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Formation
2005
2001

Agrégation de Droit privé et Sciences criminelles.
Doctorat en Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), sujet de thèse :
L’interdépendance contractuelle
1996
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Ecole de Formation du Barreau de
Paris.
1995
Diplômée de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (H.E.C.), Jouy-en-Josas
1994
D.E.S.S. de Droit Immobilier et de la Construction, Université Panthéon-Assas
1993
D.E.A. de Droit des Affaires et Droit Economique, Université Panthéon-Assas
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Expérience
depuis 2010 Professeur à l’Université Evry -Val d’Essonne. Matières enseignées : Droit des contrats
(L2), Distribution et consommation (M1), Droit des assurances (M1), Droit commun des
contrats (M2), Droit commun des sociétés (L3), Droit du financement (M2), Droit
commercial général (L2), Droit de la consommation (M1), Contrats spéciaux (L3),
Techniques contractuelles (M2), projet professionnel (M1).
2005-2010 Professeur à l’Université Pierre Mendès-France – Grenoble II. Matières enseignées :
Opérations civiles et commerciales (M2), Droit des sociétés (L3), Structures des
entreprises (M2), Contrats spéciaux (M1), Droit des assurances (M1), Baux civils et
commerciaux (L3), Droit des contrats (stagiaires E.N.M. 1ère année), Droit de la
consommation (M2), Assurances des collectivités territoriales (M2), Droit de l’exécution
(M2), Pratiques commerciales (M1), Conférences méthodologiques pour la préparation
des examens et concours professionnels (ENM, CFPA).
depuis 2005 Chargée du cours d’Assurance-transport dans le M2 professionnel de Droit des
Assurances de l’Université Panthéon-Assas (Paris II).
2004-2005 Maître de Conférences à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Matières enseignées en
cours magistral : Droit et règlement des litiges (Maîtrise A.E.S.), Droit commercial
général (capacité droit). Interventions en Assurances-transport (D.E.S.S.) et Assurance
construction (Licence professionnelle). Matière enseignée en travaux dirigés : Droit des
sociétés (licence droit).
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Responsabilités administratives
Depuis 2014 Responsable du Master de Droit des affaires, Université Paris-Saclay ;
Membre du Conseil de la Faculté de Droit, Université d’Evry-Val d’Essonne.
Depuis 2011 Responsable du Master 2 recherche/professionnel Contrats d’affaires et du crédit de
l’Université d’Evry-Val d’Essonne ;
Membre du Comité de sélection des enseignants-chercheurs de droit privé de
l’Université d’Evry-Val d’Essonne ;
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Publications récentes
De la place des standards dans la réforme du droit des contrats : entre influence
internationale et tradition nationale, in Les innovations de la réforme du droit des
contrats, actes du colloque de l’Université d’Evry du 17 juin 2016, LGDJ, Fondation
Varenne, en cours d’édition ;
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La transmisión de la obligación al subadquirente, en cours de publication, éditions de
l’Université de Monterrey, Mexique;
Note sous Com. 4 mai 2017, AJContrats, éd. Dalloz, juin 2017 ;
Les conditions générales des contrats et les clauses abusives, en cours de publication in,
Les Petites Affiches, Actes de la journée franco-turque Association Henri Capitant 2017.
Les obligations, le contrat, 8ème édition à jour de la réforme du 10 février 2016, en
collaboration avec Christian Larroumet, Professeur émérite de l’Université Paris II
Panthéon-Assas, tome 3 du Traité de Droit civil, éditions Economica 2016 ;
Les contrats interdépendants dans l’Ordonnance du 10 février 2016, JCP 2016, libres
propos, p. 975 ;
La force majeure dans la réforme du droit des contrats, Revue Droit et patrimoine, juin
2016, n°259, p. 40;
Les garanties sur sommes d’argent, in L’évolution des garanties mobilières dans les
droits français et latino-américains, éd. Panthéon-Assas 2016, p. 77 ;
L’interdépendance contractuelle, la Cour de cassation et la réforme du droit des
contrats, Recueil Dalloz 2016. 29 ;
La bonne foi en droit du marché, Revue du droit d’Assas février 2016.
Le gage de sommes d’argent, refonte du fascicule 268 de l’ouvrage collectif Lamy droit
des sûretés ;
L’influence des pratiques restrictives de concurrence sur la réforme du droit des
contrats, Revue Concurrences 2016. 1.
Choix des actions de l’acheteur, fascicule n°395 du Jurisclasseur Contrats-Distribution
2015 ;
Commentaire de l’art. 1169 du projet de réforme du droit des contrats, Rev. des contrats
2015/3, p. 733 ;
La rupture d’un contrat appartenant à un ensemble contractuel, AJCA 2015. 12 ;
Obs. sous Com. 27 mai 2015, AJCA 2015. 379 ;
Obs. sous Com. 24 mars 2015, AJCA 2015. 275 ;
Obs. sous Com. 4 novembre 2014, AJCA 2015.78.
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Langues
Anglais, Espagnol
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