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Docteur en droit français et en droit suisse 
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SITUATION STATUTAIRE  
 
Sept. 2015         Maître de conférences 

Centre de droit social EA 901 – Aix-Marseille Université 
 
2015-2014          Qualifiée aux fonctions de maître de conférences, section 01. 

Admissible sur dossier au concours de chargé de recherche classe 2 CNRS,       
section 36.     

 
2014-2013   Attachée temporaire d’enseignement et de recherche – Doctorante en cotutelle.  

Centre de droit social EA 901 – Aix-Marseille Université. 
Institut de droit de la santé – Université de Neuchâtel. 

 
2013-2010   Doctorante contractuelle en cotutelle – Chargée de mission d’enseignement. 

UMR ADÉS 7268 – Centre de droit de la santé – Aix-Marseille Université.  
Institut de droit de la santé – Université de Neuchâtel.  
 

DIPLÔMES OBTENUS  
 

 2014                  Doctorat en droit français et en droit suisse. 
Mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité du jury, autorisation de publier 
en l’état et de concourir à tous les prix de thèse. 

                                  Aix-Marseille Université – Université de Neuchâtel. 
Prix et médaille Pereisc, 2016 (France). 
Prix Paul-René Rosset, 2015 (Suisse). 
Prix de thèse de l’université d’Aix-Marseille, 2015 (France). 
 

2010                Master 2 droit public et privé de la santé – Mention bien.  
Major de promotion – Prix Jacques de la Roque. 

   Université Paul Cézanne – Aix-en-Provence.  
 

2009                Master 1 droit privé – Mention bien. 
   Université Paul Cézanne – Aix-en-Provence.  

 
2008                 Licence en droit privé – Mention bien. 

   Faculté de droit – Besançon.  
 

ACTIVITES DE RECHERCHE  
 

 
AXES DE RECHERCHE : 

 
Ma recherche en droit privé porte sur les interactions entre le droit des personnes et de la famille et d’autres 
champs du droit comme le droit social ou le droit de la santé. Elle s’inscrit dans une dynamique 
comparative avec une ouverture vers l’international. Mon rattachement successif à un laboratoire de droit de la 
santé puis de droit social m’a permis d’orienter mes recherches dans plusieurs directions complémentaires :  
 



• Le premier axe de ma recherche porte sur l’articulation entre solidarité familiale et solidarité nationale. 
Ce premier axe revêt trois dimensions. 

o L’émergence de formes particulières de solidarités, corporelle et informationnelle, notamment sous 
l’influence du droit de la santé (don d’éléments et produits du corps humain, transmission de 
l’information génétique…).  

o La solidarité dans le domaine personnel liée à la protection des personnes vulnérables (proches 
aidants, fin de vie, protection des mineurs et des majeurs, liberté personnelle, handicap). 

o La solidarité dans le domaine patrimonial (proches aidants). 
 

• Le deuxième axe porte sur les évolutions de la famille et leur insertion au sein des politiques sociales 
(filiation, parenté, autorité parentale). Je me suis principalement orientée vers trois déterminants de ces 
évolutions :  

o L’influence des politiques publiques. 
o L’influence du droit de la santé et plus largement des évolutions scientifiques. 
o L’influence de la mondialisation et de la circulation des personnes et des droits (tourisme procréatif, 

droit international privé, CEDH et circulation des concepts et des méthodes de raisonnement 
juridique…). 
 

• Le troisième axe de ma recherche porte sur les professionnels. Je m’intéresse principalement aux interactions 
entre les règles applicables aux professionnels et celles issues du droit des personnes et de la famille 
(professionnalisation dans le domaine de l’aide aux personnes, responsabilité pénale des professionnels de 
santé face au tourisme procréatif, employeur personne protégée). Je développe également ma recherche sur les 
contentieux susceptibles d’impliquer des professionnels de santé ou des assurés sociaux (contentieux général, 
contentieux du contrôle technique, contentieux technique, contentieux conventionnel…). 
 

