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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE 
 

 
Domaines de recherche 

 
w  Droit des obligations  

 
w  Méthodologie et épistémologie de la recherche juridique 
 
w  Histoire sociale de la pensée juridique  

 
w  Rapports disciplinaires entre droit et sciences sociales  

 
 

 
Publications 

 
w 1 ouvrage édité : Institut Universitaire Varenne (+ 1 ouvrage en cours, LGDJ) 
 
w 1 coordination de numéro dans une revue à comité de lecture : Cahiers de méthodologie de la Revue de 
la recherche juridique droit prospectif  
 
w 6 articles dans des revues à comité de lecture : Cahiers de méthodologie de la Revue de la recherche 
juridique droit prospectif (3), Revue de la recherche juridique droit prospectif (1) ; Revue trimestrielle de 
droit civil (1) ; Revue juridique de l’Océan indien (1)  

 
w 4 chapitres d’ouvrage : LexisNexis (1), Institut Universitaire Varenne (3) 

 
w 13 commentaires d’arrêts et observations dans une revue à comité de lecture : Revue Lamy Droit Civil 
(2), Jurisclasseur périodique Entreprise  (LexisNexis) (6), Revue juridique de l’Océan indien (5)  

 
w 9 guides de rédaction des actes notariés : Defrénois-Lextenso (9) 

 
 
Domaines d’enseignement 

 
w Théorie du droit et théorie du droit privé  
 
w Culture générale juridique et politique  
 
w Anthropologie juridique  
 
w Introduction au droit  
  
w Droit des obligations  
 
w Droit des affaires   
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RESPONSABILITÉS ET TITRES UNIVERSITAIRES  
 
 
 

Postes académiques 
   

2018 - …  Maîtresse de conférences titulaire en droit privé, Université de La 
Réunion 

 Chercheure permanente au laboratoire du Centre de Recherche Juridique, 
Université de La Réunion  

 
2017-2018  Maîtresse de conférences stagiaire en droit privé, Université de La 

Réunion 
 

2016-2017                  Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.) 
Centre de recherche juridique, Université de La Réunion 
 

2014-2016                  Attachée 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 
 
 

Responsabilités administratives 
 

 
2019 - …      Responsable pédagogique de la Licence 1 Droit 

Membre des commissions de recrutement des enseignants contractuels et des ATER  
 
2017 - …      Chargée de mission jeunes chercheurs 
 
2012-2014      Membre du conseil de faculté 

Représentante des doctorants de l’Institut de recherche en droit privé 
 

 
Récompenses académiques et bourses de recherche

 
 
2015  Prix de Thèse de Droit privé de l'École Doctorale DEGEST, Universités Nantes, 

Angers, Le Mans  
 
2013-2014 Allocation de recherche du ministère de l’enseignement supérieur  
 
2010-2013 Allocation de recherche du ministère de l’enseignement supérieur  
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Diplômes universitaires  
 

 
2017  Qualification aux fonctions de Maître de conférences, Conseil National 

des Universités, Section 01, Droit privé et sciences criminelles 
 
2015 Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Nantes 
 Sujet de thèse : Essai critique sur la théorie des obligations en droit privé 
 Thèse soutenue publiquement le 16 novembre 2015 à la Faculté de Droit 

de Nantes devant un jury composé de Pascal Ancel (Université du 
Luxembourg, président), de Marc Billiau (Université Paris-Est Créteil, 
rapporteur), de François Chénedé (Université de Lyon III, rapporteur), de 
Thomas Genicon (Université de Rennes I, examinateur) et de  Philippe 
Briand (Université de Nantes, directeur de la thèse) 

 Mention très honorable assortie des félicitations du jury à l'unanimité 
(autorisation de publication en l'état et proposition pour un prix de thèse) 

 
2010 Master 2 Droit privé, Responsabilité civile et assurances, Université 

de Nantes, Major de promotion, mention très bien  
 

2009 Master 1Droit privé, Carrières judicaires, Université de Sceaux, 
Paris XI, mention 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 
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PROJETS COLLECTIFS ET ANIMATION DE LA RECHERCHE 
 
