CATHY POMART

22/07/1076
MCF HDR en droit privé et sciences criminelles
cathy.pomart@univ-reunion.fr
I – CURSUS UNIVERSITAIRE :

-

Décembre 2006 : Habilitation à diriger des recherches.
Jury de soutenance : M. le Doyen J.-B. SEUBE (Réunion)
Mme le Doyen F. DEKEUWER-DEFOSSEZ (Lille 2)
M. le Professeur R. CABRILLAC (Montpellier I)
M. le Professeur T. REVET (Paris I)
M. le Professeur P. PUIG (Réunion)

-

Septembre 2004 : Recrutement en qualité de Maître de conférences,
Université de la Réunion.

-

Février 2003 : Qualification par le Conseil National des Universités.

-

Septembre 1999 / Novembre 2002 : Doctorat de Droit privé
Mention très honorable avec les félicitations du jury et autorisation de publication
Directrice de thèse : Mme le Doyen F. DEKEUWER-DEFOSSEZ (Lille 2)
Jury de soutenance : M. le Haut Conseiller à la Cour de cassation J. MASSIP
M. le Doyen émérite J.-P. ROYER (Lille 2)
Mme le Professeur C. LABRUSSE-RIOU (Paris I)
Mme le Professeur M.-C. RIVIER (Saint-Etienne)
M. le Professeur F. VAUVILLE (Lille 2)
Université de soutenance : Université de Lille 2 (19 novembre 2002)

- Septembre 1999 : Obtention d’une allocation de recherche (Ecole doctorale Lille 2)
-

1998 / 1999 : DEA de Droit privé – Mention Assez Bien (Université Lille 2) ;

-

1997 / 1998 : Maîtrise de Droit privé – Mention Bien (Université Lille 2) ;

-

1996 / 1997 : Licence de Droit – Mention Bien (Université Lille 2) ;

-

1994 / 1996 : DEUG de Droit – Mention Bien (Université Lille 2) ;

-

Juin 1994 : Baccalauréat Série C – Mention Bien (Lycée A. Châtelet – Douai)
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II – ACTIVITES PEDAGOGIQUES :
1 – ENSEIGNEMENT – COURS MAGISTRAUX ET TRAVAUX DIRIGES :
- 2012-2013 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours de DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit (42 heures CM).
- Cours de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit (1 semestre, 30 heures CM).
- Cours de DROIT PENAL SPECIAL,
1ère année Master Droit (30 heures CM).
- Cours de PROCEDURE PENALE,
1ère année Master Droit (30 heures CM).
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL

- 2011-2012 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours de DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit (42 heures CM).
- Cours de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit (60 heures CM).
- Cours de DROIT PENAL SPECIAL,
1ère année Master Droit (30 heures CM).
- Cours de DROIT PENAL DES AFFAIRES,
2ème année Master professionnel « Droit des affaires » (20 heures CM).
Diplôme Universitaire Collège du Droit :
- Travaux dirigés d’INTRODUCTION AU DROIT ET DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année de Licence en droit
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL

