnement/responsabilité)
Faculté de droit et de science politique de Rennes
2009-2010 : Chargée d’enseignement Droit de la responsabilité
2010-2011 : Droit de l’environnement (master II GHBV et ERPUR), introduction au droit
(UFR SVE) et TD Droit de la responsabilité
2011-2012 : Droit privé de l’environnement (Master 2 Environnement et Droit), TD Droit de la
responsabilité ; cours EHESP (IGS : impact du droit communautaire en santé
environnement/responsabilité des acteurs de l’action sanitaire)

2008-2009

Chargée d’enseignement à la faculté de droit d’Angers (ATER)
Matières enseignées : Droit des sûretés, Régime des obligations, Droit des entreprises en
difficulté, Instruments de paiement et de crédit, Régimes
matrimoniaux, Droit commun des contrats.

2001-2007

Chargée d’enseignement à la faculté de droit de Tours
(2001-2005 : vacataire ; 2005–2007 : ATER)
Matières enseignées : Droit des obligations, Introduction au droit, Droit des personnes, Droit
de la famille.

Activité de recherche_________________________________________________________
Publications
- Article « Droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé et responsabilités »,
in Changements environnementaux globaux et Droits de l’homme, (dir.) Ch. Cournil et C.
Colard-Fabregoule, Bruylant, mai 2012, pp. 265 à 281.
- Mise à jour de l’étude relative au Gibier (étude 335), Lamy Droit de la responsabilité 2012
- Mise à jour de l’étude relative à la Chasse (étude 330), Lamy Droit de la responsabilité
2012.
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- Article « Responsabilités et assurance en matière de nanotube de carbone », coécrit avec G.
Canselier, in De l’innovation à l’utilisation des nanomatériaux, Le cadre normatif des
nanotubes de carbone, ss la coordination de S. Lacour, S. Desmoulin-Canselier et N. HervéFournereau, Larcier, 2012, pp. 295 à 318.
- Article « De la fabrication des nanotubes de carbone à leur utilisation industrielle :
identification des dispositifs juridiques à même de protéger l’environnement », coécrit avec
Ph. Billet, N. Hervé-Fournereau et A. Langlais, in De l’innovation à l’utilisation des
nanomatériaux, Le cadre normatif des nanotubes de carbone, ss la coordination de S. Lacour,
S. Desmoulin-Canselier et N. Hervé-Fournereau, Larcier, 2012, pp. 249 à 272.
- Participation à la chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l’Union
européenne, coordonnée par D. Gadbin : Environnement et développement durable, octobre
2011, p. 11 (spéc. pp. 21 à 23, commentaire des arrêts et ordonnances du 9 mars 2010)/ Revue
de Droit rural, octobre 2011, p. 14 (spéc. pp. 23 à 25, commentaire des arrêts et ordonnances
du 9 mars 2010).
- Etude « Le principe de précaution et la responsabilité civile : à propos des champs
électromagnétiques », RCA septembre 2011, p. 6.
-Article « L’obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement (à propos de
Cons.const., décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011) », RLDC septembre 2011, p. 20
- Billet d’humeur « Sous le soleil exactement…. », juillet 2011, site NanoNorma
(www.nanonorma.org).
- Article « La responsabilité de l’employeur à l’épreuve des risques liés aux nanoparticules et
aux nanomatériaux », RLDC mai 2011, p. 19.
- Mise à jour de l’Etude relative à l’indemnisation des victimes de l’amiante (étude 364),
Lamy Droit de la responsabilité 2011.
- Article « L’efficacité d’un droit à un environnement sain à l’échelon français et européen »,
Minas Gerais, Brasil, à paraître.
- Participation à la rédaction de l’ouvrage collectif BiodiversitéS – Nouveaux regards sur le
vivant, CNRS, Editions du Cherche-midi, 2010.
- Article « Responsabilité environnementale et nanotechnologies », Revue juridique de
l’Ouest 3/2010, p. 273.
- « L’existence contestable d’un droit subjectif à l’information », commentaire de l’arrêt Civ.
1re, 3 juin 2010 (n° 09-13.591, indemnisation du défaut d’information du patient), LPA 30
septembre 2010, p. 15.
- Article « Le droit à un environnement sain », RDLC mai 2010, p. 65.
- Mise à jour de l’Etude relative à l’indemnisation des victimes de l’amiante, Lamy Droit de
la responsabilité 2009.
- Article « Les nouveaux défis de la loyauté de la preuve », Droit et procédures 2008 pp. 195
à 202 (8 pages).
- Note sous l’arrêt Civ. 2e, 15 mars 2007 (modification, par le gérant de tutelle, du bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie souscrit par la personne protégée), RCA 2007 (n° 7-8), comm. n°
228, pp. 26 à 27 (1 page).
- Article « Questionnements sur les arrêts de la Cour de cassation », LPA 25 janvier 2007,
numéro spécial Le sens des arrêts de la Cour de cassation, pp. 9 à 11 (3 pages).

