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Maître de conférences en droit privé
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FORMATION & CONCOURS UNIVERSITAIRES
2011

Admissible, concours chargée de Recherche CNRS (CR 2), classée 1ère sur liste complémentaire.
Sous-admissible au premier concours national d’agrégation de droit privé.

2009

Obtention de la qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit privé.

2008

Doctorat en droit privé, sous la direction du professeur Catherine THIBIERGE, Université d’Orléans.
Thèse intitulée « Générations futures et droit privé. Vers un droit des générations futures », Félicitations du
jury à l’unanimité (mention très honorable avec félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse),
publiée aux éditions LGDJ, préf. M. Delmas-Marty, coll. Bibliothèque de droit privé, 2011, tome 527, 666p.
Ouvrage couronné du prix Charles Dupin délivré par l’Académie des Sciences Morales et Politiques.

2005

CAPA, Centre de formation des avocats du Centre Ouest, Poitiers.

2001

DEA Droit économique et des affaires, mention Bien, Faculté de droit d’Orléans, Université d’Orléans.

2000

DESS Droit des affaires et fiscalité, mention Assez Bien, Faculté de droit de Bordeaux, Université de Bordeaux
IV.

1995

Baccalauréat, Série E.S., mention Bien, Lycée Jacques Monod, Saint-Jean de Braye, option anglais européen.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE & ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS
20112016

Maître de conférences en droit privé, I.U.T. de Vire (département Hygiène Sécurité Environnement),
Université de Caen Basse-Normandie.
Enseignements dispensés (D.U.T.): Système juridique national, Systèmes juridiques européens et international, Droit social,
Droit de la responsabilité civile, administrative et droit pénal, Droit de l’environnement et de l’urbanisme, Droit de la santé et
de la sécurité au travail, Droit des installations classées et des installations nucléaires de base.
Enseignements dispensés (Masters) : - Droit international, européen et français de l’environnement (M1 et M2,
Master Green, Caen) – 20h.
- Droit du vivant, Droit du médicament (M2, Valorisation des Innovations
Biologiques) – 6h

20052006

Attachée Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche en Droit privé, Faculté de droit de l’Université de
Saint- Denis de la Réunion.

20042005

Attachée Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche en Droit privé, Faculté de droit de l’Université
d’Orléans.

20012003

Allocataire-Moniteur en Droit privé, Faculté de droit de l’Université d’Orléans.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : AUTRES
2005
3 mois

20002001
2000
3 mois

Juriste, SCP RIVIERE-DELRIEU, Cabinet d’avocats (Saint Denis de la Réunion).
Missions : Contentieux médical, général et administratif.
Assistante de justice, Cour d’appel d’Orléans.
Missions : Chargée de la recherche documentaire et du centre de documentation.
Juriste d’affaires - SOGERMA- Groupe EADS - service contrats, Aéroport international de BordeauxMérignac.
Missions : Préparation des documents contractuels et rédaction de contrats de maintenance aéronautique en anglais,
appréciation et critiques des contrats soumis à la signature du service juridique .

2000
4 mois

Juriste, Cabinet d’avocats RUSTMANN, WICKERS, JOLY, LASSERRE, MAYSOUNABE (Bordeaux)
Missions : Etudes de dossiers, rédactions de conclusions, recherches .

1999

Juriste, MULTRIER, Cabinet d’avocats, Bordeaux-Caudéran.

3 mois

Missions : Rédaction d’actes juridiques, statuts de sociétés, baux commerciaux, dépôt de marques à l’INPI, consultations
juridiques, recherches.

1999

Juriste d’affaires, SOCIETE GENERALE, service du contentieux juridique, prévention et recouvrement
Grands comptes clients (siège social, Paris La Défense).
Missions : Rédaction de consultations juridiques, préparation de dossiers, participation à des négociations .

