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LEQUILLERIER Clémentine 
 
 

Formation 
 
Depuis sept. 2015 Maître de conférences en Droit privé à la Faculté de Droit de Malakoff 

(Université Paris Descartes). 
 

Févr. 2014 Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences, section 01. 
 

5 déc. 2013  Doctorat en Droit privé, Mention très honorable avec félicitations. 
Prix Thèse de l’Université Paris Descartes (2015) 
 

 

2007-2013 Préparation d’une thèse de doctorat en Droit privé à l’Université Paris Descartes,  
 Sous la direction de Madame le Professeur Anne LAUDE 
 Laboratoire de recherche : Institut Droit et Santé (UMR-S INSERM 1145) 

Allocataire de recherche-moniteur, puis ATER. 
 

2006-2007 Master II Professionnel Droit et Management de la Santé - spécialité 
Responsabilité médicale - Université Paris XI. 
 

2005-2006  Master II Recherche Droit Privé Fondamental - Université Paris XI. 
 

2003-2005 Licence de Droit privé et Maîtrise carrières judiciaires et sciences criminelles - 
Université Panthéon Assas (Paris II). 

 

2001-2003 D.E.U.G. de Droit - Université Panthéon Sorbonne (Paris I) et Classe 
préparatoire (CPGE) à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) Droit, Economie (D1) 
au Lycée Turgot à Paris. 

 

2000-2001 Baccalauréat général sciences économiques et sociales, mention européenne 
allemand. 

 
 

Expériences professionnelles 
 
Activités d’enseignement  
 
2015-2016 Chargée du cours magistral de Droit pénal spécial (M1). 

Chargée du cours de « Responsabilité des professionnels de santé » (M2 
Médecine, Droit et politiques de santé), du cours sur « L’encadrement 
juridique des établissements pharmaceutiques » et du cours sur « Les 
essais cliniques » (M2 Droit des industries des produits de santé). 
Chargée de travaux dirigés en Droit de la responsabilité civile (L2). 

 
2014-2015 Chargée de travaux dirigés à la Faculté de droit de l’Université Paris 

Descartes en qualité d’enseignant contractuel : Droit des contrats 
(L2), Droit du travail- relations individuelles(L3), Droit de la 
responsabilité civile (L2). 

 Chargée du cours en qualité d’enseignant contractuel : « Les essais 
cliniques » (M2 Droit des industries des produits de santé, Université 
Paris Descartes). 

 

Depuis 2013 Intervention dans le DIU Vaccinologie sur la thématique : « Vaccins et 
responsabilités » (Université Paris Descartes, en collaboration et 
coordination avec les Université Paris 6 et Lyon 1). 

 

Depuis 2012 Chargée du cours magistral d’Introduction au droit (25h), DU Santé, Droit 
& Société (Université Paris Descartes). 

 
 



2	
	

2010-2012 ATER à la Faculté de droit de l’Université Paris Descartes. Chargée de 
travaux dirigés en Droit de la famille (L1), Introduction au droit (L1) et 
Droit des contrats (L2). 

 

2009-2010 Chargée d’une mission doctorale d’enseignement (ex Monitorat) à la 
Faculté de droit de l’Université Paris Descartes ; travaux dirigés en 
Introduction au droit (L1). 

 

2008-2009 Chargée de travaux dirigés à la Faculté de droit de l’Université Paris 
Descartes en Introduction au droit  (L1) et Droit de la famille (L1). 

 
Responsabilités et autres activités 
 
Depuis janv. 2015 Participation au projet de recherche « La e-démocratie sanitaire en France et au 

Brésil : Impact sur l’évolution du droit de la santé », COFECUB, Université Paris 
Descartes et Université de São Paulo (2015-…). 

 

Depuis sept. 2015 Co-responsable du parcours bi-diplômant de Licences Sciences pour la 
santé/Droit de l’Université Paris Descartes. 

 
Oct. 2015-févr. 2016                Membre du groupe de travail du HCSP sur la cigarette électronique. 
 
Depuis avr. 2016           Membre du Comité d’orientation Vaccination. 
 
Avr. 2016 Co-organisation du colloque de l’IDS intitulé « Démocratie participative en 

santé », 22 avr. 2016. 
 

Communications et publications 
 
Communications dans des colloques  
 
Févr. 2016 Séminaire du CISS, Connaissances & Enjeux, «  Vaccine or not vaccine ? », 8 févr. 

2016, Paris. 
Sujet d’intervention : « Les régimes de responsabilité des vaccinations ». 
 
Colloque IDS, « Impression 3D et santé », 16 févr. 2016, Paris 
Sujet d’intervention : « Les enjeux éthiques de la bio-impression ». 
 
Colloque IDS/Chaire Santé de Sciences Po, « Zoom sur la loi santé », 18 févr. 2016, 
Paris 
Sujet d’intervention : « Les essais cliniques ». 

 
Oct. 2015 Colloque EHESP « Vaccination en santé publique : comment situer un bien collectif face à 

des enjeux individuels ? », 12/13 oct. 2015, Paris, colloque en partenariat avec 
l’Université Paris Descartes, l’Institut Pasteur et l’I-reivac,  

 Sujet d’intervention : « Jurisprudence autour de la vaccination ». 
 
