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lisa.carayon@gmail.com
Situation professionnelle actuelle : doctorante contractuelle à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
FORMATION	
  ET	
  DIPLÔMES	
  
Depuis 2010

Préparation d’une thèse de doctorat sur le sujet « Étude sur le corps humain en l’absence de
personnalité juridique : nature et sacré dans la doctrine du droit des personnes» sous la
direction de Monsieur le Professeur Grégoire LOISEAU. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

2009-2010

Master 2 recherche Personne et droit. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. ENS Cachan.
Mention bien – Majore de promotion

2006 – 2009

Université Rennes 1. École Normale Supérieure de Cachan.
•
•

•
•
2004 – 2006

Juin 2009 : Master 2 droit de l´Union Européenne et de l´OMC. Parcours recherche.
Mention bien – Majore de promotion
Juin 2008 : Master 1 mention Droit européen, spécialité Droit et gestion des politiques européennes.
Mention Très Bien
Année Erasmus à l´Université de Brême, Allemagne.
Juin 2008 : Certificat de gestion de l’École Normale Supérieure de Cachan. Mention Bien
Juin 2007 : Licence de droit. Mention Bien

Lycée Turgot, Paris 3ème, France. Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France.
•
•

Classe préparatoire aux Grandes Écoles ENS Cachan, section D1 droit-économie-gestion.
Admise en deuxième rang à l´École Normale Supérieure de Cachan.
DEUG de droit de la faculté de droit de Paris I.

	
  
	
  
EXPERIENCE	
  PROFESSIONNELLE	
  
2010-2012

2009 - 2010

Chargée de Travaux dirigés. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Enseignement en Introduction au droit et en Droit de la famille (Licence 1) ainsi qu’en Droit des contrats
et de la responsabilité (Licence 2).
2012-2013 : Coordinatrice d’équipe pour Mme la professeure Leroyer et M. le professeur Loiseau en droit
de la famille.
Poste de colleuse en classe préparatoire. Lycée Turgot, Paris 3ème.
Préparation d'élèves de classe préparatoire section droit et économie à l'épreuve d'entretien de culture
générale de l'École Normale Supérieure de Cachan.

ACTIVITES	
  DE	
  RECHERCHE	
  	
  
•
•

2010-2012 : Participation au groupe de recherche Concurrence normative et performance juridique de l’UMR de
droit comparé de l’université Paris 1.
2011-2012 : Participation à l’organisation des Ateliers du Centre de droit de la famille et du patrimoine de l’université
Paris 1. Animation d’un atelier sur « La famille de l’étranger ».

•

2011-2012 : Participation à la formation du Centre d’Éthique Clinique du CHU de Cochin.
Présentation d’une recherche sur « Quel droit à disposer de son corps dans la reproduction ? » en collaboration avec L.
BRUNET.

•
•

Master 2 Université Paris 1: Mémoire de recherche Le statut juridique du cadavre en droit français.
Master 2 Université Rennes 1: Mémoire de recherche La notion de famille dans le regroupement familial en droit
européen.
Master 1 Université Rennes 1: Mémoire de recherche Le droit au respect de la vie familiale au sens de l´article 8
de la CEDH : bilan et perspectives. Félicitation du jury à l´unanimité.

•

PUBLICATIONS	
  
•

« La concurrence normative en matière d’utilisation thérapeutique des éléments et produits du corps
humain » (collaboration avec J. MATTIUSSI, à paraître, édition de l’UMR de droit comparé de Paris 1)

•

Postface consacrée au « Consentement du donneur décédé » dans l’ouvrage Don et transplantation d’organes aux
États-Unis, au Canada et en France. Réflexion éthiques et pratiques comparées. Y. CAILLE et M. DOUCIN (dir.),
collection l’Éthique en mouvement, L’Harmattan, Paris, 2011.

•

Article collectif « Les paris sportifs en ligne : le projet de loi français à l´épreuve du droit communautaire ».
Numéro spécial de la Revue juridique de l´Ouest. À paraître.

•

Septembre 2008 : Rédaction et présentation collective d´un rapport intitulé Politique agricole et développement
rural dans le cadre de l´université européenne d´été de l´université de Rennes 1. Prix spécial d’éloquence.

LANGUES	
  	
  
Français :
Allemand
Anglais:

Langue maternelle
Courant
Lu, compris.

ACTIVITÉ	
  ASSOCIATIVE	
  
•

Depuis 2008 : Bénévolat auprès de la CIMADE. Information et accompagnement administratif de personnes migrantes.
Rédaction de recours administratifs. Participation à différentes opérations de communication.

