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1. Titres universitaires
Habilitation à diriger des recherches, obtenue le 27 mai 2005 (Membres du jury : Doyen B.
Beignier, Pr. P. Deumier, Pr. C. Jamin, Pr. T. Revet, Pr. P.-Y. Verkindt)
er

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à compter du 1 septembre 2001,
er
titularisée le 1 septembre 2002
Docteur en droit – Thèse soutenue le 11 décembre 2000 à l’Université Toulouse 1 Capitole :
La normalité en droit privé français, sous la direction du Doyen B. Beignier. Membres du jury : Pr. N.
Molfessis, Pr. C. Jamin, Pr. Ph. le Tourneau, Pr. C. Saint Alary-Houin). Mention très honorable avec
les félicitations du jury à l’unanimité, assortie d’une proposition pour prix de thèse et de subvention de
publication.
ATER de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole (1998-2000)
Allocataire de recherche - Moniteur de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole (1995-1998)
DEA de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole (Mention Bien, Major)
Mémoire sur L’inaliénabilité en droit privé (Doyen B. Beignier dir.)

2. Responsabilités administratives et de recherches
er

Co-direction de l’Equipe René Demogue (Université Lille 2) depuis le 1 janvier 2010
Membre élu suppléant au Conseil National des Universités (section 01)
Membre du Conseil scientifique de l’Université Lille 2

3. Publications
Direction d’ouvrages
S. Chassagnard-Pinet, P. Lemay, C. Régulski et D. Simonneau (dir.), Droit, arts, sciences humaines
et sociales : (dé)passer les frontières (en cours d’évaluation par la LGDJ, coll. Droit et société)
S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (co-dir.), La contractualisation de la production normative, DallozSirey, coll. Thèmes et commentaires, 2008
S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (co-dir.), Approche renouvelée de la contractualisation, PUAM, 2007
S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (co-dir.), Approche critique de la contractualisation, LGDJ, coll. Droit
et société, 2007
Articles
S. Chassagnard-Pinet, « La densification normative à l’aune de la globalisation », in La densification
normative. Découverte d’un processus, C. Thibierge (dir.), (à paraître 2012)