3 mois

ACTIVITES DE RECHERCHES : Travaux universitaires et Publications
2016

2015

- The Tragedy of Human Rights, Human Rights and Sustainability : Moral Responsabilities for the future, M.
Duweel & G. Bos (dir.), Routledge, (à paraître février 2016).
- La sécurité environnementale : une notion systémique, complexe et prospective, Actes du colloque organisé
par C. Cournil et C. Fabregoule, Sécurité et Environnement, EHESS, Paris le 8 juin 2015 (actes à paraître).
- Rédaction d’un ouvrage collectif sous la direction du Professeur Mireille Delmas-Marty, Professeur
honoraire au Collège de France (en cours).
- Co-organisatrice Side-Event COP 21 « Les droits de l’humanité, les générations futures et les
changements climatiques », Centre International de Droit Comparé de l’Environnement, EHESS, Paris 5
décembre 2015.
- Considering the Rights of Future Generations, Colloque international Nuclearisation of Africa, Impact of
uranium mining on health and environment, International Physicians for the Prevention of Nuclear War,
November 17th, 2015, Johannesburg
- Vers un nouvel Humanisme ? Entre un humanisme de séparation et un humanisme d’interdépendance,
transnational et transtemporel (générations futures), L’environnement et ses métamorphoses, sous la direction
de C. Bréchignac, G. de Broglie, M. Delmas-Marty, Institut de France, éd. hermann, 2015, pp. 217-229.
- Conférences sur le thème de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité, Universités de Montréal
et de Laval, Semaine du 5 au 9 octobre 2015.
- Participation à la Mission Lepage, Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité, Remise officielle à
Monsieur le Président de la République française le 25 octobre 2015. Rapport explicatif disponible :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000687-declaration-universelle-des-droits-de-lhumanite-rapport-a-l-attention-de-monsieur
- Crimes against Future Generations, ePublica, n°5, Juillet 2015, http://e-publica.pt/crimes-against-futuregenerations.html
- Refonte et rédaction du Fascicule « Principe de précaution » Juris-Classeur Environnement - Droit
international et droits européens) LexisNexis, dir. Me C. Huglo & Professeur F-G. Trébulle.
- Participation orale sur le thème des générations futures, L’environnement et ses métamorphoses, Hommage
au professeur E. Bonnefous, Sous la présidence de Monsieur le Chancelier de l’Institut G. de Broglie et du
professeur M. Delmas-Marty, Institut de France, Paris, 25 Juin 2015, actes en cours de publication
(http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_colloque_L_environnement_et_ses_metamorphoses_24_25_juin_2015.pdf)
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- Participation orale : « Vers une responsabilité pour les générations futures ? », Séminaire Accélérations et
régulations : les défis de la vitesse pour la politique et le droit, (dir.) C. Pollmann et H. Rosa, ESCP, Paris, 18 mai
2015.
- Participation orale : « La progresión del principio de precaución en el derecho internacional e europeo
del medio ambiante. Hacia nuevas uniones entre el derecho ambiental y la bioética », IVème Forum latinoaméricain de bioéthique, IALES, C. BYK (dir.), Faculté de droit, Université de Mendoza, 25 avril 2015.
- Participation orale : « La jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme et
affaires environnementales récentes : étude sur le principe de précaution », Séminaire Etude sur le rôle du
juge et de la société civile dans la gouvernance environnementale, (dir.) C. Cournil, Programme ANR Circulex,
EHESS, Paris, 26 mars 2015.
- The Tragedy of Human Rights, Participation à un side event lors de la 3 ème conférence mondiale de l’ONU sur
la réduction des risques de catastrophe (UNISDR), Centre International de Droit comparé de l’environnement
(CIDCE), Sendaï (Japon), 14 mars 2015.
- Workshop Interdisciplinaire Biodiversité, Ecologie, Economie et Droit, Mission pour l’interdisciplinarité CNRS,
Oléron, avril 2013, Prospective, droit, écologie & économie de la biodiversité, Les cahiers Prospectives, CNRS,
2015, 64p.
- D’une pensée à une pratique transgénérationnelle de la Paix : Dynamiques internationales et
constitutionnelles pour les générations futures, in Paix et Constitutions, J. Mekhantar et R. Porteilla (dir.), éd.
ESKA, 2015, pp.137-163.
2014

