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Née le 19 Février 1948 à Dijon (Côte d’Or) 

 

Adresse professionnelle :  Université Paris 1 

  12 Place du Panthéon 

  75231 – PARIS Cedex 05 

  Tél : 01 44 07 78 30 

  Mél : yflour@univ-paris1.fr 

 

Position actuelle 

 

Professeur émérite à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris1 depuis le 1er septembre 2017 

 

 Formation Universitaire 

 

1969 Maîtrise en droit à la Faculté de droit de Paris 

1970 DES de droit privé 

Certificat d'aptitude à la profession d'avocat 

1971 DES d'histoire du droit 

1977 Thèse pour le Doctorat d’Etat, sous la direction de M. Henri Batiffol : 

“L’effet des contrats à l’égard des tiers en droit international privé”, 

 1e prix de thèse de l'Université Paris 2 

1978 Agrégation des Facultés de Droit, Droit privé et Sciences criminelles   

   

 

Activités d'Enseignement 

 

1972-1975  Assistant à l'Université Paris 2 

1977-1978 Chargée d'enseignement à la Faculté de droit de Reims, cours de droit des biens 

et des sûretés en seconde année de DEUG 

1978–1981 Professeur à la Faculté de droit de Clermont-Ferrand 

Cours de droit commercial européen et de droit civil (Droit des obligations) 

1981-1993 Professeur à la Faculté de droit, de sciences économiques et de gestion de Rouen 

Enseignements de droit civil : droit de la famille, doit des obligations, droit des 
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régimes matrimoniaux et des successions, direction du DESS de droit notarial 

 

1993-2016, Professeur à l'Université Paris 1 

 Enseignements de droit civil : droit de la famille en 1ère année, droit des régimes 

matrimoniaux et des successions en maîtrise, séminaires de master 2 en droit du 

patrimoine familial et droit des personnes, cours et séminaires de droit 

patrimonial de la famille dans le master professionnel de droit notarial. 

 Direction pédagogique du master de droit notarial jusqu’en octobre 2004  

 

Responsabilités collectives 

 

- Vice-président du Conseil d’administration de l’université Panthéon-Sorbonne Paris 1 de 

mai 2012 à mai 2016 

- Vice-président du conseil scientifique de mai 2003 à mai 2012 

- Doyen honoraire de la Faculté de droit, de sciences économiques et de gestion de Rouen 

- Directeur de l'UFR de droit des affaires à Paris 1 du 11 septembre 2001  au 1er février 2004 

- Membre élu du CNU, 1ère section de 2004 à 2011 

 

Autres 

 

- Président honoraire de l'Institut du droit international des transports (IDIT) à Rouen 

- Membre du conseil d'administration du Centre National de Formation Professionnelle 

Notariale de 1988 à 2001 

- Membre du  conseil scientifique de l'Association Rencontres Notariat-Université (ARNU) 

- Membre de la commission de réforme du droit de la famille (commission Dekeuwer) en 

1998-99 

- Expert auprès du réseau Notarial Européen 

- Vice-président de l’académie catholique de France 

 

Ouvrages publiés 

 

- Le rapport d'obligation, Armand Colin, coll. U, 2e édition, 2001, en collaboration avec JL 

Aubert et Eric Savaux 

- Les donations, in Le droit patrimonial de la famille, Dalloz, Coll. Dalloz Action, 6e édition,  

2018, en réédition,  ouvrage collectif sous la direction de Michel Grimaldi 

 

Communications et articles récents 
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- Le temps du droit et la transmission successorale : vingt ans de droit successoral français, 

colloque pour le 20ème anniversaire du collège juridique franco-roumain, Vingt ans et le temps 

du droit, Bucarest 6 et 7 novembre 2016, à paraître 

- Les enjeux doctrinaux contemporains de la laïcisation de l’état civil, colloque de la société 

pour l’histoire des facultés de droit, L’Eglise et l’enseignement du droit, Paris, 4 novembre 

2016, à paraître 

- La responsabilité civile : étude comparée en droit français et roumain : la faute dans le 

système de responsabilité, séminaire franco-roumain, Paris, 24-26 avril 2017, à paraître 

- En préparation : Le nouveau visage de la représentation successorale. 


