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FONCTIONS ACTUELLES

Maître de Conférences en droit privé – Section C.N.U. 01
Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion - Université de La Rochelle
Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (C.E.J.E.P - EA 3170)
Codirectrice du Master “Droit des Assurances” (Poitiers-La Rochelle)
Membre associé de l’AJAR (Association des Juristes d’Assurance et de
Réassurance)
Membre de l’AIEFFA
(Association Internationale des Etablissements Francophones de Formation en Assurance)
Anciennement membre du Conseil de la Faculté de droit de La Rochelle
Anciennement membre du CA de la COMUE Léonard de Vinci

EXAMENS / CONCOURS / DISTINCTIONS

2015

Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques – Membre de l’AMOPA -

2005

Admission au concours de Maître de conférences des Universités – Poste en
Droit privé – Université de La Rochelle -

2003

Obtention du C.A.P.A. – Ecole du Centre-Ouest des Avocats (ECOA) -

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES

 Depuis sept. 2008 : Codirectrice du Master “Droit des assurances”
Master cohabilité par les Universités de Poitiers et de La Rochelle
Formation intégralement dispensée sur le site du Pôle Universitaire de Niort
(11 Rue Archimède). Codirecteur : Pr. J. Monnet, Doyen honoraire de la
Faculté de droit de Poitiers
 2008 : Ouverture du Master 2 “Droit des assurances” à la voie de l’alternance.

 sept. 2012-sept. 2015 : Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires de La Rochelle
 Déc. 2010-déc.2018 : Membre élu du Conseil d’UFR Droit, Science Politique et
Gestion - Université de La Rochelle.
ACTIVITES DE RECHERCHE

Principaux domaines de recherche : Droit des Assurances – Droit des contrats – Régime
général des obligations - Responsabilité civile – Droit des biens - Droit de la construction –
Droit de la consommation
ARTICLES ET MONOGRAPHIES LES PLUS RECENTS

 “Des droits fondamentaux en assurance : les pesanteurs d’une autre galaxie”,
RGDA 2018, n° 8-9.
 “L’obligation d’information de l’assureur, expression du symbole de Janus”,
RGDA 2016, n° 12, pp. 582-587.
 “La valeur probatoire de l’expertise en assurance”, RGDA 2016, n° 4, pp. 206-211.
 “L’intervention de la chose”, Responsabilité civile, JurisClasseur Civil, Fasc. 150-40,
sept. 2013, n° 1-68.
 “L’assurance des risques de catastrophes naturelles ou les vicissitudes d’un genre
hybride”, RGDA 2013, n° 3, pp. 511-537.
 “Dommage corporel, assurance et prédispositions pathologiques”, in “Obligations,
procès et droit savant”, Mélanges en hommage à Jean Beauchard, LGDJ 2013, pp. 651673.
OUVRAGES COLLECTIFS

 “Assurance et droits fondamentaux”, (dir. scientifique), Les cahiers pratiques, Revue
L’Argus de l’assurance,11 mai 2018, n° 755-7556, 15 pages spéciales, pp. 38-53.
 “Les enjeux du changement d’assureur”, (dir. scientifique), Les cahiers pratiques,
Revue L’Argus de l’assurance, 14 juillet 2017, pp. 36-50, Dossier spécial en
coordination avec Joël Monnet.