Interventions
- « Nanoproduits, information et protection des consommateurs », colloque NanoNorma, Des
nanotechnologies comme modèle d’étude : quel cadre normatif pour les technologies
émergentes ?, colloque international, 15 et 16 mars 2012, Ministère de l’Enseignement
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Supérieur et de la Recherche, Paris, organisé par UMR 6224 CECOJI, CNRS, Université de
Poitiers, UMR 8103 de droit comparé CNRS, Université de Paris 1, UMR 6262 IODE,
Université de Rennes 1 et société Arkéma.
- « Peut-il exister un droit subjectif à un sol de qualité ? », atelier NormaSol, 1er mars 2012,
Paris
- « Les droits français et de l’Union européenne face aux risques sanitaires potentiels liés à
l’environnement (OGM, ondes électromagnétiques, nanotechnologies…) », Journée d’étude
franco-brésilienne « Environnement et Patrimoine culturel - Approche comparée : droits
brésilien, français et de l’Union européenne », organisée par l’Institut de l’Ouest : Droit et
Europe (IODE UMR CNRS 6262), ayant eu lieu à la Faculté de droit et de science politique le
5 décembre 2011.
- « Obligation de vigilance, environnement et nanotechnologies », ateliers NanoNorma (projet
ANR), 27 juin 2011, Rennes.
- « Quelle efficacité de la responsabilité civile face aux effets indésirables des médicaments et
des vaccins ? », avec Aurélie Moriceau, docteur en droit, post-doctorante, CECOJI UMR
6224, Université de Poitiers et chercheur associé Cedre/IODE UMR 6262, Université de
Rennes 1, Journées « Liens social » de la MSH Ange-Guépin, Le risque, 16-17 mai 2011,
organisées par le LEMNA.
- « Le rôle de l’employeur dans la prévention et la réparation des risques liés aux
nanoparticules et aux nanomatériaux », avec N. Dedessus-Le-Moustier, MCF, UBS, et A.
Moriceau, Post-doctorant, CECOGI, Université de Poitiers, Conférence internationale INRS
2011 sur la recherche en santé au travail, « Risques liés aux nanoparticules et aux
nanomatériaux », 5-6-7 avril 2011, Nancy.
- « Principe de précaution et responsabilité civile », ateliers NanoNorma (projet ANR) et
INRS, 3 novembre 2010, INRS, Paris.
- « Assurance et responsabilité dans le développement des nanotechnologies », ateliers
NanoNorma (projet ANR), 15 septembre 2010, Lorient.
- « Le droit et les risques sanitaires et environnementaux (à travers REACH, l’amiante et les
nanotechnologies) », avec Alexandra Langlais, Chargée de recherche CNRS, European
Doctoral College on Environnement and Health (EDCEH), colloque organisé par l’Institut de
Recherche en Environnement, Santé et Travail (IRSET), 07-11 juin 2010, Rennes.
- « La responsabilité environnementale, à l’échelon français et européen », Campus de
recherche franco-brésilien « Santé, Environnement et Propriété intellectuelle » ayant lieu à la
Faculté de droit et de science politique du 25 au 28 mai 2010
- « Responsabilité environnementale et nanotechnologies », atelier de recherche NanoNorma,
Paris, Centre Malher, 15 mars 2010
- « L’indemnisation des victimes de l’amiante en France », séminaire de droit de
l’environnement du 11, 12 et 13 novembre 2009, Université fédérale brésilienne de Pelotas
(coopération avec la faculté de droit, IODE UMR CNRS 6262)
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Projets de recherche
- Responsable scientifique du projet « L’angoisse face aux risques hypothétiques » labellisé
par la MSH B (dépôt du dossier de soumission du projet lors de la campagne printemps 2012)
- Participation au projet NormaSol, dir. Ph. Billet, programme GESSOL, Ademe
- Membre du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l’Assurance
(GRERCA)
- Participation au projet NanoNorma « De l’innovation à l’utilisation : quel cadre normatif
pour les nano-objets ? » – (http://www.nanonorma.org/), bénéficiant du soutien financier de
l’Agence Nationale de la Recherche au titre du Programme National en Nanosciences et
Nanotechnologies (n° ANR-08-NANO-001-01).
Manifestations
- Responsable scientifique de la Journée d’étude franco-brésilienne « Environnement et
Patrimoine culturel – Approche comparée : droits brésilien, français et de l’Union
européenne », organisée par l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE UMR CNRS 6262),
ayant eu lieu à la Faculté de droit et de science politique le 5 décembre 2011.
- Responsable du comité de pilotage du Campus de recherche franco-brésilien « Santé,
Environnement et Propriété intellectuelle », organisé par l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe
(IODE UMR CNRS 6262), ayant eu lieu à la Faculté de droit et de science politique du 25 au
28 mai 2010.
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