S. Chassagnard-Pinet, « Le droit dans son rapport aux sciences humaines et sociales. Approche
historique et comparée », in Droit, arts, sciences humaines et sociales : (dé)passer les frontières,
LGDJ coll. Droit et société (à paraître 2012)
S. Chassagnard-Pinet et G. Delalieux, “La privatisation des normes de l'entreprise : le cas des codes
de conduite, chartes privées, labels privés de certification sociale et environnementale », in
L’internormativité dans l’entreprise : regards croisés du droit et de la gestion, LGDJ- coll. Droit et
société (à paraître 2012)
S. Chassagnard-Pinet, « L’appréhension des conflits de normes de même niveau par la légistique.
Vers une prévention et un traitement méthodique des antinomies du droit ? », in Les conflits de
normes. Le traitement légistique et jurisprudentiel des conflits horizontaux de normes, F. Péraldi
Leneuf et S. Schiller (dir.), GIP Mission de recherche Droit et Justice, 2012, p. 27-50
S. Chassagnard-Pinet, « La place des fictions dans le raisonnement juridique », in Cahiers de
Logique et d’Epistémologie, vol. 11, Normes et fiction, S. Rahman et J. Sievers, College Publications,
p. 1-14
S. Chassagnard-Pinet, “Droit et normalité: appréhension et évaluation des comportements
anormaux”, in Vidéo-surveillance et détection des comportements anormaux, Presses Universitaires
du Septentrion, 2011, p. 119-131
S. Chassagnard-Pinet, « Argumentation and legitimization of the Judicial decision», in Approaches to
Legal Rationality, Logic, Epistemology and the Unity of Science, vol. 20, D.M. Gabbay, P. Canivez, S.
Rahman et A. Thiercelin, Springer 2010, p. 145-162
A.-J. Arnaud et S. Chassagnard-Pinet, Contractualisation, in Dictionnaire de la globalisation, dir A.-J.
Arnaud, LGDJ, coll. Droit et société, 2010, p. 99-105
S. Chassagnard-Pinet, « Normalité et norme juridique : d’une force normative à l’autre », in La force
normative, Naissance d’un concept, C. Thibierge et alii, LGDJ-Bruylant, 2009, p. 153-163
S. Chassagnard-Pinet, « Litiges contractuels transfrontaliers, suppression des barrières aux
échanges et droits procéduraux fondamentaux », in Enforcing contracts – Aspects procéduraux de
l’exécution des contrats transfrontaliers en droit européen et international, éd. Larcier, 2008, p. 5-30
S. Chassagnard-Pinet, « Les droits fondamentaux à l’épreuve du lien contractuel. Contrat et CEDH »,
in Libre droit, Mélanges Philippe le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 225-249
S. Chassagnard-Pinet et P.-Y. Verkindt, « La rupture conventionnelle du contrat de travail » JCP
social 2008, 1365, p. 25-36
S. Chassagnard-Pinet, « La désobéissance civile face à la normativité du droit », in David Hiez et
Bruno Villalba (dir.), La Désobéissance civile. Approches interdisciplinaires, Presses Universitaires du
Septentrion, 2008, p. 55-73
S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez, « Le contrat à l’ère de la contractualisation », Recherche Droit et
justice, 2008, n°29, p. 10.
S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez, « Le système juridique à l’ère de la contractualisation. Synthèse
générale », in La contractualisation de la production normative, Dalloz, coll. Thèmes et
commentaires, 2008, p. 3-76
S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez, « Présentation », in Approche critique de la contractualisation,
LGDJ, Droit et société, coll. Recherches et travaux, 2007, n° 16 (co-réd. D. Hiez), p. 11-13.
S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez, « Introduction», in Approche renouvelée de la contractualisation,
PUAM, 2007 (co-réd. D. Hiez), p. 9-17
S. Chassagnard-Pinet « La perte d’autonomie de la promesse de vente insérée dans une
transaction », D. 2006, chron. p. 2057-2060
Notes sous arrêts
S. Chassagnard-Pinet « La mise en lumière de l’imperium du notaire en matière de transaction »,
note sous Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, D. 2011, p. 493-498
S. Chassagnard-Pinet « L’entrée en vigueur d’une loi nouvelle durant une instance en cours »,
note sous Cass. Ass. plénière, 23 janvier 2004, LPA 22 juillet 2005, n° 145, p. 12-20
S. Chassagnard-Pinet « L’insertion d’une promesse unilatérale de vente dans une transaction », note
sous Cass. 3ème civ., 26 mars 2003, LPA 27 janvier 2004, n° 19, p. 10-14
S. Chassagnard-Pinet « La sanction du motif erroné », note sous Cass. 1ère civ., 24 avril 2003,
D. 2004, n° 7, p. 450-454