 
Missions permanentes  

 
 
2017 - …  Chargée de mission jeunes chercheurs  

Centre de recherche juridique, Université de La Réunion 
 

Séminaires dédiés à la méthodologie de la recherche en droit  
Séminaires dédiés aux ouvrages de référence  
Entraînement aux auditions doctorales, aux soutenances de thèse, aux recrutements 
Ateliers d’écriture  

 
2019 - ...  Présidence de l’association de droit comparé LexOI, Le droit dans l’Océan indien  

Centre de recherche juridique, Université de La Réunion 
 

Ateliers du droit de l’océan Indien  
Conférence judiciaire de l’océan Indien  
Concours de mémoires de l’océan Indien  

 
 

Organisations et participations à des projets collectifs de recherche 
 

 
2021 - …  (avec O. Provini), Étude pluridisciplinaire (droit-science politique) sur les effets des 

GIP justice dans la discipline juridique  
« Quand les instruments de financement de la recherche redessinent les pratiques 
des chercheur.e.s. », Université de La Réunion  

 
2020 - ...  (avec V. Rullier), Organisation du cycle de conférences  « Droit et épistémologie »  
  Université de La Réunion 
 
2019 - ….  (sous la dir. de E. Cornut, H. Fulchiron, E. Ralser et A. Siri), Participation au GIP,  

Mission de Recherche Droit et Justice, « La place de la coutume à Mayotte », 
Université de La Réunion 

 
2019-2021   (avec A.Vidot), Organisation d’un projet de recherche doctorale sur  « La  

méthodologie de la recherche juridique », Université de La Réunion 
 

 
Animation de la recherche 

 
 
2021    Organisation du 12e atelier du droit de l’océan Indien « Le pluralisme juridique en  

questions », Université de La Réunion, 1er juillet 2021 
 

(avec A.Vidot), Séminaire doctoral sur la méthodologie de la recherche juridique, 
Université de La Réunion, 30 juin 2021 
 
Organisation du 11e atelier du droit de l’océan Indien « Réflexions autour du droit  
comparé : méthodes et application », Université de La Réunion, 23 avril 2021 

 
 



Clotilde Aubry de Maromont, Curriculum Vitae, 2021 
 

6 

2018  (avec F. Dargent) Organisation d’une manifestation scientifique sur « L’habitude en  
droit », Université de La Réunion 
w10e Atelier du droit de l’océan indien  « L’habitude en droit dans l’océan Indien » 
wColloque « L’habitude en droit » 

 
 
Participations aux réseaux de recherche  

 
 
2019-…  Membre de l’Association de droit comparé LexOI « Le droit dans l’océan 

 Indien » 
   
2019 - … Membre de la Société française pour la philosophie et la théorie juridiques  

et politiques  
 
 
Méthodes de recherche  

 
 
Enquêtes par entretiens  
 
 2021 -… 1 enquête de terrain dans le cadre d’une étude pluridisciplinaire (droit-science 

politique) sur les GIP justice, instruments de financement de la recherche 
publique 

 
 2019-2021 1 enquête de terrain dans les cadre du GIP sur la coutume à Mayotte  
 
Archives (dans les cadres du Doctorat)  
Analyse discursive (dans le cadre du Doctorat)  
Analyse bibliographique (dans le cadre du Doctorat)  
Analyse biographique (dans le cadre du Doctorat) 

 
 

Langues et compétences informatiques pour la recherche et l’enseignement 
 

n Français (langue maternelle) 
n Espagnol (lu, écrit, parlé) : échange dans le cadre du programme Erasmus pendant la Licence 3  
n Anglais (lu, écrit, parlé)  
 
v Maîtrise sur Mac OSX et Windows 
v Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel et Power Point) 
v Maîtrise de l’outil informatique Moodle (cours et questionnaires) 
v Maîtrise de l’outil numérique Wooclap (cours interactifs) 
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PUBLICATIONS 
 
