RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
VIRGINIE FRAISSINIER (épouse AMIOT)
Née le 4 septembre 1969
à Clermont-Ferrand
Mariée, sans enfant

App. 12, Résidence Nausicaa,
17 rue du Grand Hôtel,
97434 Saint-Gilles
Tel : 02.62.73.01.72 / 06.92.35.46.32
Email : virginie.fraissinier@orange.fr

CURSUS ET TITRES UNIVERSITAIRES
2001/ 2006 Doctorat de droit privé (Université de la Réunion)
Titre de la thèse :
« La liberté d’entreprendre, étude de droit privé »
Date de soutenance : 19 juin 2006
Composition du jury : Jacques FOYER, Professeur émérite de l’Université de Paris II (Président)
Daniel FASQUELLE, Professeur à l’Université du littoral (rapporteur)
Jean NERET, Professeur à l’Université Paris XII ;
Jean-Baptiste SEUBE, Professeur à l’Université de la Réunion ;
Denis VOINOT, Professeur à l’Université de la Réunion ;
Christian JUBAULT, Professeur à l’Université du littoral (Directeur de thèse)
Distinctions :
Mention Très Honorable avec félicitations du jury à l’unanimité.
Autorisation de publication en l’état, proposition pour prix de thèse et
subvention pour publication à l’unanimité.
Sept. 2002 Obtention d’une allocation de recherche régionale et contrat de monitorat (3 ans)
2000/2001 DEA de droit privé, Université de la Réunion, Mention Très Bien (major)
1999/2000 Maîtrise de droit privé, Université de la Réunion, Mention Très bien (major)
1996/1999 Deug et licence en droit, Université de la Réunion, Mention Bien
1993/1994 Licence d’information communication, Université Paris X Nanterre
1989/1993 Deug, Licence et Maîtrise d’histoire, Université Paris IV Sorbonne

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
I. Activités d’enseignement (Cours magistraux et travaux dirigés)
2007/2010 Enseignante Vacataire à l’Université de la Réunion
o
o
o
o
o
2005/2007

COURS MAGISTRAL, « Droit commercial », 1ère année capacité en DROIT (40 h)
COURS MAGISTRAL, « Droit commercial », 3ème année Licence en MES (24 h)
COURS MAGISTRAL, « Droit commercial », 2ème année Licence en ECONOMIE (24 h)
TD « Droit commercial », 1ère année capacité en DROIT (10 h)
TD « Introduction au droit », 1ère année Licence en DROIT (54 h)

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université de la
Réunion
o COURS MAGISTRAL, « Droit commercial », 2ème année Licence en MES (36 h)
o TD « Droit des obligations », 2ème année Licence d’AES (60 h)
o TD « Introduction au droit », 1ère année Licence en DROIT (90 h)
o TD « Droit privé général », Capacité en DROIT (10 h)
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2002/2005

Allocataire-monitrice à l’Université de la Réunion
o TD « Droit civil » [introduction au droit, droit des personnes et droit de la famille], 1ère
année, Deug de DROIT (144 h)
o TD « Droit des obligations », 2ème année Deug d’AES (96 h)
o TD « Droit des sociétés », 3ème année Licence en DROIT (15 h)
o TD « Droit commercial », 3ème année Licence d’AES (12 h)

2000/2002

Enseignante vacataire à l’Université de la Réunion
o COURS MAGISTRAL et TD de méthodologie juridique et méthodologie documentaire, 1ère
année, Deug de DROIT (150 h)

II. Participation à la formation pédagogique proposée par le Centre d’Initiation à
l’Enseignement Supérieur
2002/2005 Participation aux stages du CIES Aquitaine / Outremer
o Ateliers de communication pédagogique
o Formation par la recherche : Les outils de recherche en bibliothèque
o Participation aux Doctoriales de l’Océan Indien

ACTIVITES DE RECHERCHE
I. Activités de recherche individuelle
2012

Article – « Faute inexcusable de l’employeur : précisions nouvelles sur le droit à réparation
des préjudices subis par la victime », Jurisprudence Sociale Lamy n°323, 7 juin 2012, pp. 4-7.
Article – « Le principe de proportionnalité protecteur de la liberté d’entreprendre face à
l’activité normative de l’Etat ? », Revue Lamy Droit des Affaires n°71, mai 2012, pp. 100-107.