S. Chassagnard-Pinet « L’enfant naturel, nouveau bénéficiaire de l’action en retranchement : une
interprétation nouvelle de l’ancien article 1527 alinéa 2 du Code civil » : note sous Cass. 1ère civ., 29
janvier 2002, Petites affiches 2002, n° 149, p. 22-27
S. Chassagnard-Pinet obs. sous Cass. 1ère civ., 23 janvier 2001, Droit de la famille mai 2002, com.
n° 63, p. 25-26
S. Chassagnard-Pinet « L’obligation naturelle au secours du concubin délaissé », note sous Cass.
1ère civ., 17 novembre 1999, J.C.P. 2001, II, 10458, p.138-142
4. Communications
« L’appréhension des conflits de normes de même niveau par la légistique. Vers une prévention et un
traitement méthodique des antinomies du droit ? », colloque « Les conflits de normes ou Le traitement
jurisprudentiel et légistique des conflits de normes de même niveau, 5 et 6 décembre 2011, Université
Lille 2
« Le droit dans son rapport aux sciences humaines et sociales. Approche historique et comparée »,
Colloque Droit, arts, sciences humaines et sociales : (dé)passer les frontières, 19 et 20 mai 2011,
Université Lille 2
« La place des fictions dans le raisonnement juridique », cycle La non-existence dans le domaine
normatif: Les normes comme fictions, MESHS-Université Lille 3, 28 janvier 2011
« Contractualization of the social and environmental norms », Legal Research Network, Groningen,
Pays-Bas, 21-22 octobre 2010
« Contrat et droit fondamentaux : d'une sujétion à l'autre », conférence à l’Université du Luxembourg,
20 mai 2010
« Droit et normalité : appréhension et évaluation des comportements anormaux », séminaire, ANR
Comportements anormaux : analyse détection alerte, Université Lille 2, 9 octobre 2008
« La contractualisation du règlement des conflits », colloque international : La résolution des conflits
er
en matière de commerce terrestre et maritime, Roscoff, 1 -3 mai 2008
« Litiges contractuels transfrontaliers, suppression des barrières aux échanges et principes communs
européens du procès », colloque Les litiges contractuels transfrontaliers, Université de Valenciennes,
7 mars 2008
« Le contrat, modèle de création de la norme juridique », colloque La contractualisation de la
production normative, 11,12 et 13 octobre 2007, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
de Lille
« Contrat et CEDH », Rencontres franco-belge, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
de Lille, le 17 novembre 2006
« La motivation des décisions de justice », Séminaire « Argumentation, logique et droit », à l’Université
de Lille 3, le 15 juin 2006
« Argumentation et légitimation de la décision juridique », colloque international « Argumentation et
Droit » (14, 15 et 16 novembre 2005), Université de Lille 3
« La désobéissance civile face à la normativité du droit », colloque La désobéissance civile, Faculté
des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille, le 18 janvier 2005
5. Recherches collectives
Direction


Co-direction du projet de recherche « Droit, justice et politiques communicationnelles. Permanence
et ruptures », financé en 2012 par la MESHS de Lille au titre des projets partenariaux.
 Responsable scientifique du projet Droit, arts, sciences humaines et sociales : (dé)passer les
frontières (cycle de séminaires de janvier 2010 à janvier 2011 et colloque international les 19 et 20

mai 2011) développé en collaboration avec les doctorants de l’Equipe René Demogue et avec le
soutien financier de la MESHS de Lille
 Co-direction du projet de recherche Le système juridique à l’ère de la contractualisation, développé
au sein du Centre René Demogue avec le soutien de la mission de recherche Droit et justice ayant
donné lieu à deux cycles de séminaires (9 séminaires en 2005-2006 et 6 séminaires en 2006-2007)
et à un colloque international de clôture : La contractualisation de la production normative (11, 12 et
13 octobre 2007). Cette recherche a donné lieu à la publication de trois ouvrages référencés cidessus.
 Responsable de l’axe transversale « Argumenter, décider, agir » au sein du Centre de recherche
Droits et perspectives du droit (Lille2)
Participation
ANR franco-allemande « Théorie du droit et logique », Pr. Dr Shahid Rahman et Pr. Matthias
Armgardt (dir.), 2011/2014
ANR REGINE : Recherches et Etudes sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe,
Stéphanie Hennette Vauchez, Marc Pichard et Diane Roman (dir.), 2011/2014
Les conflits de normes. Le traitement légistique et jurisprudentiel des conflits horizontaux de normes,
F. Péraldi Leneuf et S. Schiller (dir.), GIP Mission de recherche Droit et Justice (2009-2011)

6. Enseignements
- Droit européen des contrats (M1, Université du Luxembourg)
- Modes conventionnels de résolution des litiges (M2 recherche, Université Lille 2)
- Aspects juridiques de l’introduction au droit (L1, Université Lille 2)
- Droit des biens (L1, Université Lille 2)
- Droit de la consommation (M1, Université Lille 2)
- Droit des contrats (L2, FC, Université Lille 2)