• Le quatrième axe de ma recherche porte sur le droit comparé. J’ai réalisé ma thèse en cotutelle avec 
l’université de Neuchâtel et mène actuellement une recherche en droit comparé.  

 
 

ÉLABORATION ET DEPOT D’UN PROJET DE RECHERCHE COLLABORATIF 
INTERNATIONAL IMPLIQUANT LE CENTRE DE DROIT SOCIAL (PLAN ANR 2015) 

 
• Initiative du projet. 
• Prise de contact avec Mme Magali Niox (chargée d’affaire programmes internationaux et européens – AMU) 

et M. Luc Gauthier (grants manager, secteur recherche et innovation – UNINE). 
• Rédaction et dépôt de la pré-proposition de 5 pages en anglais. 
• Rédaction du document scientifique de 30 pages en français et en anglais. 
• Établissement du budget de la recherche et du calendrier prévisionnel. 
• Dépôt de la proposition définitive. 
• Recrutements et rédaction de cahiers des charges en vue du recrutement (M. Cédric Baume, collaborateur 

scientifique en Suisse ; Mme Sophie Séreno, technicienne assistante à la recherche en France ; Mme Sophie 
Odena, sociologue ; M. Hasanovic Salem, technicien assistant à la recherche en France).  

• Organisation scientifique et pratique de la 1re réunion de travail en date du 27 septembre 2016 (en 
collaboration avec Mme Dominique Viriot-Barrial, Mme Sophie Sereno, M. Cédric Baume et M. Olivier 
Guillod). 

• Demande de subventions pour un colloque (FIR, Fédération de recherche, CPA, Conseil départemental), 
organisation scientifique du colloque (Aix-en-Provence, 16 juin 2017), rédaction du bilan moral et financier. 

• Mise en page des actes du colloque (en collaboration avec M. Salem Hasanovic).  
• Conception d’un site web avec Mme Sophie Sereno, Mme Dominique Viriot-Barrial (http://www.proches-

aidants.fr/) et M. Salem Hasanovic. 
• Réalisation d’une veille juridique avec Mme Sophie Sereno et M. Salem Hasanovic. 
• Rédaction du rapport de mi-parcours avec Dominique Viriot-Barrial 
• Organisation scientifique et pratique de la 2e réunion de travail en date du 30 mars 2017 (en collaboration avec 

Mme Dominique Viriot-Barrial, Mme Sophie Sereno, M. Cédric Baume et M. Olivier Guillod). 
• Organisation scientifique et pratique d’un symposium (en collaboration avec Mme Dominique Viriot-Barrial, 

M. Salem Hasanovic, M. Cédric Baume et M. Olivier Guillod, Mme Guylène Nicolas et Mme Sophie 
Lambert). 



PUBLICATIONS :  
 
THESE :  

 
• L’influence du droit de la santé sur le droit extrapatrimonial de la famille. Repenser le droit français à la lumière du droit 

suisse, Bâle, Collection neuchâteloise, Helbing et Lichtenhahn, 2016, 965 p. 
 
Thèse en cotutelle, Sous la direction de Mme le Professeur D. Viriot-Barrial (AMU) et de M. le Professeur 
O. Guillod (UNINE). Soutenance le 9 décembre 2014, à Aix-en-Provence, devant un jury composé de : 
M. le Pr. J.-R. Binet (université de Rennes 1, rapporteur), Mme le Pr. C. Fountoulakis (université de 
Fribourg, rapporteur), M. le Pr. O. Guillod (UNINE), Mme le Pr. A. Leborgne (AMU), Monsieur le Pr. 
D. Sprumont (UNINE), Mme le Pr. D. Viriot-barrial (AMU). 

 
ARTICLES :  
 

• « La prise en charge financière de la santé connectée », contribution au colloque organisé par Estelle 
Brosset, Sophie Gambardella, Guylène Nicolas (dir.), La santé connectée et « son » droit, Aix-en-
Provence, 25 novembre 2016. 

