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DIPLOMES  

o Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de droit international privé et du commerce 

international (dir. PH. FOUCHARD), Université Panthéon-Assas, Paris II, 3e de promotion (donnant 

droit à une allocation de recherche), 1998 

o Doctorat en droit : Thèse de droit international privé, La prise en considération des normes 

étrangères, soutenue le 9 décembre 2004, à Paris (Université Panthéon-Assas, Paris II), sous 

la direction du Pr. B. AUDIT. 

o Qualification CNU (section droit privé) pour l’exercice des fonctions de maître de conférences, 

mars 2005 

o Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (École de Formation du Barreau de Paris), 

Promotion Simone Veil, octobre 2005  

o Habilitation à diriger des recherches, soutenue le 15 octobre 2019 sous la direction du 

Haut Conseiller S. Poillot-Peruzzetto, Université Toulouse 1 Capitole : Recherches sur les 

méthodes de droit international privé et sur le rôle de la volonté dans les contrats internationaux 

 

TITRES ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES (ANCIENNES ET ACTUELLES) 

o Allocataire de recherches, Université Panthéon-Assas, Paris II de 1998 à 2001 

o Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherches, Université Panthéon-Assas, 

Paris II de 2001 à 2003 

o Collaboratrice d’un Cabinet d’Avocats aux Conseils (SCP Masse-Dessen et Thouvenin) de 

2003 à 2006  

o Maître de conférences HDR (HC) 

- Université Panthéon-Assas (Paris II) de janvier 2006 à août 2015 ; 

- Université Toulouse Capitole (UT1) depuis septembre 2015 

o Directrice du Laboratoire de Droit International et Européen (LIEu) de l’Institut de 

recherches en droit européen, international et comparé (IRDEIC), depuis mai 2019 
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o Membre élue de la Commission de la formation et de la vie étudiante (CFVU) de 

l’Université Toulouse 1 Capitole, depuis décembre 2020 

o Membre de la Section disciplinaire de l’Université Toulouse Capitole, depuis janvier 2021. 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE (HORS PUBLICATION) 

Organisation : 

- Colloque « Regards croisés sur le droit russe d’aujourd’hui », vendredi 25 mai 2018, 

Université Toulouse 1 Capitole, avec Irina Nainodina (doctorante), en coopération avec 

la branche Russie de la Société de Législation Comparée : 17 intervenants dont 9 viennent 

de Russie (Moscou, Ekaterinbourg, Samara, Voronej) ; quatre Tables rondes en français 

et deux conférences en russe avec traduction simultanée 

- Conférence « La réforme constitutionnelle russe » par Ekaterina KOPYLOVA, chef du 

protocole de l’Ambassade, jeudi 24 septembre 2020, Ambassade de Russie à Paris 

(événement inédit), avec le soutien de la Société de Législation Comparée. 

Participation : 

- Conférence « Le livre blancs de la Commission européenne Pour une approche 

européenne de l’Intelligence artificielle axée sur la confiance et l’excellence », Summer 

school, Université d’Etat Koutafine, Moscou (Russie), le 24 juin 2020 

- Conférence « Les rapports entre le droit de l’Union européenne et le droit 

constitutionnelle français », Université d’Etat Koutafine, Moscou (Russie), le 3 

février 2020 

- Conférence « L’interdiction française de la gestation pour autrui à l’épreuve des libertés 

européennes », Colloque PMA-GPA, Le droit face aux évolutions sociales en Europe, 

organisé par l’Ecole européenne de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole 

(en présence du député J.-L. Touraine, rapporteur de la mission d’information de 

l’Assemblée Nationale sur la réforme des lois bioéthiques), le 6 septembre 2019 

- Conférence « Le droit français de l’immigration : Etat des lieux », Colloque international 

organisé par l’Université de l’Amitié entre les peuples (RUDN) à Moscou 

(Russie), du 3 au 5 juin 2019 

- Conférence « Les jugements en contradiction, l’exécution des décisions », Colloque 

de Droit international privé de la famille, organisé par le Bâtonnier du Barreau de 

Toulouse, les 15 et 16 juin 2017  

- Conférence « Les outils de Droit international privé pour lutter contre le mariage 

forcé », Cycle de conférences organisé par l’Institut de Recherches en Droit 

européen, international comparé (IRDEIC) de l’Université Toulouse 1 Capitole (dir. 

V. Ndior), mai 2017. 
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- Discutant, Premiers Ateliers Doctoraux de l’Ecole européenne du droit de 

l’Université Toulouse 1 Capitole, consacrés aux Principes généraux du droit (dir. 

