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PRINCIPALES PUBLICATIONS & PUBLICATIONS RECENTES
Ouvrages
Manuel de Droit des assurances, éd. Ellipses, coll. Universités – Droit, en fin de rédaction, à paraître
Un an de jurisprudence en droit des Assurances, LexisNexis coll. Actualités, à paraitre
Articles et études
Nécessité du maintien de la distinction entre exclusion et condition de garantie en assurance, D.
2012, chron. 957
Rédaction de la rubrique Assurance Transport (depuis 2004), Rép. civ., Dalloz, dernière refonte : juin
2012
Rédaction de la rubrique Fonds de garantie depuis 2002, Rép. civ., Dalloz, dernière refonte : déc.
2011
Rédaction de la rubrique Assurance des Associations, Lamy Associations (depuis 2006), dernière mise
à jour : juin 2012
Contributeur au Juris-Code des Assurances Litec, 2012, mise à jour annuelle, sur différents thèmes :
Compétence juridictionnelle ; Assurance décès-invalidité ; Bureau Central de tarification ; Accidents
de la circulation ; Assurance automobile ; Convention AERAS ; Assurances contre l’incendie,
assurance des risques de catastrophes naturelles ; Assurance des risques de catastrophes
technologiques
« Plaidoyer pour une nécessaire dualité de la faute intentionnelle », (co-écrit avec A. Astegiano-La
Rizza), Lamy assurances, actualités, mars 2011
Chroniques
Co-responsabilité de la chronique "Assurances" à la RTDI, dir. par Blandine Mallet-Bricout,
Rubrique « Assurance des Associations », Lamy Associations 2010, mise à jour annuelle.
Refonte et mise à jour annuelle au Juris-Code des Assurances Litec, 2011 : assurances incendie (art. L.
122-1 à L. 122-9), catastrophes naturelles (art. L. 125-1 à L. 125-6) et catastrophes technologiques
(art. L. 128-1 à L. 128-4).
Co-fondatrice et auteur à la Revue Numérique en Droit des Assurances : www.actuassurance.com
Co-auteur des rubriques (avec A. Astegiano-La Rizza) Assurance automobile et Assurance transports,
Revue l’Essentiel droit des assurances, (LEDA), Lextenso Editions (créée en septembre 2010)
Auteur à la Revue Générale du Droit des Assurances (RGDA) de 2005 à 2011