• « La mort de l’associé dans les sociétés agricoles (droit de la sécurité sociale) », Revue de droit rural, 
Décembre 2016, n° 448, pp. 19-24. 

• « Les prestations subséquentes à la mort d’un assuré assujetti au régime agricole », Revue de droit rural, 
Décembre 2016, n° 448, pp. 25-31. 

• « Le maintien à domicile dans la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement : continuité ou 
renouveau ? », Communication au colloque organisé par le centre de droit social le 20 novembre 2015, in 
D. VIRIOT-BARRIAL (Dir.), Une nouvelle politique sociale du vieillissement : histoire et prospective d’un défi, Aix-
en-Provence, Collection droit social, PUAM, 2016, pp. 161-207. 

• « La convergence des droits nationaux via la jurisprudence européenne ? Réflexions à partir de l’exemple 
de l’assistance médicale à la procréation avec don de gamètes en droit comparé franco-suisse », in 
BROSSET E. (Dir.), Droit européen et protection de la santé, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 347-380. 

•  « Patrimoine génétique familial : entre héritage et responsabilité civile », in NICOLAS G. (Dir.), Corps et 
patrimoine, Les cahiers de droit de la santé, Les études hospitalières, 2014, n° 18, pp. 469-502. 

•  « L’anonymat, les juges et la loi », Revue générale de droit médical, Juin 2013, n° 47, pp. 29-49. 
  
NOTES ET OBSERVATIONS DE JURISPRUDENCE :  
 

• Obs. sous Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523 in Chronique de protections sociale, JCP E, 26 octobre 
2017, n° 43-44, 1592. 

• Obs. sous Cass. 2e civ., 19 janvier 2017, n° 15-16.900 523 in Chronique de protections sociale, JCP E, 26 
octobre 2017, n° 43-44, 1592. 

• Obs. sous CEDH, 12 janvier 2017, n° 74734/14, Saumier contre France, in Chronique de protections 
sociale, JCP E, 26 octobre 2017, n° 43-44, 1592. 

• Obs. sous Cass. 2e civ., 15 septembre 2016, n° 15-24.772 in Chronique de protection sociale, JCP E, 30 
mars 2017, n°13-14, p. 47. 

• Obs. sous Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-17.472 in Chronique de protection sociale, JCP E, 30 mars 
2017, n°13-14, p. 49. 

• Obs. sous Cass. 2e civ., 11 février 2016, n° 14-23.244 et n° 15-10.309 in Chronique de protection sociale, 
JCP E, 27 octobre 2016, n° 43-44, p. 50. 

• Obs. sous Cass. 2e civ., 17 décembre 2015, n° 14-28.312, in Chronique de protection sociale, JCP E, 27 
octobre 2016, n° 43-44, p. 51. 

• Obs. sous Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 13-23.127 in Chronique protection sociale, JCP E, 10 mars 2016, 
n° 10, p. 47 

• Obs. sous Cass. 2e civ., 8 octobre 2015, n° 14-20.252 in Chronique protection sociale, JCP E, 10 mars 
2016, n° 10, p. 53. 

• « Développement de l’emploi des personnes handicapées », JCP E, 17 septembre 2015, n° 38, 1444. 



A PARAITRE :  
 

• « L’intérêt de l’enfant : du droit ouvrier au droit social contemporain », Communication au colloque 
organisé par Anne-Claire Réglier et Caroline Siffrein-Blanc (dir.), L’intérêt de l’enfant : mythe ou réalité ? , Aix-
en-Provence, 4 décembre 2017. 

• « Introduction : les proches aidants saisis par le droit : regards croisés franco-suisses », in Anaëlle 
Cappellari (dir.), Les proches aidants saisis par le droit. Regards croisés franco-suisses, publication des actes du 
colloque organisé par Cédric Baume, Anaëlle Cappellari, Olivier Guillod, Sophie Lambert, Guylène 
Nicolas, Hélène Thomas, Dominique Viriot-Barrial, Aix-en-Provence, 16 juin 2017, à paraître aux PUAM. 