- 2010-2011 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours de DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit (42 heures CM).
- Cours de DROIT DES PERSONNES,
1ère année Licence Droit (18 heures CM).
- Cours de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit (60 heures CM).
- Cours de PROCEDURE PENALE,
1ère année de Master Droit (30 heures CM).
- Cours de DROIT PENAL SPECIAL,
1ère année Master Droit (30 heures CM).
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- Cours de DROIT PENAL DES AFFAIRES,
2ème année Master professionnel « Droit des affaires » (20 heures CM).
- Cours de METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE,
1ère année Master Droit (10 heures TD).
Diplôme Universitaire Collège du Droit :
- Travaux dirigés d’INTRODUCTION AU DROIT ET DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année de Licence en droit
Mission de cours auprès de l’Institut de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie (SUPCCIS) à Agadir
- Cours de DROIT PENAL DES AFFAIRES,
2ème année Master professionnel « Droit des affaires » (20 heures CM).
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL
- 2009-2010 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours de DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit.
- Cours de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit.
- Cours de PROCEDURE PENALE,
3ème année Licence Droit.
- Cours de DROIT PENAL SPECIAL,
1ère année Master Droit.
- Cours de DROIT PENAL DES AFFAIRES,
2ème année Master professionnel « Droit des affaires ».
- Cours de DROIT / CONTENTIEUX PENAL INTERNE ET INTERNATIONAL,
2ème année Master Recherche « Droit du contentieux ».
Diplôme Universitaire Collège du Droit
- Travaux dirigés d’INTRODUCTION AU DROIT ET DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année de Licence en droit
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE,
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL,
Formation SUFP Réunion :
Cours : APPROCHE JURIDIQUE DE LA MEDIATION FAMILIALE
DU « Médiations familiales » (21 heures CM)
Formation au Conservatoire National des Arts et Métiers de la Réunion
Licence droit du travail et de la protection sociale Appliquée (3ème année)
Cours : RESPONSABILITE PENALE ET CIVILE DE L’EMPLOYEUR ET DU
SALARIE (60 heures CM)
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- 2008-2009 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours de DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit.
- Cours de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit.
- Cours de PROCEDURE PENALE,
3ème année Licence Droit.
- Cours de DROIT PENAL SPECIAL,
1ère année Master Droit.
- Cours de TRANSMISSION DU PATRIMOINE A TITRE ONEREUX,
2ème année Master professionnel « Droit du patrimoine / droit notarial ».
- Cours de DROIT PENAL DES AFFAIRES,
2ème année Master professionnel « Droit des affaires ».
- Cours de DROIT / CONTENTIEUX PENAL INTERNE ET INTERNATIONAL,
2ème année Master Recherche « Droit du contentieux ».
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE,
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL
Formation au Conservatoire National des Arts et Métiers de la Réunion
Licence droit du travail et de la protection sociale Appliquée (3ème année)
Cours : RESPONSABILITE PENALE ET CIVILE DE L’EMPLOYEUR ET DU
SALARIE

Préparation au concours d’inspecteur des douanes (Francis Lefebvre) :
Cours de DROIT PENAL SPECIAL
- 2007-2008 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours de DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit.
- Cours de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit.
- Cours de PROCEDURE PENALE,
3ème année Licence Droit.
- Cours de DROIT DES CONTRATS SPECIAUX,
1ère année Master Droit.
- Cours de TRANSMISSION DU PATRIMOINE A TITRE ONEREUX,
2ème année Master professionnel « Droit du patrimoine ».
- Cours de LOGIQUE ET METHODES JURIDIQUES,
1ère année Licence Droit.
Mission de cours à MAYOTTE :
Cours de DROIT DE LA FAMILLE.
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE,
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL
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Formation continue des avocats :
Intervention de DROIT DE LA FAMILLE (patrimonial et extra-patrimonial)
- 2006-2007 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours de DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit.
- Cours de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit.
- Cours de DROIT DES CONTRATS SPECIAUX,
1ère année Master Droit.
- Cours de TRANSMISSION DU PATRIMOINE A TITRE ONEREUX,
2ème année Master professionnel « Droit du patrimoine ».
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE,
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL.
Formation à l’Institut Régional de Travail Social de la Réunion
Conférences sur des thèmes divers :
- REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
Formation – Tuteurs des majeurs protégés (12 heures)
- REFORME DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER
Formation – Assistants sociaux (6 heures)
- REFORMES EN DROIT PATRIMONIAL
(successions et libéralités, PACS, mariage, divorce, etc.)
Formation – Tuteurs des majeurs protégés (5 heures)

- 2005-2006 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours de DROIT DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit
- Cours de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit.
- Cours de VOIES D’EXECUTION,
1ère année Master Droit.
- Cours de DROIT DES CONTRATS SPECIAUX,
1ère année Master Droit.
- Cours de TRANSMISSION DU PATRIMOINE A TITRE ONEREUX,
2ème année Master professionnel « Droit du patrimoine ».
Formation de l’Ecole de police – « bloc OPJ » :
Cours de DROIT PENAL SPECIAL
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL
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- 2004-2005 :

