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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : DROIT PRIVÉ 
 

THÈMES DE RECHERCHE :  

DROIT DES SURETÉS, DROIT CIVIL (CONTRATS ET RESPONSABILITÉ EXTRA 
CONTRACTUELLE), PROCÉDURE CIVILE, VOIES D’EXÉCUTION, DROIT DE 
L’UNION EUROPÉENNE, DROIT DU CONSEIL DE L’EUROPE, DROIT COMPARÉ, 
INTERNAL MARKET, COMPETITION LAW 

 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT : TR 3 
 

AFFILIATION HORS ICT :  

- UT1 IDP EA 1920 

- CHAIRE JEAN RODHAIN 
 

TITRES UNIVERSITAIRES :  

DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ SCIENCES CRIMINELLES, avec félicitations du Jury, 
mention très honorable, autorisation de publication en l’état. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT  
 
2022-2023 :  
 
Membre du Comité de partenariat TWB (Toulouse White Biotechnologies) – ICT  
 
En charge du concours de plaidoirie Cardinal Saliège « Droit européen des droits de 
l’Homme » pour des étudiants en L2 et L3 Droit.  
 
En charge du concours de plaidoirie « Bossuet », Concours d’éloquence à destination 
des étudiants de Licence de droit (L1, L2 et L3).  
 
 
2020-2022 :  



 
Direction de Mémoires dans le cadre du DU Santé-Juris (kinésithérapeutes).  
 
En charge du concours de plaidoirie Cardinal Saliège « Droit européen des droits de 
l’Homme » pour des étudiants en L2 et L3 Droit. 
 
 
2018-2020 : Directrice des études de la FLD  
 

- Conférences diverses en lien avec le Droit  
- Stages  
- Rencontres professionnelles tous les mardi midi autour de professionnels du 

monde juridique et judiciaires 
 
Projets relatifs à la Vie universitaire de la Faculté Libre de Droit  
- Organisation du projet Licence 0 (Année de propédeutique de Licence de Droit 
à visée principale des étudiants issus de baccalauréats technologiques). 
- Mise en place de l’Ecole des Droits de l’Homme pour les étudiants de Licence 
2 Droit (obligatoire pour les étudiants en DSP, facultatif pour les étudiants en DCJ). 
- Mise en place d’un concours d’éloquence, ouvert à tous les étudiants de la Faculté 
libre de Droit, janvier 2020 (1er tour 17 janvier, Finale le 31 janvier).  
  
Projets relatifs au rayonnement de l’Institut catholique de Toulouse  
- Renouvellement du cycle de conférences Droit international humanitaire en 
collaboration avec la Croix-Rouge élargi à d’autres institutions ou organismes autres 
que l’ICT. 
- Gestion et développement de la mobilité Erasmus entrante (développement 
d’un projet de semestre intégralement anglophone pour les étudiants étrangers).  
- Gestion du séminaire Ethique et Droit (21 et 22 janvier 2019) réunissant des 
professionnels divers autour de la question de la prise en compte de l’éthique dans le 
milieu juridique. 
- Développement de partenaires avec l’ICT (Edasop – Ecole Des Avocats Sud-
Ouest Pyrénées, ENM – Ecole Nationale de la Magistrature, Palais de Justice de 
Toulouse…).  
 
 
 

Hors ICT :  
 
 
Depuis 2018 : Direction de Mémoires dans le cadre du Master II Droit international et 
comparé – FOAD  
 
2015 à 2018 – Gestion académique des programmes internationaux  
- Gestion et mise en œuvre d’un consortium d’universités européennes (Anvers, 
Dublin, Maastricht, Mannheim, Barcelone, Saragosse, Zagreb, Milan) et 
internationales (Laval et Adélaïde) ; 
- Organisation et planification des échanges internationaux des étudiants du 
Master II Droit International Comparé avec les universités partenaires ; 
- Organisation des rencontres annuelles entre les universités pour l’amélioration 
du programme. 