• « L’émergence d’une définition juridique des aidants », in Anaëlle Cappellari (dir.), Les proches aidants saisis 
par le droit. Regards croisés franco-suisses, publication des actes du colloque organisé par Cédric Baume, Anaëlle 
Cappellari, Olivier Guillod, Sophie Lambert, Guylène Nicolas, Hélène Thomas, Dominique Viriot-Barrial, 
Aix-en-Provence, 16 juin 2017, à paraître aux PUAM. 

• « L’articulation entre les aidants, la personne aidée et ses autres protecteurs », in Anaëlle Cappellari (dir.), 
Les proches aidants saisis par le droit. Regards croisés franco-suisses, publication des actes du colloque organisé par 
Cédric Baume, Anaëlle Cappellari, Olivier Guillod, Sophie Lambert, Guylène Nicolas, Hélène Thomas, 
Dominique Viriot-Barrial, Aix-en-Provence, 16 juin 2017, à paraître aux PUAM. 

 
 

COMMUNICATIONS ORALES : 
 

• « L’appréhension institutionnelle des aidants en France », Communication au colloque organisé par Cédric 
Baume, Anaëlle Cappellari, Olivier Guillod, Sophie Lambert, Guylène Nicolas, Dominique Viriot-Barrial, 
Les proches aidants, Neuchâtel, 1er et 2 février 2018. 

• « L’appréhension juridique des aidants : regards comparés franco-suisses » (en collaboration avec Cédric 
Baume), Communication au colloque organisé par Cédric Baume, Anaëlle Cappellari, Olivier Guillod, 
Sophie Lambert, Guylène Nicolas, Dominique Viriot-Barrial, Les proches aidants, Neuchâtel, 1er et 2 février 
2018. 

• « Propositions d’évolution des règles juridiques relatives aux aidants » (en collaboration avec Cédric 
Baume), Communication au colloque organisé par Cédric Baume, Anaëlle Cappellari, Olivier Guillod, 
Sophie Lambert, Guylène Nicolas, Dominique Viriot-Barrial, Les proches aidants, Neuchâtel, 1er et 2 février 
2018. 

• « L’intérêt de l’enfant : du droit ouvrier au droit social contemporain », Communication au colloque 
organisé par Anne-Claire Réglier et Caroline Siffrein-Blanc (dir.), L’intérêt de l’enfant : mythe ou réalité ? , Aix-
en-Provence, 4 décembre 2017. 

• « Santé publique et addictions : l’exemple de la politique de lutte contre le cannabis en droit comparé », 
conférence de deux heures assurée dans le cadre des mardis du droit de la santé, UMR ADES, Aix-en-
Provence, 7 novembre 2017. 

• « L’émergence d’une définition juridique des aidants », Communication au colloque organisé par Cédric 
Baume, Anaëlle Cappellari, Olivier Guillod, Sophie Lambert, Guylène Nicolas, Hélène Thomas, 
Dominique Viriot-Barrial, La reconnaissance juridique des proches aidants en droit comparé franco-suisse, Aix-en-
Provence, 16 juin 2017. 

• « L’articulation entre les aidants, la personne aidée et ses autres protecteurs », Communication au colloque 
organisé par Cédric Baume, Anaëlle Cappellari, Olivier Guillod, Sophie Lambert, Guylène Nicolas, 
Hélène Thomas, Dominique Viriot-Barrial, La reconnaissance juridique des proches aidants en droit comparé franco-
suisse, Aix-en-Provence, 16 juin 2017. 

• « Intelligence collective et traitement juridique des risques psychosociaux en établissements de santé », 
Communication à la 4e conférence du GESS, Aix-en-Provence, 23 mai 2017. 

