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CURSUS
PROFESSIONNEL
•

Maître de conférences en droit privé (depuis septembre 2018)
Université de Perpignan Via Domitia, IUT Carrières juridiques

•

Enseignante contractuelle (de septembre 2016 à aout 2018)
Université d’Avignon et des pays de Vaucluse

•

Directrice des études (De décembre 2017 à juillet 2018)
Faculté libre de droit de l’Institut Catholique de Toulouse (antenne de Montpellier)

•

Rédactrice de commentaires (mars 2016 – novembre 2017)
Pour Dalloz actualité en droit patrimonial de la famille (plus d’une trentaine de
commentaires)

•

ATER (2012-2013 et 2014-2015)
Université Montpellier 1

•

Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement (2009-2012)
Université Montpellier 1

RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATVES
ET PÉDAGOGIQUES

•

Directrice des études du DUT Carrières juridiques de Narbonne - IUT de
Perpignan (depuis septembre 2019).

ETUDES

SUPERIEURES,
DIPLOMES ET TITRES
UNIVERSITAIRES

•

Qualification aux fonctions de maître de conférences (2016)

•

Doctorat en droit privé (21 novembre 2014)
Université Montpellier I, mention très honorable avec les félicitations du jury
Intitulé de la thèse : « La distinction du fait et du droit en droit judiciaire privé »
Composition du jury : M.-L. Mathieu (dir.), professeur à l’Université Montpellier I,
T. Le Bars, professeur à l’Université de Basse-Normandie (président), P. Deumier,
professeur à l’Université Lyon III (rapporteur), V. Egéa, professeur à l’Université d’AixMarseille (rapporteur), C. Albiges, professeur à l’Université Montpellier I.

•

Master 2 Droit privé fondamental (2008-2009)
Université Montpellier I, mention B (major)

•

Master 1 droit privé (2007-2008)
Université Montpellier I, mention B (major)

•

Licence en droit (2004-2007)
Université de Perpignan Via Domitia (Narbonne), mention B

PUBLICATIONS

THESE
La distinction du fait et du droit en droit judiciaire privé, 21 novembre 2014,
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01613943/document

Articles
•

« Réflexions sur l’avenir de la distinction du fait et du droit au Quai de l’horloge »,
Etudes en l’honneur de Marie-Laure Mathieu. Comprendre : des mathématiques au
droit, mars 2019, Bruyland, pp.415-429.

•

« La notion de préjudice dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile »,
in Actes du colloque sur le projet de réforme du droit de la responsabilité, dir. L-F
Pignarre, 2017, PUM, pp. 169-182.

•

« La fiducie-libéralité – Réflexion sur une opération prohibée », Revue trimestrielle
de droit civil, n° 1, 2016, pp. 49-64.

•

En collaboration avec Axelle Feray, « L’effet relatif du contrat » in La réforme du
droit des contrats, actes du colloque de la 1ère Journée Cambacérès organisée par la
Faculté de droit et la Cour d’appel de Montpellier, 2015, pp.279-288.

Notes de jurisprudence
•

Au Dalloz actualité :