 
Travaux universitaires (2) 

 
 
2015   Essai critique sur la théorie des obligations en droit privé 

Thèse de Doctorat en droit privé, Université de Nantes, sous la direction de P. Briand  
 
2010  La réfaction du contrat 

Mémoire de recherche de Master 2, Université de Nantes, sous la direction de P. Briand  
 
 
Edition d’ouvrage (1) 

 
 
2019  (avec F. Dargent), L’habitude en droit, Institut Universitaire Varenne, Coll. Colloques &  

Essais 
 
En cours  

 

2022  Obligatio, L’idéologie derrière le concept. Une lecture politique du droit privé, préf. P. 
Briand, Avant-propos A.-S. Chambost  LGDJ, Bibliothèque d’histoire du droit et de droit 
romain, à paraître 

 

Coordinations de numéros thématiques de revues à comité de lecture (1) 
 

 
« La méthodologie de la recherche juridique pensée par ses acteurs », Cahiers de méthodologie, RRJ, 
2020-3, p. 1289-1671 (382 pages).  
 
Articles dans des revues à comité de lecture (6) 

 
 
(6) « Réflexions sur l’injonction à la recherche ”utile” dans le champ juridique », in Clotilde Aubry de 
Maromont (dir.) et F. Rouvière (Resp.), « La méthodologie de la recherche juridique pensée par ses acteurs », 
Cahiers de méthodologie, n°33, RRJ 2020-3, p. 1289-1291.  
 
(5) « C’est quoi, au juste, faire de la recherche juridique ? Controverses sur la méthode », in Clotilde Aubry 
de Maromont (dir.) et F. Rouvière (Resp.), « La méthodologie de la recherche juridique pensée par ses acteurs », 
Cahiers de méthodologie, n°33, RRJ 2020-3, p. 1297-1322. 
 
(4) « Avant-propos », in Clotilde Aubry de Maromont (dir.) et F. Rouvière (Resp.), « La méthodologie de la 
recherche juridique pensée par ses acteurs », Cahiers de méthodologie, n°33, RRJ 2020-3, p. 1289-1291. 
 
(3) (avec F. Dargent), « Propos introductifs », in « L’habitude en droit dans l’océan indien », RJOI 
n°27, 2020, p. 163-164.  
 
(2) « Penser la fonction sociale du transfert d’obligation », RRJ 2020-2, p. 817-831.  
 
(1) « Les obligations subsidiaires », RTD civ. 2018, no 2, p. 305-326.   
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Chapitres d’ouvrages collectifs (4) 
 

 
(4), « La discipline juridique à l’épreuve du biodroit », in C. Kuhn et C. Pomart (dir.), Droit, corps et 
nouvelles technologies, Institut Universitaire Varenne, Coll. Colloques & Essais, 2021, à paraître.  
 
(3) « Multiculturalisme », in G. Giraudeau et M. Maisonneuve (dir.), Dictionnaire juridique des Outre-
mer, LexisNexis, 2021.  
 
(2) « Habitude et codification du droit civil (XVIIIe-XIXe siècles) », in L’habitude en droit, C. Aubry 
de Maromont et F. Dargent (dir.), Institut Universitaire Varenne, Colloques & Essais, 2019, p. 31-42.  
 
(1) (avec F. Dargent), « Avant-propos », in L’habitude en droit, C. Aubry de Maromont et F. Dargent 
(dir.), Institut Universitaire Varenne, Colloques & Essais, 2019, p. 7-8.  

 
Commentaires d’arrêt dans une revue à comité de lecture (8) 

 
 
(8) « Révision du loyer : quelle portée probatoire pour l’expertise non contradictoire ? », note sous 
Cass. 3e civ. 15 novembre 2018, n o 16-26172, JCP E, n°4, 24 janvier 2019, 1037, p. 34-37.  
 