 
2011 et 2015 - Organisation et Participation au study tour Brussels pour le Master I 
International and European Law  
- Planification de visites des institutions européennes : Parlement européen, 
Commission européenne, Comité Economique et Social européen ; 
- Rencontres avec des acteurs de la politique européenne : lobbyistes, 
représentants permanents, député(e)s européens. 
 

Directions, organisations de colloques 
 
Organisation du colloque UDESCA autour du thème « Communauté, Fraternité et 
réciprocité », juin 2023.  
 
Organisation de la journée d’études de la Faculté libre de Droit « Le Secret », 31 
Janvier 2020. 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Articles scientifiques 
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées 

 
ARTICLES 

 
En cours : La réforme des sûretés et l’eurohypothèque.  
 
« Le paradoxe du Je en droit du cautionnement », in Le Je et le Droit, PUAM, parution 
début 2023.  
 
« Mutations juridiques post-covid », BLE, novembre 2021.  
 
« Étude 162 - Analyse des Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce 
international au travers des trois phases fondamentales de la « vie » d’un contrat : 
formation, exécution, extinction » avec Alexis ALBARIAN, Lamy, Contrats 
internationaux, étude 162.  
 
« L’avenir de l’ordre public », publié à la Revue de la Recherche Juridique 2017-4, N. 
XLII - 169 (42ème ANNÉE – 169ème NUMÉRO) 
 
« Le droit commun du cautionnement dans le Code civil, ce droit spécial » (publication 
à venir courant 2018 - LGDJ et Institut Fédératif de Recherche « Mutation des normes 
juridiques » - Université Toulouse I / Colloques de l’IFR). 
 
« (Dé)cadences du droit des sûretés » in M. NICOD (dir), Les rythmes de production 
du droit, LGDJ et Institut Fédératif de Recherche « Mutation des normes juridiques » - 
Université Toulouse I / Colloques de l’IFR, 2016, p. 185 – 195. 

 
NOTES  
 



« La spontanéité du commencement d’exécution », note sous Civ. 3ème 09 mars 2017, 
n°16-11728, PB, à paraître au second trimestre 2018 à la Revue Lamy Droit Civil. 
 
« La libre circulation, le mandat d’arrêt européen et l’extradition », note sous CJUE, gr. 
ch., 6 septembre 2016, Aleksei Petruhhin, aff. C-182/15 – Les Petites Affiches, sept. 
2018, p.  
 
« Le maintien de la créance nantie dans les mains du créancier nanti ne vaut pas 
interruption de la prescription », Gaz. Pal. Spéc., 2017, n°29, p. 61. 
 
« Responsabilité médicale et avant-projet de réforme de la responsabilité civile : quels 
enjeux ? » note sous arrêt Cass., 1ère Civ., 3 nov. 2016, n°15-25348, D. 2017, p. 337.  
 
« D’une discrimination à l’autre, le courant ne passe pas » note sous arrêt CJUE, 16 
juill. 2015, aff. C 83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD, Les Petites Affiches, 2017, 
n°146, p. 12. 

 

Ouvrages scientifiques 
 

Monographies 
 
Les MARD, éditions Ellipses, parution prévue septembre 2021.  
 
Sûretés et droits européens, Mare et Martin, LGDJ, avril 2021.  

 
Chapitres d’ouvrages collectifs (ou de Mélanges) 
 
« Èthique et cautionnement », in Mélanges en l’honneur du Professeur Monnoyer, 
parution prévue fin 2022. 
 
Mise à jour de l’ouvrage Droit des sûretés (Partie relative aux sûretés réelles) rédigé 
par C. Le Gallou, troisième édition, publié chez Larcier (collection Paradigme), janvier 
2018. 
 

 

PARTICIPATION À DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 
 
À venir :  
 
Colloque UDESCA Toulouse « Communauté, Fraternité, réciprocité », juin 2023 
(Membre du Comité d’organisation).  
 
Droit pénitentiaire et caritas, Colloque Chaire nationale Jean Rodhain, novembre 2022.  

 
Communication avec actes lors d’un colloque national ou international 
 
 
Participation au colloque UDESCA Angers juin 2022 Je et Droit, « Le paradoxe du Je 
en droit du cautionnement ».  



