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HANIA KASSOUL 

MAÎTRESSE DE CONFÉRENCES EN DROIT PRIVÉ 

15 RUE DES CORDELIERS -86000 POITIERS 

hania.kassoul@univ -poit iers .fr  

Née le 25 septembre 1987 
 

 

I. CURSUS UNIVERSITAIRE 

 
1. DIPLOMES ET QUALIFICATIONS 

 

2018 :  Qualification aux fonctions de Maître de conférences des Universités 
Conseil National des Universités, Section 01 

 

2010-2017 : Doctorat en droit (CERDP, EA 1201, Université Côte d’Azur) 
Sujet : « L’après-contrat », sous la direction de Yves STRICKLER 

Thèse soutenue le 10 novembre 2017 

Autorisation de publication en l'état, autorisation à concourir à des prix de thèse*. 

*(l’UCA n’attribue plus de mention conformément à l’arrêté du 25 mai 2016) 

 Prix d’honneur du Prix de thèse de la Cour de cassation 

 Prix Henri Texier I de l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France 

 Prix de thèse de l’Ecole doctorale DESPEG de l’Université de Nice Sophia-Antipolis 

Composition du jury :  

Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, Université de Pau (Présidente du jury) 

Denis MAZEAUD, Université Panthéon Assas (Rapporteur) 

Mustapha MEKKI, Université Paris XIII - Paris Sorbonne Cité (Rapporteur) 

Mathias LATINA, Université Côte d'Azur 

Yves STRICKLER, Université Côte d'Azur (Directeur de thèse) 
 

2009- 2010 :  Master 2 Droit privé fondamental et Sciences criminelles (UCA) 
  Mention Très Bien – Major de promotion 

 

2. POSTES ET FONCTIONS  

Dep. 2018 :  Maîtresse de conférences des Universités 
ERDP, EA 1230, Poitiers, Université de Nouvelle Aquitaine 
Axe « contractualisation et nouveaux modèles contractuels » 

Chercheuse associée  
Laboratoire de Métaphysique Allemande et Philosophie Pratique, (MAPP, EA 2626) Poitiers, 

Université de Nouvelle Aquitaine 
 

2018 :  Juriste-assistante auprès du Président du TGI de Nice, CA d’Aix-en-Provence 
Traitement du contentieux du pôle civil (3

ème

 ch.). Domaines d’intervention prédominants : 

Responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, préjudices corporels, responsabilité civile 

professionnelle. 
 

Chargée d’enseignement (UCA) 
Séminaires de recherche – Master 2 Droit privé fondamental et Sciences criminelles 

Sujet traité : « L’éthique animale et le droit » 

2013-2015 :  Attachée temporaire d’enseignement et de recherche 
  CERDP, EA 1201, Nice, Université Côte d’Azur 

2010-2013 :  Doctorante contractuelle en charge d’enseignement 
CERDP, EA 1201, Nice, Université Côte d’Azur 
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II. ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’ANIMATION DE LA RECHERCHE 
 

1. Publications 

❖ OUVRAGES ET HORS-SERIES 

1) (à paraître) Nature de l’Homme, Nature du droit, Les Rencontres de Thémis et Sophia (2
ème

 éd.), Presses 

Universitaires Juridiques de Poitiers, LGDJ, codir. Avec A. Cukier (printemps 2022). 

2) (à paraître) Droit des contrats spéciaux, Dalloz Sirey Université, avec D. Gantschnig et M. Poumarède, 

(2022). 

3) (à paraître) L’offre de réforme des contrats spéciaux : Réflexions à partir du projet de l’Association Henri 

Capitant, Dalloz, Dalloz, Thèmes et commentaires, codir. avec D. Gantschnig (printemps/automne 2021). 

4) (à paraître) Normativité et légitimité, Les Rencontres de Thémis et Sophia (1
ère

 éd.), codir. avec A. Cukier, 

Revue Droit et Philosophie, Annuaire de l’Institut Michel Villey, hors-série, (hiver 2021). Avec la collab. 