- « Obligation naturelle, devoir de justice et droit des successions », note ss. Civ. 1re, 11 oct.
2017, n° 16-24.533, D. actu., 7 novembre 2017.
- « Donation avec charge d'obligation de soins et détermination de la masse de calcul », note
ss. Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-21.692, D. actu., 30 octobre 2017.
- « Le recel de communauté exclut le recel successoral », note ss. Civ. 1re, 27 sept. 2017, n°
16-22.150, D. actu., 17 octobre 2017.
- « Attribution préférentielle et liquidation judiciaire d'un indivisaire », note ss. Com. 20
sept. 2017, n° 16-14.295, D. actu., 5 octobre 2017.
- « QPC : la conformité de l'article 47, III, de la loi du 23 juin 2006 à l'article 16 de la DDH
n'est pas une question sérieuse », note ss. Civ. 1re, 13 sept. 2017, n° 17-13.389, D. actu., 4 octobre
2017.
- « Maintien dans l'indivision au bénéfice du conjoint survivant : conditions et effets », note
ss. Civ. 1re, 12 juill. 2017, n° 16-20.915, D. actu., 7 septembre 2017.
- « Mandat successoral judiciaire et dessaisissement des héritiers », note ss. Civ. 1re, 1er juin
2017, n° 16-18.314, D. actu., 27 juin 2017.
- « Irrecevabilité de la demande en nullité d'un testament postérieure au rapport du juge
commis », note ss. Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-19.990, D. actu., 22 juin 2017.
- « Mariage fictif : les articles 8 et 12 de la Conv. EDH ne s'appliquent pas », note ss. Civ.
1re, 1er juin 2017, n° 16-13.441, D. actu., 15 juin 2017.
- « Solidarité ménagère, séparation de fait et indemnité d'occupation », note ss. Civ. 1re, 17
mai 2017, n° 16-16.732, D. actu, 9 juin 2017.
- « Portée de la révocation d'un testament révocatoire », note ss. Civ. 1re, 17 mai 2017, n°
16-17.123, D. actu., 6 juin 2017.
- « Indivision complexe et partage judiciaire unique », note ss. Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 1620.025, D. actu., 31 mai 2017.
- « Sort de la dette issue d'une clause de révision de prix souscrite par un époux commun en
bien avant un changement de régime matrimonial », note ss. Civ. 1re, 22 mars 2017, n° 16-13.365,
D. actu., 21 avril 2017.
- « Application dans le temps de la loi du 3 décembre 2001 : suite et fin ? », note ss. Civ. 1re,
22 mars 2017, n° 16-13.946, D. actu., 20 avril 2017.
- « Acceptation à concurrence de l'actif net : la déclaration de créance doit être faite à
domicile élu », note ss. Civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-14.360, D. actu., 3 avril 2017.
- « Rapport des donations : seuls les héritiers ab intestat y sont tenus », note ss. Civ. 1re, 8
mars 2017, n° 16-10.384, D. actu., 24 mars 2017
- « Délai de prescription de l'action en réduction : application dans le temps de l'article 921
du code civil, note ss. Civ. 1re, 22 févr. 2017, n° 16-11.961, D. actu., 15 mars 2017.
- « Existence d’une donation déguisée et du recel successoral », note ss. Cass. civ 1ère,
1 févr. 2017, n° 16-14.323, D. actu., 23 février 2017.
er

- « Créance entre époux : le profit subsistant se détermine en fonction de la proportion des
fonds apportés par l'époux créancier », note ss. Cass. Civ. 1ère, 18 janv. 2017, n° 16-12.391, D. actu.,
16 février 2017.

- « Report des effets du divorce : nouvelle illustration de l'absence de collaboration », note
sous Cass. civ. 1re, 4 janv. 2017, n° 14-19.978, D. actu., 23 janvier 2017.
- « Partage judiciaire complexe : irrecevabilité de la demande postérieure au procès-verbal
de difficulté et au rapport du juge commis », note ss. Cass. civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-27.576, D.
actu., 2 janvier 2017.
- « Prestation compensatoire et allocation compensatrice tierce personne », note ss. Cass.
civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-28.990, D. actu., 21 décembre 2016.
- « Précisions sur le sort des donations entre époux », note ss. Cass. civ. 1re, 19 oct. 2016, n°
15-25.879, D. actu., 9 novembre 2016.
- « Contribution aux charges du mariage : exclusion de l'investissement locatif », note ss.
Cass. civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.944, D. actu., 27 octobre 2016.
- « Prêt à usage et dépenses exposées par l'emprunteur », note ss. Cass. civ. 1re, 13 juill.
2016, n° 15-10.474, D. actu., 8 septembre 2016.
- « Usufruit de droits sociaux : nature des fonds provenant de la distribution des réserves »,
note ss. Cass. civ. 1re, 22 juin 2016, n° 15-19.471, D. actu., 7 juillet 2016
- « Calcul de la réserve : précisions en présence d'une donation-partage et d'une renonciation
à un droit d'usage et d'habitation », note ss. civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-16.160, D. actu., 16 juin
2016.
- « Assurance vie et communauté légale : application de l’article L. 132-16 du code des
assurances », note ss civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-14.737, D. actu., 15 juin 2016.
- « Absence de recel en cas de dissimulation de donations non rapportables et non
réductibles », note sous civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-14.863, D. actu., 14 juin 2016.
- « Communauté universelle et donation-partage conjonctive de la nue-propriété de parts
sociales : répartition de l'usufruit au décès d'un époux », note ss. Cass. civ. 1re, 11 mai 2016, n° 1428.321, D. actu., 31 mai 2016.
- « Attribution préférentielle : absence d’indivision entre l’héritier réservataire et le légataire
universel », note sous civ. 1re, 11 mai 2016, n° 14-16.967, D. actu., 26 mai 2016.
- « Attribution préférentielle : la Cour de cassation rappelle son rôle au juge du divorce »,
note sous Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14.822, D. actu., 4 avril 2016.
- « Participation aux acquêts : composition des patrimoines et rôle du juge », note sous civ
1re, 31 mars 2016, n° 14-24.556, D. actu., 12 avril 2016.