• « La prise en charge financière de la santé connectée », Communication au colloque organisé par Estelle 
Brosset, Sophie Gambardella, Guylène Nicolas (dir.), La santé connectée et « son » droit, Aix-en-Provence, 25 
novembre 2016. 

• « Le maintien à domicile dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement : 
continuité ou renouveau ? », Communication au colloque organisé Dominique Viriot-Barrial (dir.), Une 
nouvelle politique sociale du vieillissement : histoire et prospective d’un défi, Aix-en-Provence, 20 novembre 2016. 

• Présentation de trois communications orales lors de séminaires doctoraux de droit comparé de la santé 
organisés par les Pr. Anne Laude et Olivier Guillod à Paris et Neuchâtel. 



ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 
 

COMPETENCES : 
 
• Réalisation de cours devant des publics de taille (6 à 800 étudiants) et de niveaux variés (capacité à master 2)  
• Création de plaquettes de travaux dirigés, de sujets d’examen, correction de copies et rapports. 
• Participation aux jurys de soutenance de mémoires et rapports de stages de master 2. 
• Participation aux jurys des examens oraux de (master 2, LAP). 
• Suivi de rapports de recherche et de stage de master 1 (droit de la santé, droit privé). 
• Suivi de rapport de recherche en master 2 droit des relations de travail (N. Guillaume, La réforme des juridictions 

sociales, 2016-2017 ; F. Rouvière, La réforme du contentieux de l’aide sociale, 2017-2018).  
• Participation à des comités de suivi de thèse :  

• J. Laseraz, La victime en droit de la santé, sous la dir. de Mme le Pr. D. Viriot-Barrial (2015-2016 et 2016-
2017). 

• M. Gaboriau, Droit public et assistance médicale à la procréation, sous la dir. de Mme G. Nicolas, MCF (2015-
2016 et 2017-2018). 

• P. Cassan, Vers la commercialisation du corps humain ?, sous la dir. de Mme G. Nicolas, MCF (2015-2016 et 
2016-2017 et 2017-2018). 

 
 

DETAIL DES ENSEIGNEMENTS : 
 
2018-2017 : COURS MAGISTRAUX 
 

• Droit des personnes (capacité 1re année, 30 h CM). 
• Droit de la famille (capacité 1re année, 30 h CM). 
• Institutions juridictionnelles (L1, 16,5 h CM). 
• Politiques sociales (LAP, 14 h CM). 
• Droit des biens (L3 formation continue, 24 h CM). 
• Contentieux de la sécurité sociale (Master 2 droit médical et pharmaceutique, 20 h CM). 
• Autres contentieux sociaux (Master 2 droit des relations de travail, 3 h CM). 

 
 
2017-2016 : COURS MAGISTRAUX 
 

• Droit des personnes (capacité 1re année, 30 h CM). 
• Droit de la famille (capacité 1re année, 30 h CM). 
• Institutions juridictionnelles (L1, 16,5 h CM). 
• Politiques sociales (LAP, 18 h CM). 
• Droit des biens (L3 formation continue, 24 h CM). 
• Contentieux de la sécurité sociale (Master 2 droit médical et pharmaceutique, 20 h CM). 
• Autres contentieux sociaux (Master 2 droit des relations de travail, 3 h CM). 

 
2016-2015 : COURS MAGISTRAUX 
 

• Droit des personnes (capacité 1re année, 27 h CM). 
• Droit de la famille (capacité 1re année, 30 h CM). 
• Institutions juridictionnelles (L1, 16,5 h CM). 
• Métiers du droit et orientation professionnelle (L1, 15h CM). 
• Droit des biens (L3 formation continue, 24 h CM). 
• Contentieux de la sécurité sociale (Master 2 droit médical et pharmaceutique, 20 h CM). 
• Autres contentieux sociaux (Master 2 droit des relations de travail, 3 h CM). 

 



2015-2014 : CONFERENCES EN MASTER 2 DROIT SOCIAL :  
 

• « Les conséquences en droit social du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement » 
(1h30) 

• « L’employeur majeur protégé » (1h30).  
 
