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Soutenance à l’Université de La Réunion le 8 décembre 2006 de l’habilitation à diriger des 
recherches. 
Maître de Conférences en droit privé à l’Université de La Réunion. 
Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de Conférences. 
Soutenance à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) le 18 décembre 2003 d’une thèse, 
dirigée par le Professeur Th. REVET, intitulée Le Patrimoine fiduciaire, Contribution à 
l’étude de l’universalité, mention très honorable avec félicitations du jury. 
 
 
Domaines de spécialité : 
 
Droit des biens 
Droit du patrimoine familial (Régimes matrimoniaux, Successions et Libéralités) 
Bioéthique et Droit de la Santé 
 
 
Activité scientifique : 
 
a) les conférences, les publications et la production scientifique depuis 2005 
 
CONFERENCES 
 
- « Les droits de la personnalité des personnes morales de Droit public », in Le Patrimoine 
public, colloque organisé par la Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion le 20 avril 
2005.  
- « Le droit commun du gage », in colloque consacré à la réforme des sûretés organisé par la 
Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion les 29 et 30 mars 2007. 
- « Le don d’organe », conférence-débat organisée par le Comité Régional d’Ethique de La 
Réunion le 28 septembre 2007. 
- « La nature juridique de l’embryon et du fœtus », à l’occasion des 4èmes journées éthiques 
organisées par le Comité Régional d’Ethique de La Réunion le 7 mai 2008. 
- « La pluralité des patrimoines », in Droit commun – Droit spécial, colloque organisé par la 
Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion les 28 et 29 mai 2009.  
- « Les prélèvements et greffes d’organes et de tissus », participation aux Etats généraux de la 
Bioéthique organisés par l’Espace éthique de La Réunion le 4 juin 2009.  
- « Droits de la personne et caractéristiques génétiques : utilisations des tests génétiques, 
diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire », participation aux Etats généraux de la 
Bioéthique organisés par l’Espace éthique de La Réunion le 12 juin 2009.  



- Table ronde sur la Bioéthique, IFSI Saint-Denis, le 15 avril 2011. 
-« Introduction juridique aux enjeux économiques de la Biodiversité », in Les sciences de 
l’homme et de la société et la protection de la biodiversité Outre-mer, journée doctorale, le 15 
novembre 2011, Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion.  
- « L’objet du consentement du patient », in Le droit des patients, colloque organisé par la 
Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion, les 24 et 25 novembre 2011. 
- « Ethique, Bioéthique : aspects juridiques », in Ethique et Bioéthique dans les pratiques 
professionnelles, colloque organisé par l’ANFH-Océan Indien, le 6 novembre 2012.  
- « Le droit de refuser sa maternité », in L’accès à la maternité dans l’Océan Indien, colloque 
organisé par le CRJ, Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion, les 22 et 23 novembre 
2012.  
- « Le médecin face aux droits des patients », in L’indépendance médicale, colloque organisé 
par Med’Océan, le 1er décembre 2012.  
- Table ronde consacrée à « L’accès à la propriété à Madagascar », en présence de Madame 
Nelly RAKOTOBE, le 28 mars 2013, Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion.  
- Table ronde consacrée à la sortie de l’ouvrage Bioéthique et genre, le 6 décembre 2013, 
Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion.  
 