•

A la Gazette du Palais :

- « La vente des titres d’une SAS par un époux seul au cours de l’indivision postcommunautaire », note sous Civ. 1ère, 7 oct. 2015, n° 14-22224, chronique de droit civil des affaires,
Gazette du Palais, 3 déc. 2015, n° 337, p. 15.
- « La nature juridique de la « dotation aux jeunes agriculteurs » sous le régime de
communauté légale », note sous Cass. 1re civ., 15 avril 2015, no 13-26467, chronique de droit civil
des affaires, Gazette du Palais, 17 sept. 2015, n° 260, p. 16.

ENSEIGNEMENTS

ENSEIGNEMENTS EN COURS
Université de Perpignan Via Domitia
-

Introduction au droit
1ère année et année spéciale du DUT Carrières juridiques

-

Droit des personnes et de la famille
1ère année du DUT Carrières juridiques

-

Droit du travail
1ère année et année spéciale du DUT Carrières juridiques

-

Droit du patrimoine - dont régimes matrimoniaux et successions2ème année du DUT Carrières juridiques

-

Droit pénal
2ème année du DUT Carrières juridiques

-

Culture juridique
Année spéciale du DUT Carrières juridiques

-

Méthodologie
1ère année et année spéciale du DUT Carrières juridiques

Université de Nîmes
-

Droit des successions
DU - approfondissement en généalogie (depuis janv. 2020)

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS ANTERIEUREMENT
Université de Perpignan Via Domitia
-

Droit processuel
Licence 3 et Master 1 justice, procès et procédures (2019-2020)

Université d’Avignon et des pays de Vaucluse (2016 – 2018)
-

Droit des assurances
Master 1 droit des contrats privés et publics

-

Régime général de l'obligation
Master 1 droit des contrats privés et publics et IEJ

-

Droit international privé
Master 1 droit des contrats privés et publics et IEJ

-

Droit du commerce international
Master 1 droit des contrats privés et publics

Université de Montpellier
•

-

•

-

Cours Magistraux
Droit des successions
Master 2 droit et fiscalité du patrimoine (2016-2018).

Travaux dirigés
Droit des biens, Licence 1 (2014-2015).
sous la direction de Mme le professeur Ch. Hugon, Mme E. Tardieu-Guigues et M.
S. Bénilsi

-

Droit des obligations, Licence 2 (2014-2015).
sous la direction de M. le professeur L.-F. Pignarre

-

Droit des régimes matrimoniaux, Master I droit privé (2009-2011 ; 2012-2013 ;
2014-2015).
sous la direction de Mme le professeur M.-L. Mathieu

-

Droit des successions, Master 1 droit privé (2009-2013 et 2014-2015)
sous la direction de Mme le professeur M.-L. Mathieu

-

Procédure civile, Master 1 droit privé (2012-2013)
sous la direction de M. le professeur C. Albigès.

-

Droit des sûretés, Master 1 droit privé (2011-2012)
sous la direction de M. le professeur C. Albigès

