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I – TITRES UNIVERSITAIRES
2011

Agrégée des Facultés de droit – Premier concours de droit privé et de sciences
criminelles
Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences
Docteur (Rouen, 2009)
« L’affaiblissement de l’État-Nation et le droit international privé », sous la
direction du Pr. Patrick Courbe
Prix de thèse 2010 de l’École doctorale Droit-Normandie

2011
2009

II – ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Depuis septembre 2011
2010/2011
2008/2010
2005/2008

Professeur à la Faculté des affaires internationales du Havre
Enseignant contractuel à la Faculté de droit de Rouen
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à la Faculté
de droit de Rouen
Allocataire-moniteur à la Faculté de droit de Rouen

1 ° Matières enseignées (années en cours)

-

Sources du droit
L’influence du droit public sur le droit privé
Droit des obligations : Responsabilité civile ; Contrats spéciaux
Droit de la famille
Droit des affaires de l’Union européenne (Faculté de droit, Rouen)
Responsabilité et sport (Faculté de STAPS, Rouen)

2° Activités administratives

-

-

Directrice du site havrais de l’École doctorale Droit-Normandie
Membre du comité de direction du LexFEIM (Laboratoire d’études sur les droits
fondamentaux, les échanges internationaux et la mer – Directrice : Béatrice
Bourdelois)
Responsable du Master 2 Carrières judiciaires

III – ACTIVITES DE RECHERCHES
Thèmes principaux de recherches : droit international privé et droit du sport
1°Ouvrages
- L’affaiblissement de l’Etat-Nation et le droit international privé, préface de C. GrareDidier, LGDJ, 2011.
- Football et Droit, Actes du colloque du 12 octobre 2011, J. Guillaumé et N. DermitRichard dir., LGDJ, coll. « Colloques et essais ».
2° Articles
- « L’autonomie de la nationalité sportive », JDI 2011, p. 313-336.
- « La lex sportiva ou la loi du plus fort », Annales de droit 2011, p. 43-62.
- « Ordre public plein, ordre public atténué, ordre public de proximité : quelle rationalité
dans le choix du juge ? », in Le droit, Entre tradition et modernité, Mélanges en
l’honneur de Patrick Courbe, Dalloz, 2012, à paraître.
- « La normativité du principe de fair-play », in Football et Droit, Actes du colloque du
12 octobre 2011, J. Guillaumé et N. Dermit-Richard dir., LGDJ, coll. « Colloques et
essais », à paraître.
- « La nationalité du joueur de rugby », in Droit et Rugby, Actes du colloque du 20 avril
2012, F. Buy dir., à paraître.
3° Commentaires
- Note sous Cass. civ. 1ère, 30 sept. 2009, JDI 2010, p. 136-146 : conflit entre un
jugement américain de divorce et une procédure française antérieure.
- Note sous Cass. civ. 1ère, 30 sept. 2009, JDI 2010, p. 841-852 : rejet d’un jugement
algérien de divorce sur le fondement de la fraude au jugement.
- Commentaire de l’article 515-7-1 sur la loi applicable au partenariat enregistré,
Chronique de Droit international privé du CREDHO-DI, LPA, 27 juillet 2010, n° 148,
p. 7-10.
- Obs. sous Cass. civ. 1ère, 29 sept. 2010, Chronique de Droit international privé du
CREDHO-DI, LPA, 29 nov. 2011, n° 237, p. 5-8. : illicéité des clauses attributives de
juridiction contenues dans un contrat de travail international.
- Note sous Cass. civ. 1ère, 9 mars 2011, JDI 2011, p. 967 (coécrite avec le Pr. Sara
Godechot) : rejet d’un jugement américain d’adoption sur le fondement d’une règle de
conflit de lois.
- Note sous Cass. civ. 1ère, 26 oct. 2011, JDI 2012, p. 178 : éviction au nom de l’ordre
public international de la loi ivoirienne qui empêche l’enfant d’établir sa filiation
paternelle.
- Note sous Cass. civ. 1ère, 1er fév. 2012, JDI 2012 à paraître : mise en œuvre de la
convention de Lugano pour identifier le for du délit complexe.

4° Communications
Les communications ayant donné lieu à publication sont mentionnées par un astérisque et
sont référencées dans la liste des publications :
- « L’affaiblissement de l’État-Nation et le droit international privé. Un droit à la
mobilité internationale ? », Groupe de recherches de droit international privé, « salle
102 », Panthéon, 18 mars 2010.
- « La lex sportiva ou la loi du plus fort »*, Colloque en hommage au Professeur
Patrick Courbe, Faculté de droit de Rouen, 15 juin 2010.
- « La normativité du principe de fair-play »*, Colloque « Football et Droit », Faculté de
droit de Rouen, 12 octobre 2011.
- « Réflexion sur la cohérence du contrat de responsabilité parentale du point de vue
juridique », Journée d’étude « Le contrat de responsabilité parentale en question »,
R. Eleta de Filippis et S. Gaviria, Centre de recherche interdisciplinaire sur les
mobilités, Université du Havre, 6 avril 2012.
- « La nationalité sportive du joueur de rugby »*, Colloque « Droit et rugby », F. Buy,
Université d’Auvergne, 20 avril 2012.

IV – ASSOCIATIONS
-

Membre de l’Association de droit international
Membre de la Société de législation comparée
Membre de Trans Europe Experts, pôle Droit international privé

