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Responsable du Master 2 Droit Privé Général et Appliqué, Parcours Procédures et 
contentieux Privés
 
Responsable du Diplôme d'Université Certificat National de Compétence : Mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs

Profil de carrière

2008  Habilitation à diriger des recherches

2004  Maîtrise de conférence, Université de Pau et des Pays de l'Adour
 
 
2004  Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat,  Major de promotion

2002  Doctorat en Droit – Mention Très honorable avec les félicitations du jury
 
Titre de la thèse : L’ordre public et l’état des personnes
 
Date et lieu de soutenance : le 29 juin 2002 à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
 
Directeur de thèse : Monsieur Jean-Jacques LEMOULAND- Professeur à l’Université de Pau
 
 
1994 DEA en Droit Privé- Université de Bordeaux I

Responsabilités administratives, scientifiques et 
pédagogiques



• Directeur des études du Master 2 Droit privé fondamental de 2006 à 2010.
 
• Directeur du parcours Procédure et contentieux du Master 2 Droit privé général et appliqué 
depuis 2011.
 
• Responsable des Diplômes Universitaires de Mandataire Judiciaire à la Protection des 
Majeurs et de Délégué aux Prestations Familiales depuis 2010.
 
• Direction et encadrement de mémoires et de rapports de stages au sein du Master 2 Droit 
privé général et appliqué depuis 2008.
 
• Direction de rapports de stages des étudiants du D.U. MJPM depuis 2010.
 
 

Participation aux conseils et commissions :

• Membre titulaire de la commission de spécialistes de droit privé et de sciences criminelles 
de l’UPPA entre 2005 et 2008.
 
• Membre suppléant de la commission de spécialistes de droit privé et de sciences 
criminelles de l’UPPA depuis 2008.
 
 

Responsabilités et mandats nationaux, ou 
régionaux :

• Membre du jury du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) (2009-2013)
 
• Président du jury du Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs (2010-2014)
 
• Membre de la commission de spécialistes de droit privé et de sciences criminelles de 
l’Université Bordeaux IV ayant siégé pour les campagnes de recrutement de 2009 et 2013.

Domaines de recherche

Droit des personnes et de la famille et en procédure civile.
 
Marquée par ma thèse de doctorat mon activité scientifique s’est rapidement centrée sur 
le droit des personnes et de la famille. La pratique professionnelle du métier d’avocat m’a 
également orientée vers la procédure civile.



 
L'activité de recherche permet de pouvoir croiser l’approche pratique propre à l’activité 
d’avocat et les thématiques générales qui innervent ma réflexion universitaire théorique.
 
Certains de mes travaux sont ainsi le produit de ces croisements : l’ensemble des répertoires 
Dalloz de procédure civile, ou le commentaire du décret du 17 décembre 2009 relatif au juge 
aux affaires familiales ou encore l’intervention au colloque L’avocat acteur économique et 
social dédiée « au chef d’entreprise et au mandat de protection future ».
 
La co-rédaction d’un ouvrage consacré aux institutions juridictionnelles s’inscrit également 
dans cette perspective.
 
 

Gestion et valorisation de collections :
 

Participation à plusieurs rubriques du Répertoire de procédure civile (Dalloz) et responsabilité 
d’une rubrique du Répertoire de droit communautaire (Dalloz). 

Direction de travaux de recherche

• Direction de un ou plusieurs mémoires chaque année depuis 2008 dans le cadre du DEA de 
droit privé général, puis du Master de droit privé.
 
• Direction de rapports de stages dans le cadre du Master 2 de droit privé général et 
appliqué depuis 2011 et dans le cadre du Diplôme Universitaire de Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs depuis 2010.

Jurys de thèses

• Président du jury de thèse de Mme Yamina HOUHOU, « La kafala en droit algérien et ses 
effets en droit français »
 
Soutenance du 24 janvier 2014 à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Directeur de 
recherches : M. le Professeur Jean-Jacques LEMOULAND.
 
• Rapporteur sur la thèse de Mlle Marie-Louise AT, « La séparation du couple en droit 
international privé »
 
Soutenance du 16 décembre 2009 à l’Université de Toulouse 1 Capitole. Directeur de 
recherches : Mme le Professeur C. NEIRINCK.



Activités d'enseignement

Formation initiale :
 
• Chargé du cours de « Droit civil approfondi : les personnes », L1, second semestre (Droit) 
(39h).
 
• Chargé du cours d’« Institutions juridictionnelles », L1, second semestre (Droit et AES) 
(19h).
 
• Chargé du cours « Principes généraux de la responsabilité civile », M2, droit des victimes 
(10h).
 
• Chargé du cours « Les réparations en droit civil », M2, droit des victimes (10h).
 
• Chargé du cours « Le droit des assurances », M2, droit des victimes (10h).
 
• Chargé du cours de « Procédure civile », mise à jour, préparation au CRFPA (10h).
 
• Chargé du cours de « Droit processuel », M2 droit privé général et appliqué (15h).
 
• Chargé du cours de « Contentieux civil », M2 droit privé général et appliqué, Parcours 
Procédures et contentieux (12h).
 
• Entrainement à l’épreuve de grand oral en M2 droit privé général et appliqué (12h).

Formation continue :
 
• Mise à jour sur la réforme du 5 mars 2007 à destination des assistantes sociales de l’hôpital 
de PAU (mai 2008)
 
• Mise à jour sur la réforme du 5 mars 2007 à destination des personnels de l’ADTMP 64 
(association tutélaire paloise) (février 2014 et juillet 2014)
 
• Chargé du cours « Les mesures de protection : biens et personne », Diplôme Universitaire 
de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (36h)
 
• Chargé du cours « l’environnement institutionnel des mesures de protection », Diplôme 
Universitaire de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (40h).