En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion :
- Cours d’ INTRODUCTION AU DROIT,
1ère année Licence AES
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE,
1ère année Licence Droit
- Cours d’ INTRODUCTION AU DROIT INTERNATIONAL PRIVE,
3ème année Licence Droit
- Cours de DROIT DES CONTRATS SPECIAUX,
1ère année Master Droit
Formation de l’Ecole de police – « bloc OPJ » :
Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL
Formation pré-CAPA :
- Cours de DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
- Cours de DROIT PENAL GENERAL et DROIT PENAL SPECIAL

- 2003-2004 :

En qualité d’ATER à l’Université de Lille 2 :
- Travaux dirigés de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année Licence Droit
- Cours de THEORIE DU CONTRAT ET CONTENTIEUX CONTRACTUEL,
Licence professionnelle – spécialité « Management des PME »

- 2002-2003 :

En qualité d’ATER à l’Université de Lille 2 :
- Travaux dirigés de DROIT PENAL SPECIAL (PERSONNES ET BIENS),
Maîtrise Droit privé
- Travaux dirigés de DROIT CIVIL DES BIENS,
1ère année DEUG Droit

- 2001-2002 :

En qualité de Vacataire à la Faculté Libre de Droit de Lille :
- Travaux dirigés de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année DEUG Droit

- 2000-2001 :

En qualité de Vacataire à l’Université d’Artois, Faculté de Douai :
- Travaux dirigés de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année DEUG Droit
En qualité de Vacataire à l’Université de Lille 2 :
- Travaux dirigés d’INTRODUCTION AU DROIT,
1ère année DEUG AES

- 1999-2000 :

En qualité de Vacataire à l’Université d’Artois, Faculté de Douai :
- Travaux dirigés de DROIT PENAL GENERAL,
2ème année DEUG Droit- Travaux dirigés de METHODOLOGIE DE
ère
DROIT PRIVE, 1 année DEUG Droit

6

En qualité de Vacataire à l’I.U.T. de Valenciennes (G.E.A.) :
- Travaux dirigés de DROIT CIVIL,
1ère et 2ème années GEA.
2 – ENCADREMENT PEDAGOGIQUE D’ETUDIANTS :
- 2008-2013 : Encadrement de thèses de doctorat [ Thèses en cours ]:
§

1°- LANDON Aurélie, La criminalité organisée : notion et régime, en codirection avec le Professeur S. CIMAMONTI (inscription 01/10/2008) ;

§

2°- BADOURALY SAMDJEE Fahranaz, Pour une incrimination
internationale du blanchiment, en co-direction avec le Professeur
H. LECUYER (inscription 01/02/2010) ;

§

3°- CARITCHY Jérôme, Plaidoyer en faveur de l’adoption d’une nouvelle
qualification de harcèlement sexuel (1ère inscription en octobre 2012).

- 2012-2013 :

Encadrement de mémoires tutorés d'étudiants de 1ère, 2ème et 3ème années
de Diplôme Universitaire « Collège de droit »

- 2005-2013 :

- Encadrement de mémoires d’étudiants de 1ère et 2ème années de Master
(Masters recherche et professionnels)
[ disciplines concernées : droit de la famille, droit pénal (général, spécial et
des affaires), procédure pénale, droit des contrats, droit des assurances ].
- Direction d’équipes pédagogiques (travaux dirigés de 1ère année).

- 2004-2005 :

- Encadrement de mémoires d’étudiants de 1ère année de Master
[ disciplines concernées : droit des personnes et de la famille, droit pénal
général et spécial, droit des contrats).
- Direction d’équipes pédagogiques (travaux dirigés de 1ère et 4ème années).

- 2003-2004 :

Encadrement de rapports de stage et de projets tutorés d’étudiants en
Licence professionnelle spécialité Management des PME [ thèmes de
recherche : la réforme des retraites, le harcèlement moral au travail, la prise
en charge des personnes âgées… ].