De M. Boudot et G. Marmasse. 

❖ CONTRIBUTIONS A DES TRAVAUX COLLECTIFS  

1)  (à paraître) « Conceptions et fonctions de la justice, entre nature(s) et culture(s) humaines ? », Nature de 

l’Homme, Nature du droit, Les Rencontres de Thémis et Sophia (2
ème

 éd.), Presses Universitaires Juridiques 

de Poitiers, LGDJ (printemps 2022). 

2) (à paraître) « Variations juridico-culturelles autour de la mort : approches conceptuelles et pratiques d’un 

fait juridique universel », Université d’été de de Poitiers dédiée à « La mort », (printemps 2022). 

3) (à paraître) « Principes chevaleresques et principes directeurs du droit des contrats : de l’esprit du serment 

à celui du contrat », in Y. Basire (dir.), Kaamelott, la légende juridique, Droit et fiction, Université de 

Strasbourg, programme d’investissement d’avenir, à paraître (automne 2021). 

4) (à paraître) « La chasse et la sauroctonie », in M. Talbot et Q. Le pluard (dir.), Le droit dans les mythes et 

légendes, Mare et Martin (2021). 

5) (à paraître) « Propos introductifs : raisons, enjeux et perspectives d’une réforme », in D. Gantschnig et H. 

Kassoul (dir.), L’offre de réforme des contrats spéciaux : Réflexions à partir du projet de l’Association Henri 

Capitant, Dalloz, Thème et commentaire, (2021). 

6) (publication en cours) « Propos introductifs. Présentation des travaux », coécr. avec A. Cukier, in A. Cukier 

et H. Kassoul (dir.), Dossier : Normativité et légitimité, Revue Droit et Philosophie, Annuaire de l’Institut 

Michel Villey, Dalloz, mars 2021. 

7) (publication en cours) « La norme et l’épreuve de légitimité », in A. Cukier et H. Kassoul (dir.), Dossier : 

Normativité et légitimité, Hors-série, Revue Droit et Philosophie, Annuaire de l’Institut Michel Villey, Dalloz, 

mars 2021. 

8) « Fondements et portée de l’éthique animale : révolutions et circonvolutions humaines autour de la 

sensibilité non-humaine », Université d’été de de Poitiers dédiée à « Les animaux », 1
er

 juillet 2019, Presses 

Universitaires Juridiques de Poitiers, LGDJ, 2020, pp. 29-66. 

9) « Droit des obligations », avec L. Andreu, Les épreuves écrites du CRFPA, Objectif Avocat, Dalloz, Spécial 

Concours, 4ème éd., Paris, 2019, pp. 69-90. 

10) « Propos introductifs : L’équilibre, cette norme primitive et relative », Equilibre(s) et déséquilibre(s) en 

droit, in A.-S. Luciano et. al. (dir.), L’Harmattan, Droit privé et sciences criminelles, 2020, pp. 9-28. 

11) « L’excès de pouvoir et les procédures collectives », in P.-M. Lecorre (dir.), Les grands concepts du droit des 

entreprises en difficulté, Actes du colloque CRAJEFE, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, pp. 131-144. 

12) « Réflexions sur la dimension relationnelle du contrat », in Annales de la Faculté de droit de Nice, 

L’Harmattan, 2018 (à paraître). 

13) « L’emprise de l’Amour sur le Droit », in L. Bolleri-Schenique et D. Lanzara (dir.), L’Harmattan 2016, 

pp. 123-150.  

14) « Existe-t-il pour les professionnels une obligation générale précontractuelle de vérifier les pouvoirs du 

mandataire ? », in Variations juridiques et politiques : Clés pour la compréhension du monde 

contemporain, L'Harmattan, Paris, 2013, p. 115. 