- Le contentieux des antennes-relais et le principe de précaution en droit interne, Equipe Internormativités
dans l’espace pénal, Collège de France (Dynamiques normatives du principe de précaution et métamorphoses de
la responsabilité juridique- GIP-Droit et Justice 2012/2014), 14 décembre 2014, Paris.
- Vers un intérêt général transgénérationnel ?, Séminaire Le service public de l’efficacité énergétique : une
garantie de l’intérêt juridique des générations futures ?, dir. L. Abramowitch & F. Ménard, Paris La Défense, 15
décembre 2014.
- Vers une protection juridique des générations futures, Colloque anniversaire de l’Appel de Paris, Faire
reconnaître les atteintes à la santé et à l’environnement comme crime contre l’humanité ?, Maison de
l’UNESCO, Paris, 14 novembre 2014, dir. Prof. D. Belpomme (actes à paraître).
- L’œuvre créatrice des juges de l’Union européenne fondé sur le principe de Précaution : Quels enjeux
pour la mise en œuvre d’un impératif juridique d’anticipation ?, Equipe Internormativités dans l’espace
pénal, Collège de France (Dynamiques normatives du principe de précaution et métamorphoses de la
responsabilité juridique- GIP-Droit et Justice 2012/2014), 23 septembre 2014 (article intégré dans le rapport
intermédiaire).
- Refonte et rédaction du Fascicule « Principe de précaution » JurisClasseur Environnement, Fasc. 2410Droit interne, LexisNexis, dir. Me C. Huglo & Professeur F-G. Trébulle.
- The case of international crimes against future generations, colloque international- 19-20 juin en qualité de
membre extérieur, Groupe de recherche dirigé par le professeur D.M.L. Duarte, Rumo a uma proteção juridica do
Futuro ? Pensar a proteção jurídica das gerações futuras, The law of the future and the future of the law,
Lisbonne, Faculté de droit, 19-20 juin 2014 (actes à paraître 2015).
- Les biens communs et les générations futures, Colloque consacré à la résurgence des biens communs, dir. B.
Parance & J. de Saint Victor, Université de Paris 8, 23 octobre 2012, éditions CNRS, 2014, pp.131-154.
- Les droits de l’homme des générations suivantes, Colloque international organisé par la S.F.D.E, en mémoire
au professeur Alexandre Kiss, Le marché : menace ou remède pour la protection internationale de
l’environnement ?, éd. Larcier 2012.

2013

- Internormativités et ordres répressifs de l’environnement, Colloque national de la Société Française pour le
Droit de l’Environnement, Droit répressif : Quelles perspectives pour le droit de l’environnement ?, Université
La Rochelle, novembre 2013.
- Avoiding the Tragedy of Human Rights, Workshop international Human Rights & a Green Environment for
Future Generations, ESF ENRI Future RNP Rights to a Green Future, Soesterberg 14 octobre).
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- Densification normative et générations futures, in La densification normative. Description d’un processus, C.
Thibierge et alii., éd. Mare et Martin, 2013, pp.211-222.
- Les générations futures sur fond d'ombres et de lumières, Colloque Science fiction et science juridique,
coord. P-J. Delage, IRJS éd., coll. les voies du droit, pp.265-288.
- La question des générations futures, Le développement durable à découvert, dir. A. Euzen, L. Eymard, F.
Gaill, CNRS éditions, 2013, pp.208-209.
- Changer l’humain, changer la société : quelles perspectives pour les générations futures ?, Colloque La
convergence Nano-Bio-Info-Cogno : mythe, réalité ou potentialité ?, dir. F. Lemarchand, 29 mai 2013, MRSH
Caen
2012

- Pour une approche systémique, complexe et prospective des droits de l’homme, dir. C. Cournil & C.
Fabregoule, préf. O. De Schutter, Bruylant, 2012, pp.45-67.
- L’équité transgénérationnelle : perspectives de justice pour les générations futures, colloque Equité en
environnement : Quel(s) modèle(s) de justice environnementale ?, dir. A. Michelot, préf. D. Shelton, éd. Larcier,
2012.
- Des crimes contre l’humanité aux crimes contre les générations futures : Vers une transposition du
concept éthique de responsabilité transgénérationnelle en droit pénal international ?, R.I.D.P.D., Mc Gill,
2012, vol.7:2., pp.181-202.
- Le dommage : Pour la reconnaissance juridique du dommage transgénérationnel, in Quelle responsabilité
juridique envers les générations futures ?, (dir. J-P. Markus), éd. Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2012,
pp.245-260.

