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1. DIPLOMES, TITRES ET RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES 

 

Depuis 2020 – Directrice Chaire Droit & Transitions sociétales,   

Laboratoire de recherche Thémis-Um, Faculté de droit – Antenne de Laval - Le Mans Université 

18 novembre 2019 – Habilitation à diriger des recherches – Le Mans Université 

Dossier de travaux intitulé La mutation du droit rural. Pour un droit fondamental de la Terre et de la 

Vie, sous la direction scientifique du Professeur Jacques Foyer, Université Paris II – Panthéon – Assas 

et du Professeur Aude Denizot, Le Mans Université. 

2012 – 2017 - Directrice adjointe de l’UFR Droit, Sciences économiques et de gestion  

 Vice-doyen de la Faculté de Droit, Sciences économiques et de gestion  

2011-2019 – Responsable Licence professionnelle Droit des entreprises agricoles – Antenne de Laval  

Depuis 2011 – Maître de conférences en droit privé, Le Mans Université  

 Membre du Laboratoire de recherche en droit Thémis-Um 

1999- 2011 – Maître de conférences en droit privé, Université d’Orléans 

 Membre du Laboratoire de recherche juridique Pothier, EA n° 1212 

1998 - Doctorat de droit – Université Paris II - Panthéon-Assas 

Thèse intitulée L’exclusivité contractuelle et les comportements opportunistes. Etude particulière aux 

contrats de distribution, préface de Michel Pédamon, avant-propos de Joël Monéger, Bibliothèque de 

droit de l’entreprise, tome 57, Paris, Litec, 2002. 

 

2. ACTIVITES ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

 

2022 – Lauréate d’une bourse mobilité sortante, Alliance Europa, Institut d’études européennes et 

globales. Programme de recherche « Agriculture, alimentation et citoyenneté : le citoyen « cœur et 

acteur » des transitions » 

A l’invitation du Pr Geneviève Parent, Chaire sur la diversité et la sécurité alimentaires,  

En partenariat avec le Pr Charlaine Bouchard, Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la 

chaîne de blocs, Chambre des notaires, 

Université Laval, Québec 
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2022 – Chaire lauréate d’une bourse université d’été, Alliance Europa, Institut d’études européennes et 

globales. Programme « Master Class Europa, Agri-droit, Santé et Climat » 

 

Pour septembre 2022 – Responsable du lancement du pôle Master & Doctorat 

Faculté de droit – Antenne de Laval, Le Mans Université 

 

Depuis 2020 – Directrice de la Chaire universitaire Droit et transitions sociétales 

Responsable culture scientifique du Laboratoire de recherche Thémis-UM 

 

2020 - Mission d’expertise pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

 

Depuis 2019 - Lancement et co-direction scientifique du cycle de conférences Droit de la Terre. Droit 

rural et transitions agricoles, avec Hélène Juillet-Regis. 

 Faculté de droit – Antenne de Laval, Le Mans Université, Laboratoire de recherche Thémis-UM avec 

 le partenariat de l’Institut du Risque et de l’Assurance (IRA), le soutien de la Cour d’appel d’Angers, 

 des Barreaux de Laval, Le Mans et Angers, de l’Association française de droit rural, de l’Académie 

 d’Agriculture de France, et dans le cadre du campus régional Filière alimentaire de demain.  

 Conférences sur les Transitions Egalim, Environnementale, Foncière et  Numérique. 

2018 - Membre du comité de rédaction des Archives de philosophie du droit, Paris, Dalloz 

  

Lancement et direction scientifique des colloques organisés dans le cadre du Salon international des 

nouvelles technologies Laval virtual et direction scientifique de la publication des actes  

 Faculté de droit – Antenne de Laval, Le Mans Université, Laboratoire de recherche Thémis-UM avec 

 le soutien de la Cour d’appel d’Angers et du Barreau de Laval. 

2018 – « La justice prédictive. Risque et avenir d’une justice virtuelle », Archives de philosophie 

du droit, tome 60, Paris, Dalloz, 2018 

2019 - « Agrinumérique et droit. Le numérique au service de l’entreprise agricole », Revue de 

droit rural, janvier 2020. 

