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Professeur

Professeur

Directrice de l'Observatoire de Jurisprudence (CRAJ/ODJ)
 
Co-directrice du Centre de Recherche et d'Analyse Juridiques (CRAJ) jusqu'en 2016.
 
Co-directrice du Master 2 Droit privé général et appliqué

Profil de carrière

2014   Chevallier de l'Odre national de la Légion d'honneur
 
 
2008   Chevallier de l'Ordre des Palmes académiques

1993   Professeur de droit privé et de sciences criminelles -  Université de Pau et des Pays 
de l'Adour (1ère classe depuis le 1er sept. 1996 – classe exceptionnelle depuis le 1er sept. 
2009).
 
 
1991   Professeur de droit privé et de sciences criminelles -  Université du Havre

1991   Agrégation de droit privé et de sciences criminelles- concours externe 1991

1989   Maître de conférences - Université de Pau et des Pays de l'Adour

1988   Doctorat d'Etat en droit : thèse soutenue à Pau le 16 décembre 1988

 
Responsabilités administratives



Présidences, participation aux conseils centraux :

Présidente de la Commission de spécialistes de Droit privé de l’Université de Pau (2002 
-2005), membre titulaire de cette commission depuis 1992 et membre actuel de la Comission 
d'experts 01-03

Membre du Conseil Scientifique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de1998 à 
2008.

Membre du Conseil des études et de la vie universitaire devenu Commission de la formation 
et de la vie universitaire depuis juin 2012 et Membre du bureau de cette commission.

 
Direction des composantes et participation aux conseils :

Vice-Doyen de l’UFR Droit-Economie-Gestion de juin 2013 à juin 2015.

Membre élu du Conseil d’ UFR depuis juin 2012.

Participation au Conseil d’UFR en tant que Directrice de l’Ecole doctorale 2007- 2011

Participation au COREJE (Conseil de la recherche de l’UFR droit, économie, gestion) depuis 
1992 en tant que responsable d’équipe
 
 

Responsabilités et mandats nationaux, ou régionaux :

Membre nommé du CNU 2012 (suppléante)
 
 
Présidente du comité d’évaluation AERES d’une fédération de recherche (expertise en juin 
2011- Brest).

Membre au titre du CNU du comité d’évaluation des laboratoires de droit privé de Paris II 
(novembre 2012).

Domaines de recherche

Les thèmes de recherche développés couvrent essentiellement le champ du droit civil.

- La protection de la personne dans son environnement familial : Le droit au divorce – 
la protection de la liberté du mariage – Les couples : le rapprochement des statuts du couple 
- les droits des concubins et des partenaires d’un Pacs, l’autorité parentale comme mode 
de protection de l’enfant – L’adoption interne et internationale – Les modes de règlement 
des conflits familiaux (judiciaires et alternatifs comme la médiation) et les transformations du 
contentieux familial.



- La protection de la personne contre son environnement extérieur : la protection de 
la personne victime de dommages par le droit de la responsabilité et la protection de la 
personne contractante par le droit de la consommation notamment

- La protection des droits fondamentaux des personnes par les juges : La jurisprudence 
et les sources du droit - Le contrôle de constitutionnalité a posteriori : La QPC en droit civil
 
 

Responsabilités scientifiques

Création puis direction depuis 1990 du Centre de recherche et d’analyse de la jurisprudence 
(CRAJ/EA1929) devenu en 1996, le Centre de recherche et d’analyse juridiques.

Codirection du Centre de recherche et d’analyse juridiques (ancien Centre de recherche et 
d’analyse de la jurisprudence) depuis 2002, avec Jean Jacques Lemouland, professeur de 
droit privé à l’UPPA.
 
 
Animation plus particulière au sein du CRAJ, de l’Observatoire de la jurisprudence régionale 
(ODJ-CRAJ).

Gestion et valorisation de collections :
 

• Co-directrice de la publication des Cahiers de Jurisprudence d'Aquitane et de Midi-
Pyrénées, revue régionale trimestrielle analysée et commentée, réalisée en collaboration 
avec l’Université de Bordeaux IV Montesquieu et de Toulouse I Capitole et publiée depuis 
1985. 
 
• Co-direction scientifique de la Revue de Droit de la famille, Ed. du Jurisclasseur, revue 
nationale mensuelle du groupe Lexis Nexis depuis 2004 jusqu’en juin 2013.

Activités d'enseignement

Enseignements dispensés sur 2005-2014

L2 : cours annuel de 80 h droit des obligations et direction et animation de l’équipe 
pédagogique de travaux dirigés de quatre à 5 personnes
 
 
M1 :Cours de procédures civiles d’exécution : 40 heures, cours d’ora
 
 



M2 : Droit privé général (recherche) :
 
- Cours de droit de la responsabilité (Semestre 1 15 h) et cours de droit de la famille 
(semestre 2 15 h)
 
- Séminaires méthodologiques et de grand oral : 20 h
 
- Encadrement de mémoires et de stages
 
 
D- Ecole doctorale, animations de séminaires interdisciplinaires (10heures)
 
 
IEJ : préparation aux concours : Cours de droit de la responsabilité (12 heures)
 
 
2012-2014 : Cours de L2droit des obligations, séminaires en master 2 en droit des 
obligations et en droit de la famille

 
Séminaires interdisciplinaires animés au sein de l’école doctorale : pour exemple, en 
2013 « Les significations du mariage » en concours avec un historien, un sociologue, un 
littéraire, une collègue espagnole. En 2014 : « L’animal » : en concours avec un biologiste, un 
géographe, un littéraire.
 
 

Responsabilités pédagogiques

Directrice du Master 2 Droit privé général et appliqué
 
Création et direction du DEA de droit privé général et sciences criminelles (1997-2004) puis 
direction du Master recherche droit privé (2005-2013)
 
Responsable pédagogique de la L2 Droit
 
Directrice de l’Ecole doctorale SSH (Sciences sociales et humanités de l’UPPA depuis janvier 
2007 jusqu’en janvier 2011.
 
Membre du bureau de l’ED depuis cette date, chargée des formations.
 
Organisation de formations en procédures civiles d’exécution à destination des huissiers de 
justice depuis 2012 dans le cadre de l’Observatoire de la jurisprudence.


