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DOCTEUR EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES  

SECTION 01 

 

I-ENSEIGNEMENTS : 

 

Depuis le 1er septembre 2015  

 

Enseignant-chercheur contractuel 

Faculté de droit de science politique et de gestion de La Rochelle 

 

Cours magistraux : droit des sociétés (L3), droit des sûretés (M1), droit pénal de l’environnement et des décideurs 

publics (M2). droit des affaires ( L2) ; Actualisation : droit des obligations, droit des affaires, droit civil (IMJA), 

Criminologie ( EC Libre). 

Travaux dirigés : droit de la famille (L1), droit pénal spécial(L2), droit pénal général ( L2), droit des personnes( L1), 

Méthodologie juridique ( Licence I) ; TD remédiation. 

 

Janvier 2015-Juin 2015 

Vacataire 

Faculté de Droit de science politique et de gestion de La Rochelle. 

Travaux dirigés droit de la famille (L1), Droit pénal spécial (L2). 

 

Septembre 2013-Décembre 2013  

Vacataire 

Faculté de Droit de science politique et de gestion de La Rochelle. 

Travaux dirigés droit des personnes (L1). 

 

Du 1er octobre 2011 au 31 août 3013  

 

Attachée temporaire d’enseignements et de recherche 

Faculté de Droit de science politique et de gestion de La Rochelle. 

Travaux dirigés : droit de la famille (L1), droit pénal spécial (L2), droit des personnes ( L1). 

 

Du 1er octobre 2008 au 1 octobre 2011  

 

Allocataire-Moniteur  

Faculté de droit de sciences politiques et de gestion de La Rochelle. 

Introduction au droit civil des personnes (L1), droit de la famille, droit pénal général(L2) et droit pénal spécial( L2). 

 

II-Cursus Universitaire : 

 

2008 -2015 : 

Doctorat droit privé et sciences criminelles : 

 « La condition pénale de l’enfant avant sa naissance. De la non reconnaissance à la protection », sous la direction 

de Catherine Marie, Professeur à l’Université de La Rochelle, soutenue le 14 mars 2015, mention très honorable, 

félicitations du jury et autorisation de publication de la thèse en l’état. Université de La Rochelle, Faculté de droit, de 

science politique et de gestion. Travaux ayant bénéficié du soutien d’une allocation de la Région Poitou-Charentes. 

 

 

 2006-2007 : 

Master II Recherche Droit de la responsabilité  

Faculté de droit, de science politique et de Gestion de La Rochelle. 

Major de promotion 

Mémoire de recherche sur « Le secret professionnel et la dénonciation des infractions » sous la direction du Professeur 

Catherine Marie. 



 

 2002-2006 : 

Licence I à Master I  

Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. 

 

III-RECHERCHES ET TRAVAUX : 

 

Thèse : « La condition pénale de l’enfant avant sa naissance. De la non reconnaissance à la protection », sous la direction 

de Catherine Marie, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Doyen de la Faculté de droit de science politique 

et de gestion de La Rochelle, soutenue le 14 mars 2015, mention très honorable, félicitations du jury et autorisation de 

publication de la thèse en l’état.  

 

 

Publications : 

 
 « La revue des revues » Annuaire de droit européen, volume 2008 et 2009, éd. Bruylant  

Présentation d’articles concernant le droit européen dans les revues : Responsabilité civile et assurance, Procédure, Droit 

des contrats, Revue droit civil, Droit et patrimoine.  

 

 « Le suivi du détenu par le juge d’application des peines » p.18-40, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires 2010, p. 

163 et s. L’objet de cet article étant d’analyser les évolutions des pouvoirs conférés au juge d’application des peines 

relativement à la question de la réinsertion du détenu, tout en constatant l’influence de la victime au sein de l’après 

procès pénal ainsi que le critère de dangerosité du détenu. 

« Les fictions de la personnalité juridique en droit des sociétés, RJO, 2016 p 19 . « La rencontre entre la réalité 

économique de la société et la réalité juridique de la personnalité morale peut conduire à une paralysie. La fiction de la 

personnalité juridique est un instrument au service du juge et du législateur permettant d’atténuer les rigueurs de la 

personnalité morale. Si la fiction juridique a été l’objet de nombreuses études, peu s’intéressent à son utilisation en droit 

des sociétés. Il s’agit pourtant d’un outil particulièrement vivant et efficace. En témoignent les utilisations 

jurisprudentielles et légales récente sur lesquelles cette étude se propose de revenir. » 

« Protection des libertés QPC et droit pénal », A paraître Politéia,.Table ronde organisée à la Faculté de droit de La 

Rochelle le 7 mars 2015 «  les 10 ans de QPC », l’article issu de l’intervention a vocation à revenir sur le dispositif de 

la QPC et son influence sur le droit pénal substantiel.  

Article en cours : « L’autonomie processuelle du droit pénal des mineur en questions ». 

 

 