❖ ARTICLES 

1) (publication en préparation) « Une introduction aux dark patterns et autres technologies persuasives : pour 

un design éthique dans l’expérience contractuelle numérique » 

2) « L’éternel retour de la clause manuscrite du cautionnement : quel formalisme pour la durée de 

l’engagement ? », Recueil Dalloz 2015, p. 2231. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/view/index/docid/2424332
https://hal.archives-ouvertes.fr/view/index/docid/2424332
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3)  « Quelle sanction pour la violation du délai raisonnable de jugement ? », sous Crim. 24 avr. 2013, GP 21 

sept. 2013, p. 19. 

❖ NOTES ET COMMENTAIRES 

1) « En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, s'infère nécessairement un préjudice », note 

sous Com., 3 mars 2021, n°18-24.373, LEDC Lextenso, 5 avril 2021, à paraître. 

2)  « Utiles rappels sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs », note sous 

Civ. 3
e

, 4 mars 2021, n° 19-26.296 et 19-20.103, LEDC Lextenso, 5 avril 2021, à paraître. 

3)  « Sans réalisation de la condition avant le terme fixé pour signer la vente, la promesse est caduque ! », 

note sous Civ. 3
e

, 4 févr. 2021, n° 20-15.913, LEDC Lextenso 5 mars 2021, p. 3. 

4) « L'action en garantie des vices cachés n'est pas une action en responsabilité contractuelle », note sous 

Civ. 1
e

, 3 févr. 2021, n° 19-20.906, LEDC Lextenso, p. 7. 

5) « Le bailleur ne doit pas lui-même réparer son dommage pour obtenir droit à réparation… », note sous 

Civ. 3
e

, 7 janv. 2021, n
o

 19-23.269, LEDC Lextenso, 5 févr. 2021, p. 2. 

6)  « Quand la résiliation chasse la caducité », note sous Com. 9 déc. 2020, n° 19-11.692, LEDC Lextenso, 

5 févr. 2021, p. 5. 

7) « Le locataire doit répondre des troubles causés à des tiers par des tiers », note sous Civ. 3e, 17 déc. 2020 

n° 18-24.823, LEDC Lextenso, p. 3. 

8) « Le contrat de séjour n’est pas un contrat de louage de chose », note sous Civ. 3e, 3 déc. 2020, n° 20-

10.12 et Civ. 3e, 3 déc. 2020, n° 19-19.670, LEDC Lextenso, p. 2. 

9) « Bail commercial : exécution forcée sur résolution ne vaut ! », note sous Civ. 3
e

, 22 oct. 2020, n
o

 19-

19.542, LEDC Lextenso, 1
er

 déc. 2020, p. 3. 

10) « Responsabilité du prestataire de maintenance : safety first ! », note sous Civ. 3
e

, 5 nov. 2020, n° 19-

10.857, LEDC Lextenso, 1
er

 déc. 2020, p. 6. 

11) « Refus de renouvellement du bail commercial : verba volent », note sous Civ. 3
e

, 23 sept. 2020, n° 19-

18.104, LEDC Lextenso, 5 nov. 2020. 

12) « Vices cachés : utiles précisions sur la prescription de l’action », note sous Civ. 3
e

, 1er oct. 2020, n° 19-

16.986, LEDC Lextenso, 5 nov. 2020. 

13) « Vices cachés : l’acquéreur peut aussi agir sur le fondement du dol », note sous Civ. 3e, 23 sept. 2020, 

n° 19-18.104 , LEDC Lextenso, 5 nov. 2020. 

14) « Le régime du bail habitation au service de la lutte contre les violence intrafamiliales », LEDC Lextenso 

1
er

 oct. 2020, p. 2. 

15) « Droit à indemnisation du passager : la monnaie nationale peut-elle chasser l’euro ? », note sous 

CJUE, 3 sept. 2020, n° C-356/19, Delfly sp. z o.o. c/ Smartwings Poland sp. z o.o., LEDC Lextenso, 1
er

 

oct. 2020, p. 7. 

16) « Contestation des honoraires de l’avocat : portée de l’irrégularité de facturation et délimitation des 

motifs de réfaction », note sous Civ. 2
e

, 16 juill. 2020, n° 19-17.331 et Civ. 2
e

, 16 juill. 2020, n° 19-18145, 

LEDC Lextenso, 8 sept. 2020, p. 2. 