2011

Article – « Faute inexcusable de l’employeur : bref état des lieux sur un régime spécifique
de la responsabilité en pleine mutation », Jurisprudence Sociale Lamy, 21 décembre 2011, pp. 411.
Note de jurisprudence – Cass. soc., 30 mars 2011, « Place et rôle de l’huissier de justice lors
de la procédure de licenciement : précisions de la Cour de cassation », Les Petites Affiches
n°143, 20 juillet 2011, pp. 10-18.
Article – « L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et la matière
fiscale : l’influence des conceptions européennes sur les législations internes », Nouvelles
fiscales Lamy n°1072, 15 juillet 2011, pp. (2nde partie).
Article – « L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et la matière
fiscale : la lecture européenne », Les Nouvelles fiscales Lamy n°1071, 1er juillet 2011, pp. 22-28 (1ère
partie).
Note de jurisprudence - Cass. soc., 25 janvier 2011, « Les discriminations à raison de l’état
de santé et l’inaptitude du salarié dans le cadre d’un non-renouvellement d’un contrat »,
Les Petites Affiches n°103, 25 mai 2011, pp. 12-21.
Article – « Les entreprises face à la grève et aux mouvementent sociaux des salariés »,
Jurisprudence Sociale Lamy, 30 avril 2011, pp. 4-7 (2nde partie).
Article – « Les homosexuels étrangers et le droit d’asile en France : un octroi en demiteinte », RFDA, n°2, mars-avril 2011, pp. 291-300.
2

Article – « Les entreprises face à la grève et aux mouvementent sociaux des salariés »,
Jurisprudence Sociale Lamy, 15 avril 2011, pp. (1ère partie).
Article – « Les entreprises face à l’insécurité juridique en matière fiscale : état des lieux »,
Les Nouvelles fiscales Lamy n°1065, 1er avril 2011, pp. 20-27 (2nde partie).
Note de jurisprudence - Cass. soc., 15 sept. 2010, « L’étendue de la protection contre un
licenciement offerte aux salariées en congé de maternité », Les Petites Affiches n°55, 18 mars
2011, pp. 16-21.
Note de jurisprudence – Cass. civ. 1ère, 12 janvier 2011, « Interdiction d’une adoption par
chacun des « beaux-parents » sur un même enfant », Les Petites Affiches n°50, 11 mars 2011,
pp. 9-14.
Article – « Les entreprises face à l’insécurité juridique en matière fiscale : état des lieux »,
Les Nouvelles fiscales Lamy n°1064, 15 mars 2011, pp. 15-18 (1ère partie) et Les Nouvelles fiscales Lamy
n°1065, 1er avril 2011, pp. 2-9 (2nd partie).
2010

Commentaire _ Cass. civ. 3ème, 15 sept. 2010, « Bail commercial : nullité du congé pour
irrégularité de forme et obligation de paiement de l’indemnité d’éviction », Les Petites
Affiches n°248, 14 décembre 2010, pp. 18-24.
Article – « Les procédures de recouvrement et poursuites : des procédures fiscales
équitables à l’égard des entreprises contribuables ? », Les Nouvelles Fiscales Lamy n°1056, 15
novembre 2010, pp. 24-31.
Article – « La proposition de rectification : une procédure fiscale équitable à l’égard des
entreprises contribuables ? », Les Nouvelles Fiscales Lamy n°1055, 1er novembre 2010, pp. 2-9.
Article - « Liberté et droit d’expression des salariés : affirmation, notion, limites… »,
Jurisprudence Sociale Lamy n°277, 21 mai 2010, pp. 4-9.
Article - « La liberté d’expression des entreprises à l’aune des droits de l’Homme
européens », Revue Lamy Droit des Affaires n°49, mai 2010, pp. 81-87.
Article - « Evolution du droit des perquisitions fiscales au regard des exigences
européennes », Les Nouvelles Fiscales Lamy n°1045, 1er mai 2010, pp. 24-30.

2009

Article - « Carrière professionnelle et discriminations en raison du congé de maternité »,
Jurisprudence Sociale Lamy n°256, 27 mai 2009, pp. 4-8.
Commentaire – Cass. soc., 16 sept. 2008, « Quand la recherche de l’exigence d’impartialité
des tribunaux entraîne des incidences dommageables », Les Petites Affiches n°73-74, 13 et 14
avril 2009, pp. 11-20.
Commentaire – Cass. soc., 14 oct. 2008 (deux arrêts), « Le contrôle des clauses de mobilité au
regard de la nécessité et de la proportionnalité », Les Petites Affiches n°67, 3 avril 2009, pp. 5-13.
Note de jurisprudence - Droit des obligations – Contrat – Formation – Vice du consentement –
Dol (non), Cour d’appel de Saint-Denis, 19 mai 2008, R.J.O.I n°9, avril 2009, pp. 193-195.
Note de jurisprudence - Droit des obligations - Contrats spéciaux – Cautionnement – Nature
civile (oui) – Nature commerciale (non), Cour d’appel de Saint-Denis, 17 mars 2008, R.J.O.I n°9,
avril 2009, pp. 237-239.
Note de jurisprudence - Responsabilité – Droit à l’image - Vie privée – Droits distincts (oui) –
Atteinte au respect de la vie privée (non) - Atteinte au droit à l’image (oui), Cour d’appel de SaintDenis, 14 mars 2008, R.J.O.I n°9, avril 2009, pp. 205-210.
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Note de jurisprudence - Droit du travail – Contrat – Rupture – Licenciement - Procédure
irrégulière (oui) – Absence de notification à l’entretien préalable – Absence d’entretien préalable,
Cour d’appel de Saint-Denis, 5 février 2008, R.J.O.I. n°9, avril 2009, pp. 247-249.
Note de jurisprudence - Droit du travail – Contrat – Rupture – Licenciement - Procédure
irrégulière (oui) – Notification du licenciement réalisé par simple lettre remise en main propre et
non par recommandé avec accusé de réception, Cour d’appel de Saint-Denis, 4 mars 2008, R.J.O.I.
n°9, avril 2009, pp. 249-251.
Note de jurisprudence - Droit du travail – Contrat - Rupture – Licenciement pour motif
économique – Manquement à l’obligation de reclassement (oui) – Licenciement sans cause réelle
et sérieuse (oui), Cour d’appel de Saint-Denis, 5 février 2008, R.J.O.I. n°9, avril 2009, pp. 251-252.
Note de jurisprudence - Droit du travail – Contrat - Rupture – Clause de non-concurrence –
Validité – Manquement à l’obligation de contrepartie financière (oui), Cour d’appel de Saint-Denis,
5 février 2008, R.J.O.I n°9, avril 2009, pp. 252-253.
2008

