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FORMATION UNIVERSITAIRE

2016 QUALIFICATION aux fonctions de Maître de conférences – Section 01
Prix de thèse Dalloz ouvrant droit à publication dans la Coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses »
Lauréate du concours de thèse organisé par la Fondation Varenne – catégorie « Droit privé »
Prix de thèse de l’Ecole doctorale Droit et Science politique (ED 461) – Université de Montpellier
Mention spéciale du Prix Sabatier d’Espeyran délivrée par l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier

2009-2015 DOCTORAT : Docteur en droit, spécialité droit privé et sciences criminelles,
Université de Montpellier, Centre du droit de l’entreprise (EA 712)

Sujet de thèse :

La contractualisation du droit de l’environnement, sous la direction de Mme le Pr. Anne PELISSIER
Soutenance le 23 novembre 2015 devant le jury composé de :

Mme le Pr. Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, M. le Pr. Gilles J. MARTIN,
M. le Pr. Mustapha MEKKI, Mme le Pr. Anne PELISSIER et M. le Pr. Pascal PUIG

Mention très honorable avec les félicitations du jury,
Autorisation de publication de la thèse en l’état et

Proposition pour un prix de thèse.

 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) − temps plein (2013-2014)
 ATER − mi-temps (2012-2013)
 Doctorant contractuel (2009-2012)

2009 MASTER 2 droit privé fondamental, Recherche – Université Montpellier I.Mention B
 Sujet de mémoire : Le rôle de la volonté individuelle dans la qualification juridique des biens, sous la

direction de Mme le Pr. Marie-Laure MATHIEU
2008 MASTER 1 « sciences criminelles et carrières judiciaires, spécialité droit privé fondamental » −

Université J.-F. Champollion - Albi (81)
 S.2 :Mention TB (Major de promotion) / S.1 :Mention B (Major de promotion)

2004-2007 LICENCE 3 parcours droit privé – Université J.-F. Champollion - Albi (81)
 S.6 :Mention B / S.5 :Mention B (Major de promotion)
 S.4 :Mention B / S.3 :Mention B
 S.2 :Mention TB / S.1 :Mention B

2004 BACCALAUREAT Scientifique, spécialité S.V.T – Mention AB – Lycée Foch - Rodez (12)

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS ET DE RECHERCHES

Enseignements
- Cours de droit des obligations à l’Institut Franco-Chinois de Renmin (Suzhou Chine) − L2 : 3 spécialités AES,
LEA ou Finance (36 h du 10 au 19 avril 2017)

- Cours magistral de Droit patrimonial de la famille - Master 1 « droit de l’entreprise » et « droit social » –
Université de Montpellier 2016-2017
- Séminaires en droit de la responsabilité − DU droit des obligations (Dir. Pr. A. PELISSIER) et Collège de
Droit (Dir. Pr. C. JALLAMION) 2016-2017
- Formatrice en droit des obligations CRFPA 2016 – IFAC Montpellier
- Assistante de travaux dirigés du Pr. P.-H. ANTONMATTEI et de Monsieur A. CHEVILLARD

 L3. S5 : Droit du travail : les relations individuelles (2012-2013 et 2013-2014)
 L3. S6 : Droit du travail : les relations collectives (2012-2013 et 2013-2014)
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- Assistante de travaux dirigés du Pr. N. FERRIER :
 L1. S1 : Introduction au droit / L1. S2 : Droit de la famille (2009-2010)
 L2. S3 : Les actes juridiques et le régime de l’obligation / L2. S4 : Les faits juridiques.

(2010-2011)
 L3. S5 : Les contrats spéciaux I / L3.S6 : Les contrats spéciaux II (2011-2012)

Publications

- La contractualisation du droit de l’environnement, préf. A. PELISSIER, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de
thèse », vol. 168, 2017 [à paraître].