17)  « Honoraires du maître d’œuvre : facturation après renonciation ne vaut ! », note sous Civ. 3
e

, 9 juill. 

2020, n° 19-18.126, LEDC Lextenso, 8 sept. 2020, p. 3. 

❖ CHRONIQUES 

▪ Petites Affiches des Alpes-Maritimes (Chronique « Paroles d’expert ») : 

1) « Scansions du droit de vivre et d'espérer », hommage aux victimes de l'attentat de Nice, LPA (06), 21 

juill. 2016, p. 9.  

2) « Regard sur le droit et les démons de l’éthique animale », LPA (06), 26 mai 2016, p. 9. 

3)   « Bail commercial : la variation du loyer doit jouer à la hausse comme à la baisse », sous Civ. 3
e

, 14 janv. 

2016, in LPA (06), 29 janv. 2016, p. 6. 

4)  « Arrêt sur images : le droit pénal français et le revenge porn », sous Crim. 16 mars 2016, in LPA (06), 1
er

 

avr. 2016, p. 6. 

5)  « Responsabilité des professionnels du droit : payez sans passer par la case-départ ! », sous Civ. 1
e

, 25 

nov. 2015, in LPA (06) ; 4 déc. 2015, p.6. 

6)  « Devenir propriétaire ? Tout vient à point à qui sait attendre », sous Civ. 3ème, 8 oct. 2015, à paraître au 

bulletin, pourvoi n° 14-16071, LPA (06); 23 oct. 2015, p.6. 

7)  « Sous-location commerciale : tout preneur ne vit pas aux dépens de son bailleur », LPA (06) ; 25 sept. 

2015, p. 5. 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/view/index/docid/2424339
https://www-labase-lextenso-fr.ressources.univ-poitiers.fr/jurisprudence/JURITEXT000043005021
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000042579830
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000042579830
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❖ FASCICULES D’ENCYCLOPEDIES 

1) (en cours) Responsabilité civile des sportifs, Editions Droit du sport 

2) (en cours) Responsabilité civile des organisateurs d’événements sportifs, Editions Droit du sport 

3) (en cours) Responsabilité des autres acteurs, Editions Droit du sport   

  

2. Communications et conférences 

❖ EN FRANCE 

1) (à venir) « « Conceptions et fonctions de la Justice à l’épreuve des “forces du mal” », Horreur et droit : 

du cauchemar à la réalité, Colloque Droit et Pop Culture, Strasbourg, 28 octobre 2021.   

2) (à venir) « Conceptions et fonctions de la justice, entre nature(s) et culture(s) humaines ? », Nature de 

l’Homme, Nature du droit, Les Rencontres de Thémis et Sophia (2
ème

 éd.), Colloque Droit et Philosophie, 

4 et 5 novembre 2021, A. Cukier et H. Kassoul (dir.) Université de Poitiers.  

3) (à venir) « Raisons, enjeux et perspectives d’une réforme des contrats spéciaux », L’offre de réforme des 

contrats spéciaux : réflexions libres à partir du projet de l’Association Henri Capitant, 27 et 28 septembre 

2021, D. Gantschnig et H. Kassoul (dir.), Université de Poitiers. 

4) (à venir) « Variations juridico-culturelles autour de la mort : approches conceptuelles et pratiques d’un fait 

juridique universel », Université d’été de de Poitiers dédiée à « La mort », 1
er

 juillet 2021. 

5) (à venir) « Les scènes de justice dans Game of Thrones : quelles conceptions du droit ? », Podcast de 

l’émission Histoire en série, « Séries et sciences humaines », N. Charles et Y. Chanoir (coord.), Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et EHESS, 7 juin 2021. 

6)  (à venir) « Le statut de l’animal dans l’œuvre de H. Miyazaki : étude transversale des conceptions des 

choses non-humaines », H. Miyazaki et le droit : du rêve à la réalité, Colloque Droit et Pop Culture, 

Strasbourg, 28 mai 2020. 

