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30 ans

FORMATION
2017

Qualification aux fonctions de Maître de conférences, Conseil National des
Universités, Section 01, Droit privé

2015

Doctorat en droit privé, Université de Nantes
Sujet de thèse : Essai critique sur la théorie des obligations en droit privé
Direction : M. le Professeur Philippe BRIAND
Mention très honorable assortie des félicitations du jury à l'unanimité (autorisation de
publication en l'état et proposition pour un prix de thèse),
Prix de Thèse de Droit privé de l'École Doctorale DEGEST, Universités Nantes,
Angers, Le Mans

2010

Master 2 Droit privé, Responsabilité civile et assurances, Université de Nantes,
Major de promotion, mention Très Bien

2009

Master 1 Droit privé, Carrières judicaires, Université de Sceaux, Paris XI,
mention Assez Bien

2008

Licence de droit, Université de Nantes, effectuée dans le cadre du programme
Erasmus à la Faculté de Droit de Saragosse (Espagne), mention Bien

FONCTIONS UNIVERSITAIRES
Depuis 2017

Maître de conférences
Centre de recherche juridique, Université de La Réunion

2016-2017

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.)
Centre de recherche juridique, Université de La Réunion

2014-2016

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.)
Institut de recherche en droit privé, Université de Nantes

2010-2014

Doctorante contractuelle
Institut de recherche en droit privé, Université de Nantes

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS DIVERSES
Depuis 2017

Chargé de mission « Jeunes chercheurs » (Université de La Réunion)

Depuis 2016

Membre de jury du concours de mémoires de recherche de Master 2, organisé par
l'association LexOI (Université de La Réunion)

2012 – 2014

Membre du conseil de faculté (Université de Nantes)
Représentante des doctorants de l'Institut de recherche en droit privé (Université
de Nantes)

ENSEIGNEMENTS
I – Cours magistraux et séminaires

Droit des obligations
Droit commercial
Droit des assurances
Bail commercial et opérations sur fonds
de commerce

Introduction au droit
Instruments de paiement et de crédit
Technique contractuelle

II – Travaux dirigés

Droit des contrats
Droit de la responsabilité
Régime général des obligations
Contrats spéciaux

Introduction au droit
Droit de la famille
Droit des biens

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
I – Thèse
Essai critique sur la théorie des obligations en droit privé (242 pages), sous la direction du Professeur Philippe
BRIAND. Thèse soutenue publiquement le 16 novembre 2015 à la Faculté de Droit de Nantes devant un jury
composé de M. le Professeur Pascal ANCEL (Président), M. le Professeur Marc BILLIAU (Rapporteur), M. le
Professeur François CHÉNEDÉ (Rapporteur), M. le Professeur Thomas GENICON (Examinateur) et M. le
Professeur Philippe BRIAND (Directeur de la thèse).
II – Articles et commentaire
1. « Les obligations subsidiaires », RTD civ. 2017, no 4, à paraître.
2. « La garantie solidaire, la mal comprise », note sous Cass. Com. 8 juin 2017 no 15-28438, JCP E, no 41,
12 octobre 2017, 1539.
3. « L'ouverture de la subrogation légale de droit commun au Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages », note sous Cass. Civ. 2e, 8 décembre 2016, no 15-27748, RLDC 2017, no 152, à
paraître.
4. « Les tourments de la causalité alternative dans l'indemnisation des victimes de risques sanitaires »,
note sous Cass. Civ. 1re, 3 novembre 2016, no 15-25348, RLDC 2017, no 148, p. 14-18.
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III. Fiches du guide Defrénois de la rédaction des actes
Rédaction de fiches du guide Defrénois de la rédaction des actes notariés aux éditions Lextenso.
Fiches en cours de réalisation pour l'année 2017 : Fiducie, EIRL, EURL, SARL, Nantissement, réduction de
capital, Déclaration d'insaisissabilité, Association – Constitution, Association – Dissolution
IV. Communications et autres activités de recherche
« La causalité alternative en droit de la responsabilité », Communication lors du séminaire doctoral
organisé par le Professeur Jonas KNETSCH le 12 décembre 2016, Faculté de Droit de La Réunion
« La cession de contrat et la cession de dette », communication lors du colloque de l'Institut de
Recherche en Droit Privé sur la Réforme du droit des obligations, 8 septembre 2016, Faculté de Droit de
Nantes
Présentation des travaux de recherche de doctorat devant les enseignants et doctorants de la Faculté de
droit de La Réunion, Séminaire doctoral organisé par le Professeur Jonas KNETSCH le 11 mars 2016
Présentation des travaux de recherche de doctorat devant les membres de l'Institut de Recherche en
Droit Privé, organisée par le Professeur Carine BERNAULT le 4 juin 2015, Faculté de Droit de Nantes
Présentation des travaux de Georges RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, et de Jean
CARBONNIER, Flexible droit, Séminaires doctoraux dédiés aux « ouvrages de référence », année universitaire
2012-2013, Faculté de Droit de Nantes
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