Participation à la journée d’études de la TR3 Nouvelles vulnérabilités et dynamiques 
à la suite de la crise sanitaire, « Mutations juridiques post-covid », novembre 2021.  
 
Participation au colloque de la Chaire Jean Rodhain, Panser le grand âge, penser la 
vieillesse, « La question du don des personnes âgées », décembre 2021.  
 
Novembre 2015 : « Dé(s) cadence(s) du droit des sûretés » intervention à la Journée 
d’étude sur Les Rythmes de production du droit, organisée par l’Université de Toulouse 
I Capitole. 

 
Communications orales sans actes dans des colloques ou journées d’études 

 
Novembre 2017 : « Le droit commun du cautionnement dans le Code civil » 
intervention à la Journée d’étude sur « Les Rythmes de production du droit », 
organisée par l’Université de Toulouse I Capitole. 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Cours enseignés à l’ICT depuis 2018 (CM) 
 

Droit des contrats spéciaux (36h) – L3 Faculté libre de Droit 
 

Droit des Sûretés (réelles et personnelles) (36h) - L3 Faculté libre de Droit 
 

Droit patrimonial de la famille (24h) – L3 Faculté libre de Droit  

 
Procédure Civile (24h) – L2 Faculté libre de Droit 
 
Introduction au droit comparé (30h) – L1 Faculté libre de Droit  
 
Introduction au droit européen (30h) – L1 Faculté libre de Droit 
 
Responsabilité pénales Apports théoriques (8h) – DU Santé Juris Kinésithérapeutes 
experts près la Cour d’appel.  
 
Organisation judiciaire (institutions judiciaires) (9h) – l1 Faculté libre de Droit  
 
Introduction au droit (4h) – ESQESE, ICT 
 
Introduction au droit privé (8h) – ESQESE, ICT 
 
Droit Civil II (droit de la responsabilité) – L2 Faculté libre de Droit (TD) 
 
Méthodologie de l’expression orale (12h) - L2 Faculté libre de Droit 
 

 

Cours enseignés en France en dehors de l’ICT  
 



2022-2023 :  
 
Auxiliaires de justice – Prépa greffiers – IEJ, UT1  
 
Procédure Civile d’exécution – M1 Droit des affaires parcours Juriste d’entreprise – 
UT1 (FOAD) CM et TD 
 
Négociation et Forces de vente – M2 Management des organisations du sport – UT1 
(FOAD) CM et TD  
 
Droit International Privé – M1 DIDE – UT1 (FOAD) TD.  
 
Accidents sportifs et suites indemnitaires – M1 IMOS – UT1 (FOAD) TD.  
 
Réalisés  
 
CM : 
 
Internal Market – M1 – International and European Law – UT1 Capitole -  
 
Competition Law – M1 – International and European Law – UT1 Capitole -  
 
European Union Law – M1 – International and European Law – UT1 Capitole -  
 
Introduction to Civil Law system – M1 – International and European Law – UT1 
Capitole -  
 
Fundamental Rights – M1 – International and European Law – UT1 Capitole – 
Séminaire de conférence  
 
French Contract Law – Master 1 – International and European Law – UT1 Capitole – 
Séminaire de conférence  
 
Environnement juridique de l’entreprise – ICD, 1ère Programme Grandes Ecoles  
 
Droit des contrats bancaires – ICD, Master 2 professionnalisation BANQUE 
 
Data ethics – ICD, Master 2 professionnalisation MARKETING  
 
 
TD :  
 
Droit des Sûretés (réelles et personnelles) – M1 Notariat Université Toulouse I 
 
Droit Civil I (droit des contrats) – L2 Université Toulouse I 
 
Droit Civil II (droit de la responsabilité) – L2 Université Toulouse I 
 
Droit des Affaires II (concurrence-consommation) – L2 – Droit – UT1 Capitole 
  



Droit International Privé – M1 – Économie-Droit – Toulouse school of Economics/UT1 
 
 
Cours enseignés hors de France 
 
Introduction to French Law – L1 – Droit Franco-Allemand Universität Passau – 
Séminaire de conférence  
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 
31 rue de la fonderie 
31.000 Toulouse 