- 2001-2003 :

Encadrement d’étudiants de 3ème cycle [ DEA de Droit privé de la Faculté
de droit de l’Université de Lille 2 ], dans le cadre du séminaire de « Droit
de la famille » de Mme le Professeur DEKEUWER-DÉFOSSEZ (direction
de groupes d’étudiants en vue de l’élaboration de rapports de recherche).
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2002-2003 : Thème de la recherche : « La résidence alternée » ; Etude
des décisions rendues par les JAF du TGI de Douai, sur une période
d’un an (mars 2002 – mars 2003).
2001-2002 : Thème de la recherche : « Les notions à contenu variable
du droit de la famille : l’intérêt de l’enfant, intérêt de la famille, intérêt
du conjoint » ; Etude des décisions rendues par la Cour d’appel de
Douai, 7ème Chambre (sect. 1 et 2), sur une période d’un an [ 2001 ].
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III – RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES :

-

Sept. 2012 -

: Vice-présidente du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
(Université de la Réunion).

-

juillet 2012- sept 2012 :

-

Sept. 2012 -

:

Membre du Conseil d’administration
(Université de la Réunion – Collège B).

-

Mars. 2013 -

:

Membre de la Commission de discipline des usagers
(Université de la Réunion – Collège B).

Chargée de Mission « Formation et Vie Universitaire »
(Université de la Réunion).

-

-

Nov. 2012 -

:

Membre du Conseil d’administration du CROUS Réunion

-

Sept./oct. 2012 : Rapporteur de la Commission « Réussite estudiantine et
insertion professionnelle » dans le cadre des Assises de
l'Enseignement supérieur et de la recherche, Assises territoriales
Région Réunion.

-

2010-2012 :

-

2010-2011 : Vice-doyen chargé de la pédagogie
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).

Référent pour l’Orientation Active de la L1 en droit
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).

+ Présidente de la Commission de réorientation
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).
+ Participation aux Cordées de la Réussite
(Accueil de lycéens en Filière droit)
Référent pour les cordées de la réussite
(pour la Faculté de droit et d’économie)
-

2010-2012 : Co-directrice du Diplôme Universitaire du Collège de droit
avec le Professeur Grégory KALFLECHE (en 2010/2011)
avec Damien DESCHAMPS et Taha BANGUI (en 2011/2012 et
jusqu'en janvier 2013)
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion)
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-

2012 :

Membre du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
Renouvellement partiel du CEVU
Université de la Réunion – Collège B

-

Avril/Mai 2011 : Participation au Comité de recrutement MCF 01
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion)
Participation au Comité de recrutement MCF 03
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion)

-

2010 - 2012 : Chargée de Mission « Plan Réussir en Licence »
pour l’Université de la Réunion

-

2008-2012 :

Directeur des Etudes de la 1ère année de Licence Droit
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).

-

2005-2012 :

Membre de la Commission de validation des acquis
Membre de la Commission Campus France
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).

-

2008-2013 :

Membre de la Commission de conciliation et
d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux
(CRCI Réunion).

-

2008-2011 :

Assesseur chargé de la pédagogie
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).
+ Référent pour l’orientation active de la L1 en droit
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).
+ Présidente de la Commission de réorientation
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).
+ Participation aux Cordées de la Réussite
(Accueil de lycéens en Filière droit)
Référent pour les cordées de la réussite
(pour la Faculté de droit et d’économie)

-

2005-2008 :

Assesseur chargé des Relations Internationales
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).
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-

2005-2008 :

Membre suppléante de la Commission de spécialistes
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).

-

2005-2008 :

Membre du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU)
(Université de la Réunion – Collège B).

-

2005-2008 :

Responsable pédagogique du Master I « droit privé »
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).

-

2005-2008 :

Contact EduDroit
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion).