 

De 2011 à 2018 

Lancement et direction scientifique des conférences organisées dans le cadre de la Licence 

professionnelle Droit des entreprises agricoles, Faculté de droit – Antenne de Laval, Le Mans 

Université et Laboratoire de recherche Thémis-UM : De nouveaux outils juridiques au service de 

l’entreprise agricole :  fonds agricole, bail cessible et EIRL ; La contractualisation laitière après les 

quotas ; La Politique agricole commune face aux nouveaux défis planétaires et européens : 

réchauffement  climatique, sécurité alimentaire, bio-carburant ; La contractualisation en 

agriculture : de la théorie à la pratique ; Regards sur les réformes récentes en agriculture. Réforme 

de la PAC et loi d’avenir ; L’installation des jeunes agriculteurs : un enjeu majeur pour l’avenir des 

filières ; L’entreprise agricole et l’environnement. Des mesures agro-environnementales (MAE) aux 

paiements pour services environnementaux ou éco-systémiques (PSE) : à la recherche d’une meilleure 

efficacité économique, sociale et territoriale ; La transmission au cœur de nos  préoccupations. 

 

De 2004 à 2009 – Membre du comité de rédaction de la Revue de jurisprudence commerciale 

Directrice scientifique de la Chronique Droit de la distribution 

Paris, Transactive Thomson Reuters  
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3. PUBLICATIONS EN DROIT RURAL, AUTOUR DE L’ENTREPRISE AGRICOLE ET DE L’EXPLOITANT 

 

Ouvrage 

- Droit de la terre. Droit rural et transitions agricoles, à paraître en 2022, à l’issue du cycle de conférences 

 

Articles, actes de colloque et contributions à des ouvrages 

- « Introduction. L’isolement en ruralité. De nouveaux enjeux pour les agriculteurs », Colloque 

L’isolement en ruralité, novembre 2021, A paraître, in Revue de droit rural, 2022, avec S. Moisdon-Chataigner 

et G. Billard.  

- « La place de la coopérative vis-à-vis du consommateur », Congrès national de l’Association française 

de droit rural 2021, Actes à paraître in Revue de droit rural, 2022, avec B. Onillon, Directeur juridique du 

groupe coopératif Terrena. 

- « Les nouvelles formes de collectivité dans le travail », Colloque sur les modes collectifs de travail 

agricole, à paraître 2022.  

- « Le cannabis thérapeutique. Une cannabissiculture sans agriculteur français ? », Colloque Le cannabis 

thérapeutique, Faculté de droit – Laval, 2021, à paraître, 2022.  

 - « Agrinumérique et droit. La protection et l’utilisation des données agricoles » et « Pour une utilisation 

négociée et éthique des données agricoles : l’exemple de la Charte Data-agri », avec H. Gruger et M. 

Soulez, Revue de droit rural, Paris, LexisNexis, janvier 2020. 

- « La négociation du prix de vente des produits agricoles au service d’un contrat de vente durable. 

Réflexions sur la portée normative de la loi Egalim », in L’agriculture durable. Environnement, nutrition 

et santé, Tome 3, M-L. Demeester et V. Mercier (sous dir.), Aix-Marseille, PUAM, 2021. 

- « L’accaparement des terres agricoles », in Droit français - droit québécois : inspirations mutuelles, 

Québec, Yvon Blais, Paris, Société de législation comparée, 2019, avec G. Parent, Titulaire Chaire en droit, 

Diversité et sécurité alimentaires, Université Laval, Québec. 

 - « Le bail rural cessible hors cadre familial. Un outil de valorisation au service de la transmission de 

l’entreprise agricole durable », in L’agriculture durable. De la production agricole à une alimentation 

responsable, Tome 2, M-L. Demeester, V. Mercier (sous dir.), Aix-Marseille, PUAM, 2018. 

- « Le développement de l’approvisionnement local dans la restauration collective et le levier du web 

2.0 », in L’agriculture durable. De la production agricole à une alimentation responsable, Tome 2, M-L. 

Demeester, V. Mercier (sous dir.), Aix-Marseille, PUAM, 2018, avec L. Granier.  

- « L’avenir prometteur du fonds agricole », in Liber amicorum en l’honneur du Professeur Joël Monéger, 

Paris, LexisNexis, 2017, avec M.-L. Demeester.  

- « La contractualisation au service de l’entreprise agricole durable », in L’agriculture durable. Essai 

d’élaboration d’un cadre normatif, M.-L. Demeester et V. Mercier (sous dir.), Aix-Marseille, PUAM, 2016.  