- « Focus sur la règle dite de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle (à la recherche de la
cohérence du droit de la responsabilité civile) », in L’avant projet de réforme du droit de la responsabilité,
[Colloque Université de Montpellier - 25 nov. 2016], L.-F. PIGNARRE (Dir. scientifique) [à paraître].

- « Caractérisation du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Quid de l’élément moral de l’infraction ? », obs.
sur Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-85.591 (P+B+I), RLDA mars 2016, actualité 5872, pp. 37-38.

- « Cadres d’implantation du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail : confirmation ! », obs. sur
Cass. Soc., 17 déc. 2014, n° 14-60.165 (P+B+R), RLDA mars 2015, actualité 5511, pp. 52-53.

- « Cadre d’implantation du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail », obs. sur Cass. Soc., 19
févr. 2014, n° 13-12.207 (P+B+R), RLDA juin 2014, actualité 5165, pp. 51-52.

- « Voyage au centre de la preuve : périple sur le chemin probatoire de la discrimination à l’occasion d’un
licenciement », note sous Cass. Soc., 6 nov. 2013, n° 12-22.270 (inédit), RLDA févr. 2014, éclairage 4967, pp. 39-
43.

- « Notification du licenciement personnel par lettre recommandée avec avis de réception : question de forme ! »,
obs. sur Cass. Soc., 23 oct. 2013, n° 12-12.700 (P+B), RLDA janv. 2014, actualité 4933, p. 48.

- « Qualification de la relation de travail : redistribution des rôles », note sous Cass. Soc., 25 juin 2013, nos 12-
13.968 et 12-17.660 (P+B), RLDA déc. 2013, éclairage 4877, pp. 40-44.

- « La fonction préventive de la sanction en droit de la responsabilité civile extracontractuelle », La sanction,
colloque des doctorants du 30 mai 2011, Montpellier, Annales de la faculté de droit de Montpellier.

- « Les conditions de la force majeure : commentaire de Cass. 1ère civ., 30 oct. 2008 », en collaboration avec M. le
Pr. N. FERRIER, in Annales : Droit civil des obligations 2012, A. BATTEUR (Dir.), pp. 151-159.

- « Les effets du PACS : commentaire de l’article 515-4 du Code civil », en collaboration avec M. le Pr. N.
FERRIER, in Annales : Introduction au droit et droit civil 2011, T. GARE (Dir.), Dalloz, coll. « Méthodologie et
sujets corrigés », 2011, pp. 163-170.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Responsable sur accès pédagogique à la RSE dans les relations de travail : CDD à compter du 21 novembre
2016 (12 mois) – Ecole de droit social de Montpellier (EA 2996 – LABEX Entreprendre) :

 Recherches sur la thématique de la RSE (Responsable Mme le Pr. Christine NEAU-LEDUC)

Chargé d’enseignement en droit (7 ans) : travaux dirigés, cours magistral, séminaires, formations.

Tutorat, aide méthodologique aux étudiants de licence 1, UFR Droit – UM 1 (1 ans)

Stage d’observation Cabinet d’avocat « SCP Philippo et Pressecq » − Albi (81) : 3 semaines
Stage d’observation Cabinet d’avocat « SCP Bauguil et Nguyen » − Rodez (12) : 2 semaines

 Assistance de l’avocat aux rendez-vous et au palais de justice
 Participation à la rédaction d’actes judiciaires (conclusions, …)
 Rédaction d’un rapport de stage

Expériences extra-juridiques : Vendeuse de prêt-à-porter « Go Sport » et « Cache-cache », caissière « Leclerc »,
aide-ménagère / technicienne de surface.

COMPLEMENTS

 Anglais : Niveau moyen
 Maîtrise générale de l’outil informatique : Obtention du C2i (en 2010).
 Co-responsable de la bibliothèque du Centre du droit de l’entreprise (UM 1) de 2009 à 2012
 Loisirs : Zumba, pêche.
 Participation aux associations « AIDE », « CARE », « WWF».
 Permis B