Juin 2015 Colloque FEHAP « Accompagnement en fin de vie en établissement et à domicile : 

Expériences étrangères et françaises », 4 juin 2015, Paris 
 Sujet d’intervention : « L’innovation au service de la qualité de la fin de vie ». 
 
Déc. 2012  37ème Congrès FEHAP 2012, 19 déc. 2012, Strasbourg 
 Sujet d’intervention : « L’accès aux soins des patients devant la CEDH et la CJUE »  
 
 

Nov. 2008  Colloque « Fifty Years of Rule of Law in the European Union: Retrospect and Prospect », 
Wuhan (Chine) 
Sujet d’intervention : « La proposition de directive sur les soins de santé transfrontaliers ». 
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Publications  
 

Ouvrages  
 
- La santé du cocontractant, thèse publiée aux Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015. 
- Contribution à la réalisation du « Code européen de la santé », sous la dir. A. Laude et D. Tabuteau, 

coll. Hygiéa, Editions de Santé, juin 2009. 
- Contribution à l’ouvrage collectif « La loi de santé », sous la dir. A. Laude et D. Tabuteau, coll. 

« Références Santé Social », Presses de l’EHESP, à paraître.  
 

Arti c l e s  

• Revues juridiques 
 

- « L’Homme augmenté et l’impression tridimensionnelle », JDSAM 2016, à paraître. 
- « Quelques précisions sur les actions subrogatoires de l’ONIAM » Commentaire de l’arrêt de la 

Cour de cassation du 10 sept. 2014 (Cass., 1ère Civ., 10 sept. 2014, n° 13-22535), Lamy Droit de la 
santé, Bull. d’actualisation n° 143, oct. 2014. 

-  « Précisions sur l’application du dispositif anti-Perruche : conventionnalité du dispositif de 
compensation du handicap et contours de la faute caractérisée », Lamy Droit de la santé, Bull. 
actualisation n° 135, janv. 2014. 

- « Revue critique de l’ouvrage "Refus de soins et actualité sur le droit des malades" (S. Brissy, A. 
Laude et D. Tabuteau, Presses de l’Ehesp, 2012) », Revista de Direito Sanitário, Sao Paulo, vol.14, 
n° 2, jul/out 2013, p. 314-337. 

-  « Haro sur la vente en ligne des seuls médicaments de médication officinale », Lamy Droit de la 
santé, Bull. actualisation n° 126, mars 2013. 

- « L’alimentation artificielle des personnes en fin de vie ou atteintes de maladie incurable », RDSS 
2009 n° 1, p. 115-128. 

- « Contentieux de la vaccination contre l’hépatite B : espoir déçu des victimes », note sous C.A. 
Paris, 9 janvier 2009, RG n° 04/19068 et n° 04/19067, Gaz. Pal., spécial Droit de la santé, n° 1, 
2009, p. 56-60. 

- « Non rétroactivité des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique : la Cour 
de cassation s’aligne sur la position du Conseil d’Etat », note sous Cass., 1ère Civ., 16 octobre 
2008, n° 07-17605, Gaz. Pal., spécial Droit de la santé, n° 3, 2008, p. 50-51. 

- « Réparation du préjudice subi par l’agence de voyage en raison de l’absence prolongée de sa 
salariée, victime d’un dommage corporel consécutif à une faute médicale », note sous C.A. Paris, 4 
avril 2008, RG n° 06/17012, Gaz. Pal., spécial Droit de la santé, n° 3, 2008, p. 40-41. 

- « L’incidence d’une conduite à risques sur la vraisemblance d’une contamination 
transfusionnelle », note sous Cass., 1ère Civ., 20 décembre 2007, n° 06-20575, Gaz. Pal., spécial 
Droit de la santé, n°1, 2008, p. 33-36. 

- « Non rétroactivité des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique », note 
sous CE, sect., 13 juill. 2007, n°293196, Gaz. Pal., spécial Droit de la santé, n°3, 2007, p. 46-50. 

- « Le mandat de protection future et la personne de confiance : vers une consécration d’un 
consentement substitué en matière médicale? », Gaz. Pal., spécial Droit de la santé, n°2, 2007, p. 
32-33. 

- « L’impossible démembrement des préjudices des victimes de l’amiante », note sous Cass., 2ème 
Civ., 21 décembre 2006, Gaz. Pal., spécial Droit de la santé, n°1, 2007, p. 60-61. 
 

• Revues médicales 
 

- « La laïcité à l’hôpital », in Dossier Laïcité, Religion et pratiques soignantes, Revue Soins, n° 799, oct. 
2015, p.  25-28. 

- « Former et informer, un nouveau rôle pour le médecin du travail », Concours médical mai 2009, 
p. 368. 

-  « Revirement de jurisprudence dans le contentieux de la vaccination obligatoire : l’arrêt du 
Conseil d’Etat du 9 mars 2007 », Concours Médical 2007, p. 247. 


