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CURRICULUM VITAE 
 

DOMAINES DE RECHERCHES 
 

Droit de la responsabilité civile 

Droit des nouvelles technologies : intelligence artificielle, recherche opérationnelle, aide à la décision, 
automatique 

Droit de l’environnement (droit de l’eau) 
 

I – PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL 
 

 
avr./juin 2018  Chercheur invité à l’Université McGill, Montréal, Canada 
 
2017                  Obtention d’un congé pour recherche et conversion thématique (CRCT) au titre   
                          du Conseil National des Universités (CNU) 
 
2012       Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles 
       Unité de recherche : Lab-Lex, EA 7480  
       Université de Bretagne Occidentale 
 
2011 / 2012       Post-Doctorat  
       Thème : « Innovations scientifiques et technologiques et droit de la responsabilité » 
         Unité de recherche : Centre de Recherche Juridique, EA 1965 
         Université Pierre Mendès France, Grenoble II. 
 
oct./nov. 2011   Visiting Researcher à l’Université McGill, Montréal, Canada 
          En collaboration avec Mme le Professeur L. Khoury 
 
2010 / 2011       Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche  

  Unité de recherche : Institut de Droit privé, EA 1920  
  Université Toulouse I Capitole. 
 

nov. 2010          Doctorat en Droit privé  
  Titre : « La responsabilité civile des professionnels exploitant une activité à risque » 
  Directeurs de thèse : MM. les Professeurs Jérôme Julien et Hugues Kenfack 
  Mention : Très honorable avec félicitations du jury  
  Autorisation de publication en l’état, proposition pour un prix de thèse 
  Université Toulouse I Capitole. 

 
2007 / 2010        Allocataire de Recherche et Moniteur 

  Unité de recherche : Institut de Droit privé, EA 1920  
  Université Toulouse I Capitole. 
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2006 / 2007       Master II – Contrats et Responsabilité des professionnels 

  Mention : Très Bien  
  Major de Promotion – Lauréat d’Université 
  Université Toulouse I Capitole. 

 
2005 / 2006        Master I – Droit privé et sciences criminelles  

  Mention : Assez Bien  
  Université Toulouse I Capitole. 

 
2004 / 2005        Diplôme d’Université de l’Institut d’Études Internationales et de Développement 
     Spécialisation : Politique de développement et coopération 

  Université Toulouse I Capitole. 
 

2003 / 2005        Licence – Droit privé 
   Mention : Bien  
   Université Toulouse I Capitole. 
 
 

II – PUBLICATIONS 
 

Publications d’ouvrages :  

 
[1] La responsabilité civile des professionnels exploitant une activité à risque, thèse PUAM 
2013, préf. J. Julien. 
 
 
Publications dans des revues avec comité de lecture : 
 
[1]  Les enjeux de la normalisation technique dans le domaine de l’intelligence artificielle (à 
paraître) in Cahiers Droit Sciences & Technologies n°8, 2018. 
 
[2]  « Intelligence artificielle et responsabilité civile : le cas des logiciels d’aide à la décision en 
matière médicale », Revue pratique de la prospective et de l’innovation, LexisNexis SA, 2018, 
pp.38--43. 
 
[3]  « Recherche opérationnelle et responsabilité : le cas des systèmes d’aide au diagnostic 
médical », in Cahiers Droit Sciences & Technologies n°7, 2017. 
 
[4] « Between risk and complexity, European water protection law issues », en collaboration 
avec C. Joachim, Journal international de bioéthique, 2017/2 (Vol.28), p. 69. 
 
[5] « La Recherche opérationnelle - De quelques enjeux juridiques des mécanismes d’aide à la 
décision », en collaboration avec J. Ninin, Lex Electronica, mars 2017. 
 
[6] « La responsabilité civile des exploitants de moteur de recherche – Obligation de 
déréférencement, automatisation, recherche opérationnelle », in Cahiers Droit Sciences & 
Technologies n°5, 2015, p. 267. 
 
[7] « L’imputation de la responsabilité civile en contexte d’incertitude scientifique et 
technologique », in Cahiers Droit Sciences & Technologies n°4, 2014, p. 145. 
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[8] « La responsabilité des fournisseurs d'eau potable face aux nouveaux risques de pollution », 
chron., in Cahiers Droit Sciences & Technologies n°4, 2014, p. 271. 
 
[9] « Offres conjointes et pratiques commerciales illicites, L’exemple des ventes liées 
d’ordinateurs et de logiciels », Lamy Droit des Affaires, mai 2012, n°71.  
 
[10] « L’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques », note sous Cass. 1ère civ., 
30, septembre 2010, Dalloz 2011, p. 659. 
 
[11] « L’influence des sciences sur le droit de la responsabilité civile professionnelle : l’exemple 
de la normalisation », in Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, mai-juin 2010, n° 
2010-2. 
 

Publications dans des ouvrages collectifs : 
 
[1] Commentaire de  Cass. 1ère civ., 16 septembre 2014, n°13-20.306 (l’inexécution du contrat), 
in A. Batteur, Annales de droit des obligations,  Dalloz 2016, p.150 (également dans l’édition 
2017). 
 