2011

- Au miroir des concepts, Séminaire international : Le droit, la biodiversité et l’équité. Nouveaux enjeux,
nouvelles approches ?, dir. N. Hervé-Fournereau, 6 décembre 2011, IODE UMR 6262 CNRS, CEJM Rennes.
- Penser les institutions au XXIème siècle : Vers une démocratie transgénérationnelle ?, colloque Penser les
institutions, dir. G. Piet et S. Wintgens, Actes des après-midis de recherche du Département de Science politique
de l’ULg, Les éditions de l’Université de Liège, 2011/1, pp.11-29.
- Consultation internationale (Cabinet de Monsieur l’Ombudsman des Génération futures, Budapest- Hongrie) :
The French Constitutional Charter for the Environment : A Historical Implementation of a New Juridical
Humanism for the Protection of Future Generations ?
Consultation intitulée: The Right to a Healthy Environment and the Representation of the Future Generations’
Interests in the New Hungarian Constitution, co-organisée par Monsieur S. Fülop, (Ombudsman des générations
futures) et par la Chaire d’Excellence Jean Monnet (Université de P. Pazmany), Office parlementaire de
l’Ombudsman des generations futures, Budapest, 14-15 février 2011.

2010

- French Constitutional Law and Future Generations. Towards the Implementation of Transgenerationnal
Principles? , Colloque international Ways to Legally Implement Intergenerational Justice, Fondation Calouste
Gulbenkian, Lisbonne, 27-28 Mai 2010.
Actes publiés : Intergenerational Justice Review, Vol.10, Issue 1/2010, pp.39-41.

2009

- La force normative du paradigme juridique, in La force normative, Naissance d’un concept, C. Thibierge et
alii, éd. LGDJ, Bruylant, 2009, pp.171-182.
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THESE
2008

Générations futures et droit privé. Vers un droit des générations futures, éd. L.G.D.J., préf. M. Delmas-Marty,
coll. Bibliothèque de droit privé, t. 527, 2011, 673p.
Ouvrage couronné du prix Charles Dupin délivré par l’Académie des Sciences Morales et Politiques (2010).
Résumé de la thèse :

Le concept de générations futures, importé du droit international de l’environnement et
en progression dans les droits de l’homme, pénètre à son tour le droit privé
contemporain. Des dispositions à dimension transgénérationnelle y ont fait leur
apparition. Elles révèlent le dépassement du paradigme temporel posé par les
codificateurs selon lequel le rayon d’action du droit privé ne peut et ne doit pas régir
l’avenir. Le déploiement des générations futures dans l’imaginaire juridique confirme
l’entrée dans une ère nouvelle. Cette révolution mise au jour, c’est une dimension
jusqu’alors inconnue du droit privé qui se dévoile. Sous l’effet d’un nouveau paradigme
juridique, les concepts, notions et principes traditionnels se décloisonnent. De nouvelles
logiques juridiques se développent, intégrant notamment le continuum de la vie et
l’incertitude.
Un droit des générations futures se forme, animé par une éthique de justice et de
responsabilité transgénérationnelle. Il vise à protéger les générations futures,
descendance au sein des familles, de la famille humaine, êtres à la fois de chairs et de
sang et figures hautement symboliques. Malgré une apparence nébuleuse, une
qualification des générations futures est possible. Au niveau constitutionnel, deux
principes fondateurs du droit des générations futures pourraient être consacrés : le
principe de non- discrimination temporelle et celui de dignité des générations futures. Ils
insuffleraient un nouvel élan qui pourrait se concrétiser par une défense judiciaire des
générations futures. C’est un paradigme de l’asymétrie juridique qu’il s’agit alors de
consacrer en droit, appelant dans son sillage l’adoption de réformes.
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