W. Mastor), avril 2016 ; 

- Conférence « La réception des normes issues des praticiens du commerce international, 

par le juge étatique », Colloque Professions et normes juridiques : quelles interactions, 

quels enjeux ?, organisé par l’Institut de droit privé (IDP) de l’Université Toulouse 1 

Capitole (dir. S. Toricelli et C. Bouix), mars 2016 ; 

- Séminaire sur « La gestion optimisée d’une succession internationale », Villa Finaly, 

Florence (Italie), organisé par le Master II Gestion du patrimoine de l’Université 

Panthéon-Assas (Paris II), mars 2014. 

- Conférence sur « La prise en considération de la loi étrangère », Centre de 

Recherche de Droit International des Universités de Paris I et II, Paris, janvier 

2006. 

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

- Responsable pédagogique du Double-diplôme (Bachelor/Master I) en 

droit franco-russe (avec l'Université des finances près le Gouvernement 

de Russie à Moscou), depuis sept. 2017 

 

- Codirectrice du Diplôme Universitaire de l'Ecole Européenne de 

Droit (European School of Law) de l’Université Toulouse Capitole (diplôme 

sur 5 ans), depuis sept. 2017. 

 

PRINCIPALES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 SEMINAIRES de Droit international privé des contrats, Master II Juriste d’entreprise – dir. G. 

Jazottes (12h) 

 COURS MAGISTRAL de Droit européen et international de la protection sociale, Master II Santé – 

dir. I. Poirot-Mazères (12h)  

 SEMINAIRE de Droit international privé (Law and Economics), Master II Juriste international – dir. 

H. Kenfack et C. Le Gallou (3h) 

 SEMINAIRE de Droit européen de la coopération judiciaire en matière civile, Master II Espace 

Liberté, Sécurité, Justice – dir. M. Blanquet (15h) 

 COURS MAGISTRAL de Droit international privé II (spécial), Master I Droit privé (30 h) 

 COURS MAGISTRAL de Droit international privé et Numérique, Master I Droit du numérique (30h) 

dispensé sous la forme « E-novation pédagogique » 

 COURS de Droit de l’arbitrage international, Formation à distance, Master II Droit international 

 COURS MAGISTRAL d’Introduction au droit privé, Licence 1 Administration Économique et Sociale 

(AES) (33h) et Licence 1 Économie Gestion (Toulouse School of Economy), (30h) 
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 PREPARATION au certificat d’aptitude à la profession d’avocat, spécialité Droit international privé, 

IEJ Toulouse (12h). 

*** 

Ecole Nationale de la Magistrature – Paris (depuis 2009): 

 COURS de droit international privé (24 heures) (Classe préparatoire intégrée ENM-Paris). 

 

PUBLICATIONS-TRAVAUX 

- Trois ouvrages 

- Une dizaine de fascicules encyclopédiques 

- Une dizaine d’articles de fond 

- Une vingtaine de notes/commentaires d’arrêt 

dont : 

-L’incidence de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’ordre public international français, 

Éditions Bruylant, Collection Nemesis, 1999, 117 pages ; 

-La prise en considération des normes étrangères, Éditions LGDJ, Tome 501, novembre 2008, 

583 pages ; 

-Fiches de droit international privé, Éditions Ellipses, 2014, 245 pages. 

 

-« Le principe prior tempore dans la résolution des conflits de procédures en droit commun (après 

l'abandon de l'exclusivisme des privilèges de juridiction) », in Les relations privées internationales, 

Mélanges en l’honneur du Pr Bernard Audit, éditions Lextenso, 2014, spéc. p. 308 à 337 ; 

-« La doctrine face à la mutation des sources du droit international privé », in Sur quelques aspects du 

renouvellement des sources du droit, Ouvrage collectif de l’École doctorale de droit privé de l’Université 

Paris II, sous la dir. de D. Mazeaud et Th. Bonneau, 2016, spéc. p. 201 à 219 ; 

-« L’influence du droit souple international sur le législateur interne. Le grand saut dans l’inconnu du 

droit des contrats internationaux au Paraguay », Revue Internationale de droit comparé, n° 4, 2017 ; 

en langue anglaise, Journal russe de droit comparé, n° 1 2018 

-« La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères : état des lieux », Revue Procédures, n° 

12, déc. 2020, Études, n° 26 ; 

-« L’open data des décisions de justice et leur traitement algorithmique vont-ils modifier le rôle de la 

jurisprudence en France ? », Ouvrage collectif pour les 90 ans de l’Université d’État Koutafine, Moscou, 

à paraître en 2021 