 “L’expert au cœur du processus d’indemnisation”, RGDA 2016, n° 4, dossier
spécial. Dossier en coordination avec A. Pimbert et A. Scattolin (Université de Poitiers),
pp. 205-224.
 “Assurances”, L. Grynbaum (dir.), Assurance Multi-Risques Habitation, Assurance de
protection juridique, Assurance des loisirs, Assistance, Assurance construction,
L’Argus de l’assurance, coll. Droit et pratique, éd. 2016-2017. MAJ : mai 2018.
- Troisième partie – Les assurances des consommateurs – Titre 1 : Les
assurances de dommages – Sous-titre 1 : Le logement
> Chapitre 1 : La MRH : présentation générale (pp. 765-774, n° 3237-3274)
> Chapitre 2 : La MRH : Les garanties des biens (pp. 775-810, n° 3275-3390)
> Chapitre 3 : La MRH : Les garanties de responsabilité (pp. 811-835, n°
33913492)
> Chapitre 5 : L’assurance de protection juridique (pp. 844-866, n° 3531-3597).
- Troisième partie – Les assurances des consommateurs – Titre 1 : Les
assurances dommages – Sous-titre 4 : Les assurances des loisirs > Chapitre
1 : L’assurance sports (pp. 1046-1057, n° 4295-4332)
> Chapitre 2 : L’assurance chasse (pp. 1058-1069, n° 4333-4380)
> Chapitre 3 : L’assurance navigation de plaisance (pp. 1069-1073, n° 43814393)
> Chapitre 4 : L’assistance (pp. 1073-1081, n° 4394-4423)
- Quatrième partie – Les assurances des entreprises – Titre 1 : Les activités –
Soustitre 3 : Les assurances construction
> Chapitre 1 : Le domaine de l’assurance obligatoire (pp. 1558-1565, n° 59245946) ;
> Chapitre 2 : L’assurance dommages ouvrage (pp. 1565-1590, n° 5947-6036)
; > Chapitre 3 : L’assurance de responsabilité décennale (pp. 1591-1607, n°
60376077) ;
> Chapitre 4 : Les assurances facultatives (pp. 1607-1612, n° 6078-6092)
 “Les risques naturels en zones côtières : enjeux politiques, questionnements
juridiques”, Céline Laronde-Clérac, Alice Mazeaud et Agnès Michelot (dir.), “Risques
naturels en zones côtières et assurance”, pp. 107-120, Presses Universitaire de Rennes
(PUR), 2015.
 “Méthodologie des épreuves écrites et orales – Examen d’accès au CRFPA, Concours”,
en codirection avec Céline Laronde-Clérac et Agnès de Luget, Lextenso éditions,
LGDJ, coll. Cours, 2014.
COLLOQUES LES PLUS RECENTS

Organisation et direction scientifique :
-

“Assurance et droits fondamentaux”, 10 nov. 2017, Pôle Universitaire de Niort,
Colloque organisé dans le cadre du CEJEP et du Master “Droit des assurances”, en

collaboration avec l’ERDP (Université de Poitiers), les associations AURA et
EURESA.
-

“Le changement d’assureur”, 14 oct. 2016, Pôle Universitaire de Niort, Colloque
organisé dans le cadre du CEJEP et du Master “Droit des assurances”, en collaboration
avec l’ERDP (Université de Poitiers) et l’association AURA.

-

“Expertise et assurance”, 06 nov. 2015, Pôle Universitaire de Niort, Colloque
organisé dans le cadre du CEJEP et du Master “Droit des assurances”, en collaboration
avec l’ERDP (Université de Poitiers) et l’association AURA.

Participation :
-

Congrès national de l’AFSP (Association Française de la Science Politique), ST6 “Les nouveaux habits de la protection sociale : transferts de risques, assurances et
reconfigurations de l’Etat-providence” – Montpellier 10-12 juillet 2017.

ENCADREMENT DOCTORAL

 Co-direction avec Joël Monnet de la thèse de Claire Quertain. Sujet : “L’influence du
droit européen sur la distribution des produits d’assurance en France” (Travaux
en cours débutés le 1er octobre 2016). Thèse sous convention CIFRE – Universités de
La Rochelle et de Poitiers – Groupe COVEA
 Membre de jury de thèse. Sujet : “La particularité de l’application du droit de la
concurrence dans le secteur des assurances”. Thèse soutenue par M. Barazi, le 10
mars 2017, Faculté de droit de La Rochelle.
 Co-encadrement de thèse avec Joël Monnet, Professeur à la Faculté de droit de Poitiers.
Sujet : “La relation expert assureurs”, Thèse soutenue par H. ASSIF le 28 juin 2010,
Faculté de droit de Poitiers.
 Membre de jury de thèse. Sujet : “La notion de risque dans le contrat d’assurance.
Pour une évolution du droit jordanien à la lumière du droit français”, Thèse
soutenue par A. ALADWAN, le 14 juin 2008, Faculté de Droit de Poitiers.
AUTRES ACTIVITES

