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TITRES	ET	DIPLÔMES		
	

2005-2011 Doctorat de droit privé : Le dol dans la formation des contrats : essai d’une 
nouvelle théorie, sous la direction de Mme le Professeur S. Porchy-Simon, 
Université Jean Moulin Lyon 3 

 
2010-2011 Master 2 droit des affaires, mention droit des assurances (Mention Bien), 

Université Jean Moulin Lyon 3 
 
2004-2005 Master 2 droit privé fondamental (Mention Bien), Université Jean Moulin Lyon 3 
 
2003-2004 Master 1 de droit privé, mention carrières judiciaires (Mention Assez Bien), 

Université Jean Moulin Lyon 3 
 
2000-2003  Licence en droit privé (Mention Assez Bien), Université   Jean Moulin Lyon 3 
	

ACTIVITÉS	PROFESSIONNELLES	
	

FONCTIONS 

Depuis 2013 
Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3 
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Depuis 2014 
Directrice adjointe de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 
 
Depuis 2015 
Responsable pédagogique des étudiants en échange pour la faculté de droit, Université Jean 
Moulin Lyon 3 

 
 

ENSEIGNEMENTS 

 
Matières enseignées en cours magistral : droit de la famille, droit des personnes, droit des 
biens, droit des obligations, droit pénal, droit des sûretés, droit des affaires, contrats spéciaux, 
introduction générale au droit 
 
Matières enseignées en travaux dirigés : droit de la famille, droit des biens, droit des 
personnes, droit des obligations, régimes matrimoniaux, droit des sûretés, contrats spéciaux, 
introduction générale au droit 
 
 

PUBLICATIONS 
 
Articles ▪ Article en droit de la famille intitulé : « Vue rétrospective, actuelle et 

prospective de la gestation pour en autrui en France »,  LPA, 21 novembre 
2014, p. 4 

 
 ▪ Article en droit des assurances intitulé : « La protection du consommateur 

d’assurance par le droit civil », RGDA 2014, n° 5 
 

▪ Article en droit de la responsabilité civile intitulé : « Réflexions autour de la 
notion de préjudice spécifique de contamination », Resp. civ. assur. 2013, 
étude 5 
 
▪ Article en droit de la responsabilité civile intitulé : « Regard critique sur les 
critères de désignation du responsable du fait d’autrui », Resp. civ. assur. 
2012, étude 9 
 

 
Notes   ▪ Note sous Cass. 3e civ., 28 janvier 2016, n° 14-28.812, D. 2016, p. 880, sur la 

responsabilité du preneur en cas d’incendie 
 

 ▪ Note sous Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-15.205, D. 2015, p. 1939, sur le 
fondement et le régime de l'action en réparation du fait d'un vice caché 
 
 ▪ Note sous Cass. 1re civ., 14 novembre 2012, n° 11-24.726, Resp. civ. assur. 
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2013, comm. 67, sur l’obligation de conseil du notaire 
 

▪ Note sous Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-25.430, JCP G 2013, 47, 
sur les critères d’appréciation du caractère solidaire d’un engagement 

  
▪ Note sous Cass. 2e civ., 6 octobre 2011, n° 10-10.001, RGDA n° 2-2012, p. 
328, sur la question des exclusions de garantie et de l’aléa dans une police 
d’assurance 

 
▪ Note sous Cass. 3e civ., 21 septembre 2011, JCP N 2012, n° 10-21.900, n° 1, 
33, sur la sanction d’un contrat conclu à un prix dérisoire 
 
▪ Rédaction de courtes observations sur des arrêts très récents, publiées au 
JCP G dans la rubrique « actualités ». Domaine : droit des obligations 
 
▪ Rédaction de commentaires sur des arrêts rendus par la Cour d’appel de 
Lyon dans le cadre du projet initié par l’Equipe de droit privé de l’Université 
Jean Moulin-Lyon 3 consistant en la parution chaque semestre depuis 2012 
d’un Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Lyon (BACALy) publié sur le 
site : http://bacaly.univ-lyon3.fr/ 

 
 

	

	