(7) « Effets du congé irrégulier : quand la théorie des nullités est mobilisée par le droit des baux 
commerciaux », note sous Cass. 3e civ. 28 juin 2018, n o 17-18756, JCP E, n°39, 27 septembre 2018, 
1491, p. 48-51.  
 
(6) « Réflexion sur le régime des intérêts dus sur les loyers commerciaux fixés judiciairement à 
l’aune de la réforme du droit des obligations », note sous Cass. 3e, civ. 12 avril 2018, n o 16-26514, 
JCP E, n°28, 12 juillet 2018, 1382.    
 
(5) « Du caractère essentiel de l’obligation de délivrance du bailleur », note sous Cass. 3e, civ. 18 
janvier 2018, n o 16-26011, JCP E, no 13, 29 mars 2018, 1168, p. 47-49.   
 
(4) « La confusion des qualités de propriétaire et de preneur ne présume pas la confusion des 
obligations nées avant l’extinction du bail », note sous Cass. Civ. 3e, 30 novembre 2017, no 16-
23498, JCP E, no 10, 8 mars 2018, 1123, p. 51-53.  
 
(3) « La garantie solidaire, la mal comprise », note sous Cass. Com. 8 juin 2017 no 15-28438, JCP E, 
no 41, 12 octobre 2017, 1539, p. 19-21. 
 
(2) « 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, p. 19-23. 
 
(1) « 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. 

 
Observations dans une revue à comité de lecture (5) 

 
 
(5) Sous CA Saint-Denis de La Réunion, 24 avril 2020, n°18/01246, Devoir de mise en garde du 
banquier,  RJOI, n°29, 2021, p. 692-693.  
 
(4) Sous CA Saint-Denis de La Réunion, 7 février 2020, n°19/01884, Cession de créance,  RJOI, n°28, 
2020, p. 390-391.  
 



Clotilde Aubry de Maromont, Curriculum Vitae, 2021 
 

9 

(3) Sous CA Saint-Denis de La Réunion, 27 décembre 2019, n°18/01640, Bail commercial, RJOI, n°28, 
2020, p. 385-386.  
 
(2) Sous CA Saint-Denis de La Réunion, 15 novembre 2019, n°17/01296, Interdépendance contractuelle, 
RJOI, n°27, 2020, p. 263-264. 
 
(1) Sous CA Saint-Denis de La Réunion, 27 septembre 2019, n°17/00987, Subrogation, RJOI, n°27, 
2020, p. 277. 
 
Publications à destination des professionnels du droit (9) 

  
Fiches du guide Defrénois de la rédaction des actes notariés réalisées sur les thèmes suivants : 
Fiducie, EIRL, EURL, SARL, Nantissement, réduction de capital, Déclaration d'insaisissabilité, 
Association – Constitution, Association – Dissolution, Lextenso, 2017-2018. 
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COMMUNICATIONS DANS DES CONFERENCES ET SEMINAIRES 
 
 
 
Colloques et journées d’étude (4) 

 
 
(avec A. Vidot), « Présentation de la recherche sur la méthodologie de la recherche juridique », 
Journées d’étude sur la méthodologie de la recherche juridique, Université de La Réunion, 16 décembre 
2020.  
 
(avec A. Ali-Said), « Faut-il faire de la recherche utile ? »,  Journées d’étude sur la méthodologie de la 
recherche juridique, Université de La Réunion, 17 décembre 2020.  
 
« Habitude et codification du droit civil (XVIIIe-XIXe siècles) », Communication lors du colloque sur 
« L’habitude en droit », 26 octobre 2018, Université 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, Université de 
Nantes.  
 
Conférences (2) 

 
 
« Le droit en interactions. Illustrations à partir des mécanismes du régime des obligations », 
Conférence dispensée dans le cadre du cycle de conférences d’Histoire et de Théorie du droit, organisée 
par Anissa Hachemi, 4 décembre 2019, Université de La Réunion. 
 