Article - « Secret professionnel et secret des affaires : deux réalités difficiles à concilier
avec les droits d’investigation des administrations », Revue de la Recherche Juridique / Droit
prospectif, 2008-2, pp. 701-729.
Article – « La participation des salariés à la gestion de l’entreprise : mythe ou réalité ? »,
Les Petites Affiches n°99, 16 mai 2008, pp. 6-15.
Commentaire – Cass. civ. 1ère, 16 avril 2008, « Point de départ du délai de prescription de
l’action en reddition de compte du mineur : une jurisprudence entre deux eaux », Les Petites
Affiches n°257, 24 décembre 2008, pp. 12-23.
Commentaire – Cass. civ. 3ème, 16 avril 2008, « Fermeture de l’expertise in futurum au bailleur
souhaitant faire évaluer le montant de l’indemnité d’éviction avant d’exercer son droit
d’option », Les Petites Affiches n°131, 1er juillet 2008, pp. 13-23.

2007

Article - « L’intérêt de la famille : une notion standard à contenu variable », Les Petites
Affiches n°260, 28 décembre 2007, pp. 4-14.
Article - « De la parentalité homosexuelle : entre droit et réalité, ce que dit la loi, ce que
font les juges », Familles, Liber amicorum Françoise RINGEL , P.U.A.M, 2007, pp. 81-114.
Article - « La protection contre les discriminations en droit du travail », Les Petites Affiches
n°145, 20 juillet 2007, pp. 4-13.

2006

THESE- La liberté d’entreprendre, étude de droit privé, sous la direction du Professeur
Christian JUBAULT, soutenue le 19 juin 2006.
Note de jurisprudence - Responsabilité - Accident de la circulation - Loi Badinter de 1985 (oui)
– Faute du conducteur victime diminuant son droit à réparation, Cour d’appel de Saint-Denis, 29
septembre 2006, R.J.O.I. n°7, 2006-2007, p. 162.

2003

Article - « Loi écrite et coutume en droit malgache. A propos de l’arrêt du 5 mars 1897 »,
Droit et cultures n°46, 2003, pp. 77-96.

2001

Mémoire de DEA - La protection de la vie privée des homosexuels, sous la direction du
Professeur Laurent SERMET, 196 p., septembre 2001, Université de la Réunion.
Commentaire - Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 mars 2000 (2 arrêts) et 16 mars
2001, Application de la loi Badinter de 1985, R.J.O.I. n°2, 2001-2002, pp. 357-376.
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II. Activités de recherche collective
4/5 juin 2007

Participation au colloque « Les figures du contrôle de proportionnalité en droit français »
organisé par le Centre de Recherche Juridique de l’Université de la Réunion, sous la
Présidence de J-P MARGUENAUD et J-P GRIDEL.
* Contribution personnelle : « Le contrôle de proportionnalité des clauses
contractuelles en droit du travail », Les petites Affiches n°46, 5 mars 2009.

2002/2010

Participation aux rencontres « doctorales » réunissant les doctorants et les enseignants de
la Faculté de Droit de l’Université de la Réunion autour des sujets de thèse et de
l’élaboration de celle-ci.
* Présentation de ma thèse et des avancées de celle-ci (octobre 2005)
Participation aux rencontres « scientifiques » ou « thématiques » organisées par le CRJ
(centre de recherche juridique).
* Présentation personnelle de travaux de recherche

2002/2006

Participation hebdomadaire à la recherche au CRJ.
Veille juridique concernant le droit de la famille et le droit économique.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Depuis 2010
Depuis 2008

Depuis 2001
Juin 2003
Juin 2002

Reconnue travailleur handicapé.
Responsable des rubriques Actualités et Bibliographie de la Revue Juridique de
l’Océan Indien. (R.J.O.I.).
Membre de l’Association de la Recherche en Droit dans l’Océan Indien (A.R.D.O.I.).
Membre du Centre de Recherche Juridique de la Faculté de Droit de l’Université de la
Réunion (C.R.J.).
Membre du jury du concours de rédacteur pour les matières de droit privé (Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale).
Membre du jury du concours d’adjoint administratif pour les matières de droit privé
(Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale).
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