2014-2010 : COURS MAGISTRAUX (MASTER 2) :  
 

• Droit des malades (2013-2014 ; 9 HETD). 
• Droit de la pharmacie à usage intérieur (2013-2014 ; 9 HETD). 
• Droit pharmaceutique officinal (2013-2014 ; 15 HETD). 
• Actualités en droit de la santé (2013-2014 ; 13,5 HETD). 

 
2014-2010 : TRAVAUX DIRIGES (LICENCE 1 ET MASTER 1) :  

 
• Droit des personnes (L1 ; 15 groupes entre 2010 et 2014 ; 202,5 HETD). 
• Droit de la famille (L1 ; 2 groupes en 2013-2014 et 1 groupe en 2011-2012 ; 40,5 HETD). 
• Droit de la biomédecine (M1 ; 5 groupes entre 2010 et 2014 ; 52,5 HETD). 
• Droit médical et pharmaceutique (M1 ; 2 groupes en 2013-2014 ; 21 HETD). 
• Droit de la santé publique (M1 ; 2 groupes en 2010-2011 ; 21 HETD). 

 
2014-2010 : SUIVI DE RAPPORTS DE STAGES : 

 
• Suivi de 58 étudiants de master 1 en droit de la santé et en droit civil (entre 2010 et 2014 ; 29 HETD). 

 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES  
 
 

EN TANT QUE MAITRE DE CONFERENCES : 
 
• Assesseur à la formation continue, à l’enseignement à distance et aux licences professionnelles (2017). 

o Participation à l’élaboration des maquettes d’enseignements (FC et EAD) dans le cadre de la nouvelle 
accréditation. 

o Elaboration et visa des sujets d’examen. 
o Traitement des dossiers d’exonération. 
o Traitement des demandes de VAP et VAE en lien avec le SUFA. 
o Liaison avec l’UNJF. 
o Rendez-vous pédagogiques avec les étudiants et réponse aux mails. 
o Participation à l’élaboration des emplois du temps (en collaboration avec Nathalie Lopez, responsable 

administrative du service de la formation continue). 
o Participation à des réunions plurielles.  
o Participation aux réunions assessorales (réunions plénières et scolarité). 
o Participation au groupe de travail PIA3. 

• Présidente de jury du baccalauréat (Lycée Fourcade, Gardanne, 4 et 7 juillet 2016). 
• Conférencière lors de la journée du futur bachelier (Aix-en-Provence, amphithéâtre Portalis, 2016). 
• Référente pédagogique IPRO pour les stages de licence à Marseille (2015-2016).  
• Référente sur l’application APB (2015-2016 et 2016-2017). 
• Assesseur lors des élections des représentants des personnels des collèges centraux (2015-2016). 
• Expertises CIFRE dans le domaine de la protection sociale et de la protection des majeurs (1 expertise en 

2015-2016 et 2 expertises en 2016-2017). 
• Séjour d’étude à l’OIT avec les master 2 recherche droit social (Genève, 18 et 19 avril 2016).  
 



EN TANT QUE DOCTORANTE CONTRACTUELLE ET ATER : 
 
• Participation à l’organisation des colloques. 
• Participation aux relectures des publications.  
• Participation à la gestion de l’emploi du temps et à l’organisation des examens des masters. 
• Gestion de la bibliothèque (membre de la commission bibliothèque). 
• Méthodologie de la veille juridique, du rapport de stage et du rapport de recherche à destination des étudiants 

de master 2. 
 

COMPETENCES TRANSVERSES  
 
 

LANGUES :  
 

• Anglais – Niveau professionnel. 
• Italien – Niveau seconde. 
• Espagnol – Niveau baccalauréat. 
• Allemand – En cours d’apprentissage. 

 
 

INFORMATIQUE :  
 

• Word, Excel, Powerpoint. 
• EndNote. 
• Hal-SHS. 
 

 