-

2004-2005 :

Coordonnatrice des ressources documentaires de la bibliothèque
universitaire
(Faculté de droit et d’économie – Université de la Réunion)

11

IV – ACTIVITES DE RECHERCHES :

1– ACTIVITES DE RECHERCHES COLLECTIVES :
-

Nov. 2012 : Organisation Colloque « L’accès à la maternité et à la parentalité à
la Réunion et dans l’Océan Indien », en collaboration avec C. KUHN - Organisation
du volet juridico-médical d'un colloque pluridisciplinaire et international (Université
de la Réunion / OSOI - CRJ) ;

-

2012-2014 : Contribution GIP Droit et justice « Qualité de la norme et désordre
normatif » ;

-

2011-2012 : Vice-présidente de l’ARDOI – Association de la Recherche en Droit
dans l’Océan Indien devenue LexOI (N°W9R4000815) et Rédactrice en chef de la
RJOI.

-

2011-2013 : Participation à la Revue juridique de l’Océan Indien, Directrice de la
rubrique Commentaire de jurisprudence, « Droit pénal ».

-

2006-2013 : Participation à la Revue juridique de l’Océan Indien, Co-directrice de
la rubrique Commentaire de jurisprudence, « Droit des personnes et de la famille » +
rédaction de commentaires et panorama :
•

Chronique de jurisprudence – Année 2011 – Revue juridique de l’Océan indien
n°13, 31 octobre 2011, pp. 116-132.

•

Chronique de jurisprudence – Année 2010 – Revue juridique de l’Océan indien
n°12, 31 mars 2011, pp. 178-184.

•

Propos de clôture du colloque « Aide aux victimes », Réunion, mars 2009 –
Revue juridique de l’Océan indien n°10, 30 avril 2010, pp. 63-69.

•

Chronique de jurisprudence – 2ème sem. 2008 – Revue juridique de l’Océan
indien n°10, 30 avril 2010, pp.159-171.

•

Chronique de jurisprudence – 1er sem. 2008 – Revue juridique de l’Océan
indien n°9, 1er mars 2009, pp. 210-227.