 
PUBLICATIONS 
 
- « Les droits de la personnalité des Personnes morales de Droit public, Etude consacrée au 
nom et à l’honneur des collectivités territoriales », Revue juridique de l’Océan Indien, n°6, 
2005-2006, pp. 139-155. 
- « Licence d’exploitation et article 2279 du Code civil », commentaire de l’arrêt rendu le 7 
mars 2006 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, D. 2006. p. 2897. 
- « Etre le père d’un enfant né sous X », Familles, Liber amicorum Françoise RINGEL, 
PUAM, 2007, pp. 137-156. 
- « Une fiducie française », commentaire de la loi du 19 février 2007 instituant la fiducie, 
Droit et Patrimoine, Avril 2007, n°158, pp. 32-44.  
- Chronique de Jurisprudence « Droit patrimonial » dans la Revue Juridique de l’Océan Indien 
(RJOI), n°7, 2006-2007, pp. 171-177. 
- « Le droit commun du gage », in Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés : Bilan 
d’une année d’application, Les Petites Affiches, numéro spécial, 27 mars 2008, n°63, pp. 37-
44.  
- « La mission du fiduciaire », Droit et Patrimoine, Juin 2008, n°171, pp. 52-57. 
- « Inaliénabilité contractuelle et affectation », Les Petites Affiches, n°189, 19 septembre 
2008, pp. 6-14. 
- Chronique de Jurisprudence « Droit patrimonial » dans la Revue Juridique de l’Océan Indien 
(RJOI), n°9, 2009, pp. 228-231. 
- Chronique de Jurisprudence « Droit patrimonial » dans la Revue Juridique de l’Océan Indien 
(RJOI), n°10, 2010, pp. 172-179. 
- Chronique de Jurisprudence « Droit patrimonial » dans la Revue Juridique de l’Océan Indien 
(RJOI), n°11, 2011, pp. 250-254. 
- Chronique de Jurisprudence « Droit patrimonial » dans la Revue Juridique de l’Océan Indien 
(RJOI), n°12, 2011, pp. 185-190. 
- « La nue-propriété, une propriété obligée », Les Petites Affiches, n°156, 8 août 2011, pp. 8-
13. 
- Chronique de Jurisprudence « Droit patrimonial » dans la Revue Juridique de l’Océan Indien 
(RJOI), n°13, 2011, pp. 133-138.  



- « La dualité droit commun – droit local : une difficile coexistence », Actes du colloque 
organisé par l’Institut du Droit d’Outre-Mer de la Faculté de Droit d’Aix-Marseille III sur le 
thème  La mise en œuvre de la départementalisation à Mayotte  du 9 au 11 décembre 2009 à 
Mamoudzou ; contribution co-écrite avec Maître Christophe POPINEAU, notaire à Saint-
Denis et à Mamoudzou, RJOI, n°13, 2011, pp 49-63. 
- « Introduction juridique aux enjeux économiques de la Biodiversité », in La protection de la 
Biodiversité Outre-mer, Approches pluridisciplinaires, PUAM, 2012, pp. 19-25. 
- « Des patrimoines et des hommes », Dr. et patrimoine, n°211, 02/2012. 
- « L’objet du consentement du patient », in Droits des patients, Regards croisés, RJOI, n°16, 
2013, pp. 31-39.  
- Chronique de jurisprudence Droit patrimonial, RJOI, n°17, 2013, pp. 184-191.  
- « Le transsexualisme et le Droit : la consécration d’une métamorphose », in Bioéthique et 
Genre, sous la direction d’A.-F. ZATTARA-GROS, 2013, LGDJ, pp. 201-212.  
 
 
b) le rayonnement universitaire  
 
[2006-…] Responsable de la Chronique de Jurisprudence en Droit Patrimonial dans la RJOI. 
[2011] Membre du Comité de sélection MCF, section n°1, Faculté de Droit et d’Economie de 
La Réunion. 
[2008-2010] Secrétaire général de l’Association pour la Recherche en Droit dans l’Océan 
Indien (ARDOI).  
[2006-2010] Co-directrice de la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI) [2006-2008] 
Membre du Conseil d’Administration du Comité régional d’Ethique de La Réunion (CRER). 
[2006-2006] Membre élu du Conseil scientifique de l’Université de La Réunion, collège 
MCF.  
[2005-2010] Examinateur spécial pour l’épreuve de Droit civil du concours d’attaché 
territorial, CNFPT, La Réunion.   
 
 
c) l’animation scientifique  
 
[2011-…]   Directrice adjointe du CRJ, axe « Océan Indien-Outre-Mer». 
[2008-…] Co-responsable du Master 2 « Droit du patrimoine – Droit notarial », Université de 
La Réunion. 
[2008-…] Co-responsable du DU « Ethique, Sciences médicales et Société », Université de 
La Réunion. 
[2005-2008] Co-responsable du Master 2 « Droit du patrimoine », Université de La Réunion 
 
 