- « Libres propos sur la densification normative du droit rural », in La densification normative. Découverte 

d’un processus, C. Thibierge et alii, Paris, Mare&Martin, 2013. 

4. ENSEIGNEMENTS AUTOUR DU DROIT RURAL, DE L’ENTREPRISE AGRICOLE ET DE L’EXPLOITANT 

 

- Introduction au concept de Santé commune, Santé partagée de la Terre, du Vivant et de la Société, 

Unité d’enseignement d’ouverture, Licence générale en droit  

- Introduction au droit rural, Droit rural foncier, Agrinumérique, Licence professionnelle Gestion des 

organisations agricoles et agroalimentaires  

- Contentieux des baux ruraux, Master 2 Contentieux privé, Le Mans Université 

- Droit de l’environnement, Master 2 Management et Développement durable, Le Mans Université 

- Droit de la distribution, Licence 2 et Master, Faculté de droit, Laval 
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5. PARTENARIATS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

  

Partenariats et collaborations avec des laboratoires de recherches nationaux 

 

- Depuis 2018 - Collaboration scientifique « Numérique » avec le laboratoire d’informatique de 

l’Université du Mans, LIUM, IUT Laval et le laboratoire de recherche en virologie et de cryptologie 

opérationnelles, Axe Confiance Numérique et Sécurité, Ecole d’ingénieurs du monde numérique, 

ESIEA, Laval, Parcours Droit, Ethique & Numérique. Ouvrage en cours Justice prédictive et juge-robot, 

Enrick B. Editions, à paraître. 

 

- Depuis 2015 - Collaboration scientifique « Agriculture durable » avec l’Institut Pluridisciplinaire 

de l’Eau, de l’Environnement et du Développement Durable, rattaché au Centre de droit 

économique, EA n°4224, Faculté de droit et de Science Politique – Aix-Marseille Université, 

Recherches collectives sur l’Agriculture durable initiées par Marie-Luce Demeester, Professeur de droit, 

Aix-Marseille Université et Virginie Mercier, Maître de conférences HDR, Aix-Marseille Université et 

publiées : L’agriculture durable. Essai d’élaboration d’un cadre normatif, Aix-Marseille, PUAM, 2016 ; 

L’agriculture durable. De la production agricole à une alimentation responsable, Tome 2, Aix-Marseille, 

PUAM, 2018 ; L’agriculture durable. Environnement, nutrition, santé, Tome 3, Aix-Marseille, PUAM, 

2020. Direction scientifique d’un chapitre consacré à l’entreprise agricole durable face au défi du libre-

échange mondialisé », Tome 4, 2022. 

 

- Depuis 2008 - Collaboration scientifique « Théorie du droit » avec le laboratoire de recherche 

juridique Pothier, EA n°1212, Faculté de Droit, Economie et Gestion, Université d’Orléans, 

Recherches collectives sur les mutations du droit : La force normative. Naissance d’un concept, C. 

Thibierge et alii, Paris, LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 2009 ; La densification normative. Découverte d’un 

processus, C. Thibierge et alii, Mare&Martin, 2013 ; La garantie normative, C. Thibierge et alii, 

Mare&Martin, 2020. 

   

Partenariats et collaborations internationaux 

  

- 2022 - Partenariat avec la Faculté de droit et la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la 

 sécurité alimentaires, Université de Laval, Québec   

- Dans le cadre du programme de recherche financé par Alliance Europa, Institut d’études 

européennes et globales « Agriculture, alimentation et citoyenneté : le citoyen « cœur et 

acteur » des transitions ». 

- A l’invitation du Pr Geneviève Parent, Chaire sur la diversité et la sécurité alimentaires,  

- En partenariat avec le Pr Charlaine Bouchard, Chaire de recherche sur les contrats intelligents 

et la chaîne de blocs, Chambre des notaires. 

 

- 2020 - Collaboration à une mission d’expertise pour le Conseil de recherches en sciences humaines 

du  Canada (CRSH) 

  

- 2018 - Partenariats avec la Faculté de droit et la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la 

 sécurité alimentaires, Université de Laval, Québec  

- Collaboration avec P.-L. Déziel pour le colloque La justice prédictive, in Archives de 

philosophie du droit, tome 60, Dalloz 2018. 

- Collaboration avec G. Parent, sur « l’accaparement des terres agricoles », in Droit français - 

droit québécois : inspirations mutuelles, Yvon Blais, Sté de législation comparée, 2019. 