7) (à venir) « La pensée juridique en France : nouvelle génération, nouveaux styles », Semaine Doctorale 

Intensive de SciencesPo, 11
ème

 éd., Paris, 7 avril 2021. 

8)  « Principes chevaleresques et principes directeurs du droit des contrats : quel est l’esprit du serment ? », 

Webconférence « A la quête juridique du Graal », 15 décembre 2020, CEIPI, Strasbourg.  

9) (report COVID-19) « Propos introductifs : la norme et l’épreuve de légitimité », Normativité et légitimité, 

Les Rencontres de Thémis et Sophia (1
ère

 éd.), Colloque Droit et Philosophie, 19 mars 2020, Université de 

Poitiers.  

10) « Fondements et portée de l’éthique animale : révolutions et circonvolutions humaines autour de la 

sensibilité non-humaine », Université d’été de Poitiers dédiée à « Les animaux », 1
er

 juillet 2019. 

11) « Propos introductifs : L’équilibre, cette norme primitive et relative », Equilibre(s) et déséquilibre(s) en 

droit, Colloque des jeunes chercheurs en droit privé, Université de Nice Sophia-Antipolis, 21 juin 2019. 

12) « Le rapport entre l’Homme et l’Animal : un enjeu constitutionnel du XXIème siècle ? », Table ronde 

« De quoi les 60 ans de la Constitution sont-ils le nom ? », Institut de droit public de l’Université de 

Poitiers, 22 novembre 2018. 

13) « L’excès de pouvoir et les procédures collectives », Table ronde n° 1 : De quelques questions 

procédurales du droit des entreprises en difficulté, in Les grands concepts du droit des entreprises en 

difficulté, Du jeudi 5 avril 2018 au vendredi 6 avril 2018, Colloque CRAJEFE, Université de Nice. 

14) « Réflexions sur la dimension relationnelle du contrat », Cycle annuel de conférences d’ouverture, 

Université de Nice, 29 mars 2018. 

15) « L’emprise de l’Amour sur le Droit », Intervention au 3
ème

 Colloque des Doctorants du Centre d’Etude et 

de Recherche en Droit des Procédures, « Le Droit et les Sentiments », Université de Nice, 5 juin 2015. 

❖ À L’ÉTRANGER 

1)    (à venir) « Animal dignity: an issue of human indignity ? », International Congress on Animal Dignity, 

Animal & Law Chair of Antwerp Universiteit, 20 et 21 octobre 2021. 

2) (à venir) « Les relations postcontractuelles : expressions et fonctions du concept d’après-contrat », en tant 

que chercheuse invitée, Université d’Anvers, Laboratoire de droit privé Personal rights and property rights 

(PR²), 19 octobre 2021.   

3) « Dark patterns and french contract law », Morality-Technology-Law, 9th Annual International 

Conference on Comparative Law, 20 septembre 2019, Université SWPS de Varsovie et Université de 

Warmia et Mazury de Olsztyn. 

4) « Riflessione sulle sfide digitale della cessazione del contratto», in L’evoluzione del diritto dei contratti in 

Europa e le sfide dell’era digitale, Seminario previsto il 30 nov. 2018, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli studi di Siena (Italia). 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/view/index/docid/2424526
https://hal.archives-ouvertes.fr/view/index/docid/2424273
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3. Activités d’organisation et d’animation de la recherche 

❖ 2021 

1) Codirection scientifique et coorganisation du colloque « L’offre de réforme des contrats spéciaux : 

Réflexions libres à partir du Projet de l’Association Henri Capitant », 27 et 28 septembre 2021, Poitiers. 

Avec D. Gantschnig. 

2) Codirection scientifique et coorganisation du colloque « Nature de l’Homme, nature du droit », 2
ème

 édition 

des Rencontres de Thémis et Sophia, 4 et 5 novembre 2021, Poitiers. Avec A. Cukier. 

3) Codirection scientifique et coorganisation du colloque « Horreur et droit : du cauchemar à la réalité », Droit 

et Pop culture, 28 octobre 2021, Strasbourg. Avec Y. Basire et M. Laref. 

