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Formation
2006 : Qualification aux fonctions de maître de conférences.
2005 : Doctorat en droit privé, mention très honorable, Félicitations du jury, Proposition pour les prix de
thèse, Proposition pour une subvention. Thèse : « Essai sur une nouvelle conception de la nationalité »
sous la direction du Professeur Patrick Courbe. Prix de thèse 2006 de l’Ecole Doctorale DroitNormandie.
2000 : D.E.A. en droit international et européen à l’Université de Rouen, mention Bien
1999 : Maîtrise en droit (Carrières judiciaires et Sciences criminelles) à l’Université de Rouen,
mention Assez Bien
1998 : Licence en droit à l’Université de Rouen, mention Bien
Fonctions et activités pédagogiques
Depuis février 2007, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Rouen.
Droit des personnes et de la famille, M2 recherche droit privé et IEJ, depuis 2009.
Droit international privé, M2 recherche droit privé, depuis 2008.
Droit de la famille, L1 Droit, depuis 2007.
Contentieux international, MII Contentieux, de 2007 à 2012.
Droit médical, M2 Assurances et M2 Organisation des Etablissements de santé, depuis 2010.
Droit immobilier, MII droit notarial, depuis 2007.
Droit des biens, L2 Droit, L2 AES, IAE, de 2007à 2009.
Introduction générale au droit privé, MI MII Erasmus Mundus, de 2007à 2009, L3 AES, de 2009
à 2011 et Capacité en droit, 2012.
Droit patrimonial de la famille, Capacité en droit, 2012.
Responsable pédagogique du tutorat de méthodologie en droit depuis 2008.
Encadrement de mémoires de M2 recherche en droit de la famille et en droit international privé
depuis 2009.
Encadrement de mémoires en droit immobilier depuis 2007.
Encadrement de rapports de stage en vue de l’obtention du DSN (Diplôme Supérieur du
Notariat) depuis 2012.
De septembre 2003 à août 2006 : A.T.E.R. en droit privé à l’Université de Rouen.
2001-2003 : Chargée de Travaux Dirigés.
1999-2000 : Tuteur de méthodologie.
Activités de recherche et publications
Thèse de doctorat
Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, sous la direction du Professeur Patrick Courbe,
recherches financées de novembre 2000 à novembre 2003 par la Région Haute-Normandie. Prix
de thèse 2006 de l’Ecole Doctorale Droit Normandie.
Thèse publiée, Defrenois, collection Doctorat et Notariat, 2008, préf. P. Courbe.
Notes de jurisprudence, entretiens, tribunes
- Chargée de l’actualité bioéthique à l’AJ Famille depuis septembre 2012 (not. AJ Fam. 2012,
p.483).

- Note sous CEDH Costa et Pavan c/Italie, 28 août 2012, AJ Famille 2012, à paraître.
- « La CEDH face au refus de l’adoption simple de l’enfant du concubin homosexuel et au
« tourisme procréatif », note sous CEDH, 15 mars 2012, Dalloz 2012, p.1241.
- Note sous CEDH Negrepontis-Giannisis c/ Grèce, 3 mai 2011, JDI 2012, n°1, 7.
- Note sous Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 2010, n° 08-21740, LPA, 27 nov. 2011 n°237, p.5.
- Entretien après l’adoption de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, AJ Famille
2011.343.
- Entretien après l’adoption en première lecture du projet de loi bioéthique de 2011, Rev. Jur.
Pers. Fam. 2011, n°3, actualités.
- « Prélèvement de mœlle osseuse sur personnes vulnérables : les parents oubliés », Tribune, Rev.
Jur. Pers. Fam. 2011, n°3, tribune.
Articles
- L’adoption, le mariage et l’altérité sexuelle : du droit international privé au droit interne (à propos
des arrêts de la Cour de cassation du 7 juin 2012), Rev. Jur. Pers. Fam. 2012, n°9-10, analyse 7.
- La loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine : à la recherche
d’une conciliation entre protection de la personne et développement de la recherche en vue de
progrès médicaux, Rev. Jur. Pers. Fam. 2012, n°7-8, analyse 6.
- Le secret médical et l’information sur son état de santé, Rev. Gén. Dr. Méd. 2012, n°43.
- Le secret médical et l’information des proches, Rev. Gén. Dr. Méd. 2012, n°43.
- La conformité à l’article 8 de la CEDH des refus de reconnaissance des situations familiales
créée à l’étranger au nom de l’ordre public international, in Mél. P. Courbe, Dalloz, 2012, p.157.
- L'assistance médicale à la procréation dans la loi du 7 juillet 2011, AJ Famille 2011, p.492.
- La protection de la vie humaine dans la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, Rev. Jur.
Pers. Fam. 2011, n°9, analyse 8.
- La reconnaissance en France des situations familiales créées à l'étranger - Maternité pour autrui,
adoption et mariage homosexuels, polygamie et répudiation, AJ. Famille 2011, p.250.
- Le droit de la filiation issu de la loi du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance du 4 juillet 2005,
Dalloz 2009, chroniques, p.966.
- Commentaire des dispositions relatives à la nationalité de la loi du 24 juillet 2006, in chronique
de droit international privé, LPA, 30 juillet 2007 n° 151, p. 8.
- Le statut de l’étranger immigré de longue durée et l’article 8 de la CEDH, Les annales de droit,
PURH, 2007, p. 111.
- La sécurisation de la filiation paternelle dans l’Ordonnance du 4 juillet 2005 », Dalloz 2006,
chroniques, p.612.
- Le droit au secret médical et son application en matière d’assurances », Dalloz 2005, chroniques,
p.1313 (article co-écrit avec M. Cauchy).
Ouvrages
- Droit civil, préparation aux concours d’attaché territorial, CNFPT, Tome I, Les personnes, La
famille, Les biens, 2007.
- Droit civil, préparation aux concours d’attaché territorial, CNFPT, Tome II, Les obligations,
2008.
Communications
- Le secret médical et l’information sur l’état de santé ; Le secret médical et l’information des
proches, deux communications dans le cadre de la journée d’étude relative au secret médical
organisée en novembre 2011 par la Faculté de Droit et la Cour d’appel de Rouen.
- Le statut de l’immigré de longue durée et l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’Homme, Journée de l’Ecole doctorale Droit-Normandie, Caen, 19 octobre 2005.
Mémoire de D.E.A., « Les articles 212 à 226 du code civil en droit international privé », sous la
direction du Professeur Patrick Courbe.

Autres activités liées aux fonctions universitaires
Membre du Comité de Protection des Personnes (CPP) Nord-Ouest I depuis 2010 (Comité
chargé d’examiner les protocoles de recherches médicales).
Membre élu du Conseil de Gestion de la Faculté de Droit. Sc. Eco. Gestion de l’Université de
Rouen depuis 2010.
Membre élu de la CCSE restreinte depuis 2010.
Concours : Encadrement d’une équipe au concours de plaidoiries ELSA (European Law
Student’Association) en 2005.
Finaliste en 1998 et demi-finaliste en 1997 du concours d’éloquence de la Faculté de Droit de
Rouen (Oratio). Participation aux jurys depuis 2001.