[2] Commentaire de  Cass. 1ère civ., 30 janvier 2013, n°11-22.332 (la validité du consentement), 
in A. Batteur, Annales de droit des obligations,  Dalloz 2015, p. 110. 
 
[3] Analyse de Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-50.005 (vie privée et vie familiale) in Cours 
d'introduction au droit , (ss dir.,) B. Beigner et C. Bléry, Montchrétien 2014, p. 705. 
 
[4] Commentaire de Cass. 1ère civ., 23 juin 2011, n° 10-15811 (les conditions de la 
responsabilité contractuelle), in A. Batteur, Annales de droit des obligations, Dalloz, 2014. 
 
[5] « La responsabilité des professionnels exploitant une activité à risque », in Recherche Droit 
& Justice (Lettre), n° 37, nov., 2011, p. 14. 
 
[6] Analyses de Cass. 1ère civ., 6 avril 2011, n°10-19053 (vie privée et vie familiale), in Cours 
d’introduction au droit, (ss. dir.,) B. Beignier et C. Bléry, Montchrestien 2011, p. 606. 
 
[7] Quizz sur « Qu’est-ce que le droit ? », in Cours d’introduction au droit, (ss. dir.,) B. Beignier 
et C. Bléry, Montchrestien 2011, p. 581. 
 
[8] Commentaire de Cass. 1ère civ., 7 nov., 2006 (Sécurité des produits), in Consommation et 
surendettement (ss. dir.,) Jérôme Julien, LGDJ, 2009, p. 549. 
 

Publication dans des actes de colloque :  
 
[1] « Responsabilité, recherche en nanosciences et production de nanomatériaux. Perspectives 
de droit comparé », en collaboration avec C. Joachim, in Revue générale de droit médical, n° 60, 
sept. 2016. 
 
[2] « L’influence des sciences sur le droit de la responsabilité civile, l’exemple de la 
normalisation », dans « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », Actes du Colloque des 7 et 8 
juillet 2008, IFR Droit - Université de Toulouse 1 Capitole, Lextenso, 2009.  
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Communications orales sans acte dans un congrès international ou national : 
 
[1] Communication, sur le thème : « Intelligence artificielle et responsabilité civile en matière 
médicale : Le cas des logiciels d’aide à la décision », McGill Research Group on Health and 
Law, 2 mai 2018, Montreal. 
 
[2] Intervention au colloque Ethique et intelligence artificielle, les nouveaux défis du droit, sur le 
thème : « Intelligence artificielle et responsabilité en matière médicale : le cas du logiciel 
Watson », 12 avril 2018, Ecole Polytechnique, Paris. 
 
[3] Intervention au workshop Droit science et technique : Des concepts aux régimes, sur le thème 
« La recherche opérationnelle », en collaboration avec J. Ninin, à Grenoble, 29 juin-3 juill. 
2015. 
 
[4] Intervention sur le thème de la Responsabilidad del Estado y el daño ecológico puro, en 
collaboration avec C. Joachim, IV Foro de bioética, 24-25 avril 2015, Université de Mendoza, 
Argentine. 
 
[5] Intervention au Second Biennial Meeting of the International Research Network on 
Technological Innovations, Uncertainty and the Law of Civil Liability : "Civil Liability and 
Uncertainty: The Case of Drinking Water Pollution", 10-13 juin 2014, Trento, Italie.  
 
[6] « Between risk and complexity, European water protection law issues », en collaboration 
avec C. Joachim, dans le cadre du colloque des 28-29 août 2013, Kushiro Hokkaido, Japon. 
 
[7] Intervention à la 3e conférence de la Recherche de l’UEB sur le thème de « L’influence du 
principe de  précaution sur le droit de la responsabilité civile », 2-3 avril 2013, Brest. 
 
[8] Intervention à l’atelier résidentiel « Quelle régulation pour les nanosciences et les 
nanotechnologies », sur le thème de La normalisation technique, Domaine du Tremblay, 27-30 
janvier 2009, CNRS et Centres de compétences en Nanosciences. 
 
 
Communications orales avec acte dans un congrès international ou national : 
 
[1]  Intervention au séminaire international « Concilier la sécurité des produits et la 
responsabilité civile : la gouvernance à l’ère du risque et de l’incertitude », 6-9 juin 2018, 
Sacacomie, Canada. 
 
[2]  Communication orale au séminaire « Incident Crisis and Disaster » sur le thème de La 
responsabilité des Etats et la notion de préjudice écologique pur, en collaboration avec C. 
Joachim, 14-17 juin 2016, à l’Université de Brest. 
 
[3] Communication orale au Colloque « Nano, vous avez dit nano ? » sur le thème de la 
Responsabilité et des nanotechnologies, en collaboration avec C. Joachim, 8 mars 2016, à 
l’Université de Lille. 
 