4) Codirection scientifique et coorganisation du colloque « Hayao Miyazaki et le droit : du rêve à la réalité », 

Droit et Pop culture, 8 avril 2021, Strasbourg. Avec Y. Basire, M. Laref et E. Netter. 

5) Comité d’organisation et scientifique, et animation-discussion du cycle de séminaires philojuridiques de 

l’Université de Poitiers (13 séminaires sur 2020-2021). Avec A. Cukier. 

❖ 2020  

1) Présidence et animation-discussion de la webconférence « Game of thrones : voyage juridique en terres de 

Westeros », 10 novembres 2020, CEIPI, Strasbourg. 

2) Présidence et animation-discussion de la webconférence « Welcome to a small law world. Du droit dans 

Disney », 24 novembre 2020, CEIPI, Strasbourg. 

3) Codirection scientifique et coorganisation du colloque « Normativité et légitimité », 1
ère

 édition des 

Rencontres de Thémis et Sophia, 19 mars 2019 (aménagé en cycle de conférences suite à la crise sanitaire). 

Avec M. Boudot, A. Cukier et G. Marmasse. 

4) Fondation, comité d’organisation et scientifique, et animation-discussion du cycle de séminaires 

philojuridiques de l’Université de Poitiers. 

❖ 2019  

1) Membre du comité scientifique de « 9th Annual International Conference on Comparative Law », 20 

septembre 2019, Université SWPS de Varsovie et Université de Warmia et Mazury de Olsztyn. 

2) Présidence de la demi-journée « Regards sur les droits étrangers », Université d’été de Poitiers, Les animaux, 

4 juillet 2019. 

3) Présidence du colloque « Equilibres et déséquilibres en droit », Colloque des jeunes chercheurs en droit 

privé, Université de Nice Sophia-Antipolis, 21 juin 2019. 

 

III. COURS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES  
 

1. A L’UNIVERSITE DE POITIERS 

❖ COURS 

- Droit des obligations, Licences 2 droit et AES (CM 60h) 

- Introduction à la philosophie du droit, Licence 1 Droit et Philosophie (CM 25h) 

- Introduction au droit, Licence 1 Lettres et Sciences politiques, Prépa IEP de Paris (CM 15h) 

- Responsabilités des constructeurs, Master 2 Droit immobilier et urbanisme (CM 11h) 

- Baux immobiliers (Bail habitation), Licence 3 Pro Notariat (CM 18h) 

- Responsabilité civile, Licence 2 Lettres et Sciences politiques, Prépa IEP de Paris (TD 15 heures) 

 

❖ AUTRES ACTIVITES 

- Note de synthèse, IEJ 

- Correctrice, note de synthèse, CRFPA 

- Enseignante référente pour la Licence 1 Droit et Philosophie 

- Fondatrice et pilote de l’atelier d’initiation à la recherche destiné aux étudiants de Licence 3 de la double licence 

Droit et philosophie 

- Formatrice auprès de la plateforme de recherche expérimentale PREBIOS – Ethique et expérimentation 

animale, (formation de concepteur de projet selon la directive 2010/63/UE), Universités de Poitiers et Limoges 
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- Membre de jurys : soutenances de mémoire M2, de mobilité et rapport de stage L2 et L3 préparant l’IEP de 

Paris 

- Direction de rapports de stage/de recherche (M2 Droit de l’immobilier et de l’urbanisme) 

- Enseignante référente pour étudiants stagiaires (Licence Droit) 

 

2. En-dehors de l’Université de Poitiers 

 
- Contrats d’exploitation des marques en droit de l’Union européenne, Master 2 Droit de la propriété intellectuelle 

et valorisation des biens immatériels, CEIPI, Strasbourg (CM 6h) 

- Trade marks operation contracts regarding to European law, DU « Droit européen des signes distinctifs et des 

dessins et modèles », CEIPI, Strasbourg (CM 6h) 