« L’application de la coutume mahoraise », Communication lors des Journées Régionales d’Histoire 
de la Justice sur le thème : « Les singularités judiciaires à La Réunion  et le pluralisme culturel dans 
l’Océan indien », Journées de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice, 30 octobre 2019,  
Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.  
 
 
Séminaires de recherche (3) 

 
 
(avec A. Vidot), « Présentation des résultats de la recherche collective sur la méthodologie de la 
recherche juridique », Séminaire doctoral, Université de La Réunion, 30 juin 2021.  
 
« L’invention de la tradition juridique. Pour une transposition des idées de l’ouvrage de 
E. Hobsbawm et T. Ranger (dir.) L’invention de la tradition », Conférence dispensée dans le cadre du 
séminaire doctoral relative aux ouvrages de reference, 18 juin 2020, Université de La Réunion. 
 
« La causalité alternative en droit de la responsabilité », Communication lors du séminaire doctoral 
organisé par Jonas Knetsch le 12 décembre 2016, Université de La Réunion.  
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

 
Synthèse des enseignements (2010-2022) 

 
 

Intitulé du 
cours 

Volume 
horaire total 

Forme 
pédagogique 

Niveau de 
formation Année Parcours du 

diplôme Institution 

Culture 
générale 
juridique et 
judiciaire 

16 

Cours 
magistral 
  

Master 1 2021-2022 
Master justice, 
procès, 
procédures 

Université 
de la 
Réunion 

Culture 
générale 
juridique et 
politique 

36 Licence 1 

2020-2022 
 

Licence de droit 

Anthropologie 
du droit  48 Licence 3 

Théorie 
générale des 
obligations 

36 Master 1 
Master droit des 
affaires et droit 
du patrimoine   

Méthodologie 
de la recherche 17 Masters 1 et 2 Masters en droit 

Méthodologie 
des exercices 
juridiques 

18 Licence 1 Licence de droit 

Droit des 
obligations 20 IEJ IEJ 

Théorie du droit  48 Licence 3 Licence de droit CUFR 
Mayotte 

Contrats 
spéciaux  9 IEJ 2019-2022 IEJ 

Université 
de la 
Réunion 
 

Introduction au 
droit 198 Licence 1 2018-2022 Licence de droit 

Technique 
contractuelle 15 Master 2 2017-2022 Master droit des 

affaires Droit des 
assurances 72 Master 1 2017-2021 

Droit des 
obligations 90 Licence 2 

2017-2020 

Licence d’AES 

Bail 
commercial et 
opérations sur 
fonds de 
commerce 

54 Master 1 Master droit des 
affaires 

Droit 
commercial 48 Licence 3 2017-2019 

 

Licence de droit  

Droit bancaire 36 Master 1 Master droit des 
affaires  

Introduction au 
droit 36 Licence 1 2016-2017 Licence de droit  
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Autres activités d’enseignement 

 
 
2013 - … Direction et participation à des jurys de mémoires  
2019 - …  Organisation d’ateliers autour des nouvelles pédagogies  
2016 - … Membre de jury du concours de mémoires de l’océan indien et de l’Université de La  
  Réunion 
2018  Formation continue à l’Ecole Nationale de la Magistrature en droit commercial 
 
 
 
 
 

Droit de la 
famille 54 

Travaux 
dirigés 

Licence 1  

Contrats 
spéciaux 18 Master 1 Master de droit 

des affaires 
Droit des 
contrats 54 Licence 2 

Licence de droit  
Droit des biens 40 Licence 3 

2015-2016 

Université 
de Nantes 

Introduction au 
droit  40 Licence 1 

Droit de la 
responsabilité  48 Lience 2 2010-2011 

Contrats 
spéciaux  96 Master 1 2012-2014 Master de droit 

privé  
Droit des 
contrats 96 Licence 2 2010-2014 Licence de droit  

Régime général 
des obligations 128 Master 1 2010-2015 Master de droit 

privé 