[4] Communication orale au Colloque « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », les 7 et 8 juillet 
2008, IFR Droit, à l’Université de Toulouse 1 Capitole. 
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Organisation de colloques de portée internationale ou nationale : 
 
2016         Organisation d’un colloque international sur le thème Incident, Crisis and Disaster du  
                 14 au 17 juin 2016 à l’Université de Brest en collaboration avec C. Quézel- 
                 Ambrunaz et V. Forray. 
 
2012          Intervention et participation à l’organisation d’un séminaire international sur le  
                  thème des « Innovations technologiques, incertitude et droit de la responsabilité »,  
                  du 3 au 6 juillet 2012, à l’Université McGill, Montréal. 
 
2010           Présidente du comité d’organisation d’un colloque pluridisciplinaire 
                   « Nanotechnologie et Société », le 19 mars 2010, avec le soutien de l’Institut de Droit   
                   Privé de l’Université Toulouse 1 Capitole et du CIES. 
 
 

 
III – ACTIVITES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT 

 

A – Matières enseignées en cours magistraux 
 
 
2018    Droit de la responsabilité civile (30h) 
                        Licence II – Université de Bretagne Occidentale 
 
2012 / 2018     Théorie générale du droit de la responsabilité civile (30h) 
                   Master II – Université de Bretagne Occidentale 
 
2012 / 2016     Droit des Contrats (60h) 
                   Licence II – Université de Bretagne Occidentale 

 
2012 / 2014     Droit de la Propriété Intellectuelle (30h) 
                Master I – Université de Bretagne Occidentale 
 
2013/ 2018      Droit de la propriété industrielle (8h)                                                                                                      
                        Ecole d’ingénieur, ENSTA Bretagne 

 
2013 / 2015      Droit de l'informatique (4h)                                                                                                                       
                         Master I - Université de Bretagne Occidentale 

 
2012 / 2016     Droit de la responsabilité médicale (3h) 
                   1ère année des études de santé, PACES – Université de Bretagne Occidentale 

 
 

2012 / 2015  Droit de la responsabilité civile pour le fait des personnes vulnérables (9h) 
    Master II – Université de Bretagne Occidentale 
 
2012 / 2015  Droit du surendettement (6h) 
    Master II – Université de Bretagne Occidentale 
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B – Matières enseignées en travaux dirigés 

§ Droit de la responsabilité civile, Licence II 
2018                  Université de Bretagne Occidentale. 
2007 / 2013        Université Toulouse I Capitole. 
2013 / 2014       Université de Bretagne Occidentale. 

 
§ Droit des contrats, Licence II 

2007 / 2009       Université Toulouse I Capitole. 
2014 / 2015       Université de Bretagne Occidentale. 
 
§ Droit des affaires, Licence II 

2010 / 2011      Université Toulouse I Capitole. 
 
§ Droit de la consommation, Licence II 

2010 / 2011      Université Toulouse I Capitole. 
 
 

C – Encadrements de mémoires de recherches 

Master 2 Droit Privé Fondamental – Université de Bretagne Occidentale 
 

2012 / 2013       C. Guillé, Risques majeurs et préjudices en droit de la responsabilité civile. 

2013 / 2014       Q. Roth, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit. 

2013 / 2014       T. Maucherat, La responsabilité civile du fait de l’atteinte à des contenus audiovisuels  

                          protégés sur l’internet. 

2014 / 2015       L. Friant, La responsabilité civile du fait des produits médicaux. 

 
Master 2 Droit des Personnes Vulnérables – Université de Bretagne Occidentale 
 

2012 / 2013       B. Caban, L’accès au droit par les personnes vulnérables. 

2012 / 2013       N. Khenchaf, La désignation d’un mandataire judiciaire dans les établissements  

                          médicaux-sociaux.  

2013 / 2014       M. Garlatti, La responsabilité civile du président d’une association sportive. 

2013 / 2014       L. Sevignon, La responsabilité civile du mandataire judiciaire à la protection des  

                         majeurs. 

 
Master 1 Droit Privé Fondamental – Université de Bretagne Occidentale 
 

2012 / 2013         A. Helies, Responsabilité civile et droit de la propriété intellectuelle. 

2013 / 2014         Y. Grall, La responsabilité civile de l’agent immobilier.  

2013 / 2014         C. Gautier, La responsabilité civile du commissaire-priseur. 

2014 / 2015         J. Marrec, Droit de la responsabilité civile et le contrat électronique. 
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IV – RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES 

       
      2016             Membre élue de la Commission Recherche à l’Université de Bretagne  
                           Occidentale. 
                           Membre du Conseil Académique à l’Université de Bretagne Occidentale. 
 
      2015-16       Membre du Comité d’éthique pour la recherche à l’Université de Bretagne  
                           Occidentale. 
 
      2014             Co-responsable de la chronique "Responsabilité" dans les Cahiers Droit, Sciences  
                           et Technologies. 
 
      2011  Membre du Réseau international « Innovation technologique, incertitude et       
                            responsabilité » 
                            Lien : https://riitir.openum.ca  
 
      2010  Membre de l’association des Jeunes Chercheurs du Réseau Droit, Sciences et    
                            Techniques (JC-RDST). 