- Responsabilité des constructeurs, Formation auprès de l’Ecole Nationale de la Magistrature :, sessions juin 2019, 

2020 M. Faure-Abbad (dir.), et 2021 J.-Ph. Tricoire (dir.), Paris 

 

3. Cours anciennement dispensés 

 
- Régime général de l’obligation, Licence 3 (CM) 

- Qu’est-ce que le droit ? Conférences thématiques, Licence 1 Droit et AES (CM) 

- Régime général de l’obligation, Licence 2 (TD) 

- Contrats spéciaux, Licence 3 (TD) 

IV. RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET 

ADMINISTRATIVES 
  

1. AU SEIN DES FORMATIONS 
- Codirectrice de la double Licence Droit et Philosophie de l’Université de Poitiers 

- Enseignante-référente (Plan Réussite Licence) 

- Fondatrice et pilote de l’atelier d’initiation à la recherche (L3) 

- Créatrice et responsable de la Chaîne Youtube de la double Licence Droit et Philosophie : captation, post-

production, mise en ligne, diffusion et promotion des séminaires de recherche philojuridiques 

 

2. AU SEIN DES LABORATOIRES 
- Membre du Comité d’Expertise Scientifique, Laboratoire de Métaphysique Allemande et Philosophie Pratique, 

(MAPP, EA 2626) Université de Poitiers 

- Chargée de la « communication réseaux sociaux » de l’Equipe de Recherche en Droit Privé : création des 

comptes, et diffusion des actualités du laboratoire via Twitter et Linkedin. 

3. COMITÉS DE SELECTION 

- Université de Pau (MCF, section 01), 2019 

V. DIVERS 

1. Prix et distinctions 
- Prix d’honneur du Prix de thèse de la Cour de cassation 2018 

- Prix Henri Texier I de l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de France 2018 

- Prix de thèse de l’Ecole doctorale DESPEG de l’Université de Nice Sophia-Antipolis 2018 

- Lauréate du Concours National d'histoire de la Résistance et de la Déportation (1ère catégorie) 2005 

 

2. RESEAUX UNIVERSITAIRES ET ASSOCIATIFS 
- Fondatrice, présidente et membre active du RDD-Phi (Réseau des Diplômes en Droit & Philosophie) 
 Travail de médiation et de coopération scientifique et pédagogique avec le Centre Perelman (Bruxelles), des directions 
de formations de l’Université de Poitiers, Paris Nanterre, Lyon 3, Nice, Sciences Po Paris, ainsi que enseignants-chercheurs 

philosophes et juristes de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon-Assas, Pau, Toulouse, McGill et Sherbrook 
(Montréal). 
- Chercheuse au sein du GICA (Groupe Interdisciplinaire pour la Condition Animale – CNRS, ANR, Museum 

d’Histoire Naturelle) 
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- Contact international du Département de Droit de l’Université de Sienne (Italie) 

- Membre de la Société Française pour la Philosophie et la Théorie juridiques et politiques 

- Membre de l’Association Française des Docteurs en Droit 

- Participation à l’opération « Droit au Cœur » (CERDP, Nice, 2009-2014) 
 

3. AUTRES COMPETENCES 
- Anglais, italien 

- Formation « Enseigner avec le numérique » (2017-2018, CNED) : 

✓ Découvrir et analyser des situations d’enseignement et quelques usages du numérique en classe, 

comprendre les aspects neuroscientifiques de l’apprentissage (objectif didactique) 

✓ Apprendre à utiliser des logiciels ou des applications exploitables en situation d’enseignement 

(objectif technique), dans les domaines suivants : image fixe, diaporama, son, vidéo, livre numérique, 

cartes mentales, exerciseurs, outils de diffusion et de collaboration... 

✓ S’informer sur les aspects juridiques liés aux TICE (objectif de connaissance du contexte juridique) 

✓ Créer une séquence d’enseignement qui comporte l’exploitation d’un ou de plusieurs outils 

numériques (objectif didactique et technique) 

- Création et développement d’un blogue juridique à la destination des étudiants (2010-2020). 


