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Professeur de droit privé
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ACTIVITES UNIVERSITAIRES
2014

Professeur de droit privé à la Faculté de droit de l’Université Paris Descartes
(Enseignements : Droit des malades, données personnelles, bioéthique, droit des contrats)

2006 / 2014 Professeur de droit privé à l’Université Paris Est Créteil (Paris XII)
Directrice du Master 2 Droit de la santé (recherche et professionnel) depuis
septembre 2013
(Enseignements : Introduction au droit, droit de la famille, droit
électronique, bioéthique, droit de la consommation, droit des sûretés)

2003 / 2006

des malades, commerce

Professeur à l’Université d’Angers
(Enseignements : Droit de la famille, droit des contrats spéciaux, grands systèmes de droit
contemporain, droit des contrats)

2001 / 2003

Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
(Enseignements : Droit civil –prépa IEJ / ENM, Institutions judiciaires)

1995 / 2000

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) et allocataire de
recherche à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
(TD assurés : Introduction au droit, droit des biens, droit des contrats spéciaux, droit des sûretés,
droit de la famille, droit des successions)

FORMATION
2003

Agrégation de droit privé et de sciences criminelles

2001

Doctorat de droit privé
Thème de la recherche : L’influence de la Convention européenne des droits de
l’homme sur le droit civil, sous la direction du Professeur Laurent Leveneur
Mention très honorable, avec les félicitations unanimes du jury (janvier 2001)
Prix André Isoré, Prix de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et des éditions
Dalloz

1995

D.E.A. de droit privé général
Université de Paris II (mention B, major de promotion)

1994

Maîtrise de droit privé (Université de Bordeaux I, mention B)
Maîtrise de juriste franco-anglais dans le cadre du programme Erasmus
Diplôme de droit anglais (deux semestres à l’Université du Kent, Canterbury)
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RESPONSABILITES EXTRA-UNIVERSITAIRES
2012/ 2016

Membre de la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents
médicaux d’Ile de France

2008/ 2014

Membre de l’Observatoire de la diversité du CSA

2002 / 2015

Membre extérieur du jury du concours de recrutement des administrateurs des
services de l’Assemblée Nationale (composition et correction de la note de synthèse,
participation au grand oral)

2008 / 2010

Membre du Comité consultatif de la HALDE

2004 / 2009 Membre de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et
Membre de la formation restreinte de la CNIL chargée de prononcer les sanctions
2007 / 2008 : Chargée du secteur de l’éducation nationale et des affaires
culturelles
Rapporteur du groupe de travail sur la protection des personnes vulnérables
2005 / 2006 : Chargée du secteur des affaires sociales
Rapporteur du groupe de travail sur la mesure de la diversité et la protection des
données personnelles
2004 / 2005 : Chargée du secteur international
Membre du groupe de l’article 29 (groupe de travail qui fournit à la Commission
européenne des avis indépendants sur des questions concernant la protection des
données), Membre de l’autorité de contrôle commune Schengen, Membre de
l’autorité de contrôle commune Europol
PRINCIPALES PUBLICATIONS
Informatique et libertés, Le droit de la protection des données à caractère
personnel en droit français et européen, coécrit avec Nathalie Metallinos et Jean
Massot, Lextenso, 2015, Prix du livre de la pratique juridique (Salon du livre juridique
2015)
L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil,
Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de thèse, 2002
Chronique mensuelle sur les contrats puis sur la protection des données à
caractère personnel (depuis 2007) dans la Revue Communication commerce
électronique, Lexis-Nexis
Chronique trimestrielle sur les Contrats électroniques, dans la Revue des contrats
(depuis 2015), Lextenso
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