 Membre de Comité de Sélection pour le recrutement d’enseignants-chercheurs :
Université de Poitiers (avril-mai 2016), La Rochelle (avril-mai 2017, 2016, 2014).

ENCADREMENT DE MEMOIRES de MASTER 2 (depuis 2005)

Thématiques les plus récentes :
2014/2015 : A. Andissac, “La cause extérieure” ; M. Dazas, “Les responsabilités sans faute
et les garanties d’assurance en droit de la construction : évolutions” ; C. Mendès-Pereira,
“La jurisprudence de la Chambre mixte du 7 février 2014 : analyse théorique et incidences
pratiques” ; C. Nourigeon, “L’indemnisation des victimes d’infractions grâce à la solidarité
nationale” ; C. Bray, “Le rôle de la législation dans la prévention des risques” ; J. Cantet,
“L’assurance de catastrophes naturelles”.
2015/2016 : J. Beausset, “L’indemnisation en nature des victimes d’accidents corporels” ;
L. Brunet, “Réseaux sociaux et assurance” ; L. Guérineau, “La responsabilité de l’expert
construction” ; E. Maury, “Innovations techniques et notion d’ouvrage” ; C. Plensa, “Les
enjeux de la généralisation de la complémentaire santé”.
2016/2017 : C. Bossis, “Garantie décennale et énergies renouvelables” ; D. Hofnung,
“Démarche qualité et procédures de réclamations en assurance” ; A. Lehoux, “Compteurs
Linky et assurance” ; T. de Gracia, “L’évolution de l’évaluation du préjudice corporel” ;
G. Mattana, “Réflexions sur l’amélioration de l’enquête privée en assurance” ; A. Zéroual,
“Sort des activités de gestion extinctive des établissements de crédit en cas de perte
d’agrément”.
2017/2018 : B. Baron, “Qualification du désordre décennal et assurance” ; J. Baty, “Les
entraves au respect du principe indemnitaire” ; C. Boucherie, “L’impact de la loi Macron
sur le contentieux de l’urbanisme” ; O. Leduc, “Numérique et droit de la construction :
quels enjeux ?” ; M. Nérault, “La dématérialisation du contrat d’assurance” ; A. Voyer,
“Economie collaborative et droit des assurances”.
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

 Enseignements actuels :
- Droit des biens et de la copropriété (Licence III, depuis 2016)
- Séminaire de droit du contrat d’assurance (Master II Droit des assurances,
depuis sept. 2009)
- Séminaire de responsabilité civile approfondie (Master II Droit des assurances,
depuis 2008)
- Cours de droit de l’assurance construction (Master II Droit des assurances,
depuis 2008)
- Cours de droit des sûretés (Master I, depuis sept. 2014)
- Cours de droit du crédit (Master I Droit des assurances, depuis 2012)
- Cours de droit bancaire (Master I, depuis 2006)
- Cours de droit de la construction (Master I, depuis 2013)
- Méthodologie juridique (I.E.J., depuis 2012)
 Enseignements à l’étranger :

-

Université d’été de droit privé européen organisé par l’Université de Salzburg.
Comité scientifique : J.M. Rainer, Prof. Université de Salzburg – Directeur du
programme, P. Ancel, Prof. Université du Luxembourg, E. Van den Haute, Prof.
Université Libre de Bruxelles. Thématiques des séminaires : Introduction au
système juridictionnel français, Droit de la propriété, Inexécution contractuelle.
Cours et travaux pratiques : sept. 2007 ; juill. 2010 ; 02-12 juillet 2018.