•

•

Chronique de jurisprudence – Année 2007 – Revue juridique de l’Océan indien
n°8, 1er décembre 2008, pp. 208-222.
Chronique de jurisprudence – Année 2006 – Revue juridique de l’Océan indien
n°7, 31 octobre 2007, pp. 163-170.
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- 2005-2009 : En qualité de membre du C.R.J. (Centre de recherche juridique de la Faculté
de droit et d’économie de l’Université de la Réunion), participation aux
ateliers de travail réunissant mensuellement les doctorants et les
enseignants de la Faculté de droit de l’Université de la Réunion.
- 2005-2013 : En qualité de membre associé du L.E.R.A.D.P. (Laboratoire d’Etudes et de
Recherches Appliquées au Droit Privé de la Faculté de droit de l’Université de
Lille 2) puis L’ERADP, participation à la chronique « Droits de l’enfant »
publiée aux Petites Affiches.
- 1999-2004 : En qualité d’allocataire de recherches et de membre du L.E.R.A.D.P.
(Laboratoire d’Etudes et de Recherches Appliquées au Droit Privé de la
Faculté de droit de l’Université de Lille 2), participation à la chronique
« Droits de l’enfant » publiée au Recueil Dalloz, Rubrique sommaires
commentés.
- 1999-2002 : Participation à l’Atelier Régional de Jurisprudence de la Cour d’appel de
Douai et à la rédaction du bulletin de la Cour d’appel.
2 – ACTIVITES DE RECHERCHES INDIVIDUELLES :
A – THESE, ARTICLES ET COMMENTAIRES DE JURISPRUDENCE :
THESE DE DOCTORAT :
1°) THESE – La magistrature familiale. Vers une consécration légale du nouveau visage de
l’office du juge de la famille, coll. « Logiques juridiques », Paris : L’Harmattan, 2004,
575 p., préface F. DEKEUWER-DEFOSSEZ.
ARTICLES :
2°) ARTICLE - « Recherche désespéremment « bonne norme » en droit de la famille... le
contre-exemple de la loi relative au mariage pour tous », in GIP droit et justice Désordre
normatif et qualité de la norme, 2013 (à paraître en 2014).
3°) ARTICLE - « Le droit pénal à l’épreuve de l’évaluation législative », in GIP droit et
justice Désordre normatif et qualité de la norme, 2013 (à paraître en 2014).
4°) ARTICLE - « Bioéthique, genre et droit pénal, un trio en quête de partition », Ouvrage
collectif Bioéthique et genre, ZATTARA-GROS A.-F. (dir.), LGDJ (à paraître en 2013).
5°) ARTICLE - « Propos introductifs », in L'accès à la maternité et à la parentalité à la
Réunion et dans l'Océan Indien, Colloque Université de la Réunion, nov. 2012, RJOI (à
paraître en 2013).
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6°) ARTICLE - « Détournement d'institutions », in L'accès à la maternité et à la parentalité
à la Réunion et dans l'Océan Indien, Colloque Université de la Réunion, nov. 2012, RJOI (à
paraître en 2013).
7°) ARTICLE – « La loi expérimentale : scepticisme autour d’une technique législative en
quête d’identité », Revue de la recherche juridique – Droit prospectif RRJ 2012-4, pp. 16051611.
8°) ARTICLE – « De la négation classique des conflits de normes à leur nécessaire prise en
considération : l’exemple des conflits de qualification en droit pénal interne. Plaidoyer
pour une théorie générale de résolution des conflits de qualification en droit pénal
français », in GIP Droit et justice, Colloque « Les conflits de normes ou traitement
jurisprudentiel et légistique des conflits de normes de même niveau, 5 et 6 décembre 2011,
Université de Lille 2 – CRDP-ERDP, 2012, pp. 396-409.
9°) ARTICLE – « Pour une prévention des conflits de normes en droit pénal
international », in GIP Droit et justice, Colloque « Les conflits de normes ou traitement
jurisprudentiel et légistique des conflits de normes de même niveau, 5 et 6 décembre 2011,
Université de Lille 2 – CRDP-ERDP, 2012, pp. 64-72.
10°) ARTICLE – « Légiférer autrement en droit des personnes et de la famille ? Le
législateur français à la croisée des chemins », in Mélanges en l’honneur de
F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, coll. Montchrestien, 2012, pp. 319-342.
11°) ARTICLE – « Droit pénal et droit de la famille. Les liaisons dangereuses », Revue
Droit de la famille, sept. 2010, Etudes n°20.
12°) ARTICLE – « L’enfant et le droit. L’évolution de l’approche juridique de la question
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Thème de la conférence : « La responsabilité pénale du chef d’entreprise du fait de
son salarié : une responsabilité pénale du fait d’autrui ? ».

-

4/5 novembre 2010 : Participation au colloque « Crise économique et droit », organisé
par la Faculté de droit et d’économie de l’Université de la Réunion – Thème de la
contribution : « Groupe de sociétés et responsabilité pénale ».

-

25/27 novembre 2009 : Participation au colloque « Enfance et jeunesse dans les pays
du Sud Ouest de l’Océan Indien (XVIIIème – début XXIème siècle) », organisé par la
Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de la Réunion et l’AHIOI
– Thème de la contribution « L’enfant et le droit. L’évolution de l’approche
juridique de la question de la minorité depuis le XVIIIème siècle ».

-

17/19 juin 2009 : Participation au colloque « Les politiques de santé dans le Sud
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11 mai 2007 : Participation aux journées d’études « Résolution des conflits – Justice
publique, justice privée : une frontière mouvante » – Intervention dans le cadre de la
3ème Journée consacrée à la résolution des conflits familiaux. Journées organisées par
le Centre d’Histoire judiciaire de Lille – Université de Lille 2 – CNRS. Thème de la
contribution : « Les techniques législatives de résolution des conflits familiaux ».

-

Mars 2007 : Participation au colloque consacré à « La réforme du droit des sûretés »
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