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TITRES ET DIPLÔMES 
 
Agrégation de droit privé et sciences criminelles (concours externe 1999) 
Diplôme d'études supérieures du Notariat (1990) 
Doctorat en droit de l'Université d'Aix-Marseille III (1987) 
Thèse: Ordre public ou liberté contractuelle dans la vente: l'incidence de laqualité 
professionnelle des parties, sous la direction du Pr Guy Lambert 
Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (1984) 
 
AFFECTATIONS 
 
Depuis 2001 
Université d'Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique 
Laboratoire de droit privé et sciences criminelles 
Disciplines principales : Droit international privé, Droit du commerce international, Droit 
des personnes et de la famille 
 
De 1999 à 2001 
Université de Grenoble Pierre Mendès-France, faculté de droit 
 
Auparavant maître de conférences à l'Université de Bourgogne, faculté de droit de 
Dijon 
 
PRINCIPALES ACTIVITES ET FONCTIONS 
 
Enseignements principaux 
 
Droit international privé et contentieux privé international (Master I et II) 
Droit du commerce international (Master I et II) 
Droit de la famille (Licence 1, de 2001 à 2013) 
Droit des obligations (Licence 2, de 2010 à 2012) 
Droit patrimonial de la famille (IEJ) 
 
Droit international privé notarial (Centre de formation professionnelle des Notaires, Aix-
en-Provence)  
Membre du jury de l'examen de sortie de notaire depuis 2003 
Animation de conférences de formation continue des notaires et des magistrats 
 
Chargée de mission d'enseignement au collège juridique franco-roumain de Bucarest 
(Master II Droit international et européen des affaires) 
 
Responsabilités et activités diverses 
 
Responsable des relations internationales au laboratoire de droit privé et de sciences 
criminelles (LDPSC) 
Directeur adjoint du Centre Pierre Kayser de recherche en droit privé de mai 2008 à 
décembre 2011.  
Co-directrice du Master II de droit des affaires internationales de 2003 à 2006 
 
Membre associé du CREDIMI de Dijon (Université de Bourgogne)  
Membre du Comité français de droit international privé 



 
 

 PRINCIPALES PUBLICATIONS  
 

 Ouvrage 
 
 En co-direction avec le Pr M. Douchy-Oudot   
 Les contentieux familiaux. Droit interne, international et européen, Lextenso, collection 
 Les intégrales, 1re éd. 2013, 2ème éd. 2016 
 
 Chapitres d'ouvrages, contributions à Mélanges 
 
Les grands arrêts de la CJUE en matière d'espace judiciaire civil européen, Dir. G. 
 Payan, à paraître chez Bruylant: commentaire d'une douzaine d'arrêts de la CJUE sur 
 le règlement Bruxelles II bis en matière de responsabilité parentale. 
 
La prévisibilité de la loi applicable. Contribution au colloque: le patrimoine des couples 
internationaux saisi par le droit de l'Union européenne, Faculté de droit d'Aix-Marseille, 
6 octobre 2017, à paraître aux PUAM 
 
Le mariage franco-marocain ou le choc des civilisations, in Le mariage et la loi, 
 protéger l'enfant: Institut Famille et République, 2016 (p.53-63) 
 
 Le droit international privé de la famille à l'heure européenne, Mélanges en l'honneur  
du Professeur J.M. Jacquet, LexisNexis 2013 p.347-365  
 
 Le destin européen de la lex rei sitae, Mélanges en l'honneur du Pr J.L. Bergel, 
 Bruylant 2013 p.563-585 
 
 Les répercussions de la réforme sur l'adoption, p. 123-137, in La réforme du mariage. 
Approche critique sur les mutations familiales, Dir. M. Douchy-Oudot, Editions DMM 
2013 
 
 Les successions internationales dans l'espace judiciaire européen in La justice civile 
européenne en marche, Dir. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard Dalloz 2012 p.247-263 
 
When choice of law principles invoke islamic rules, in Islam and Political-Cultural 
Europe Dir. C. Durham Ashgate publishing Ltd, (England) 2012 p.87-103 
 
Efficacité du contrat et arbitrage commercial international, in L'efficacité du contrat 
sous la direction du Pr G. Lardeux, Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2011 p. 69 
à 87 
 
La filiation à l'épreuve des migrations internationales, in Les rapports entre parents et 
enfants en quête de repères, Colloque du LID2MS et du Centre P. Kayser, PUAM 
2011 p.83-95  
 
 L’étranger devant les tribunaux, in L’accès à la justice, ouvrage collectif sous la 
 direction du Pr E. Putman, PUAM 2007 p.193-212 
 
Ethique et Lex mercatoria, in Mondialisation et éthique des échanges, Coll. Ethique et 
déontologie, dir. J. Y. Naudet, Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence, 2003 p.89-
107 
 
La création normative des Etats: point de vue privatiste, in La mondialisation du droit, 
Travaux du CREDIMI, Dir. E. Loquin et C. Kessedjian, LITEC 2000 p.133-148 



 
 
 
 Fascicules de Jurisclasseur 
 
Refonte de l’ensemble des fascicules du Jurisclasseur de droit international relatifs au 
Mariage:  
 
 -Introduction et conditions de fond: fasc.546-10 (2014)  
 -Conditions de forme: fasc. 546-20 (2015); 
 -Sanctions des conditions: fasc. 546-30 (2015);  
 -Effets: fasc. 546-40 (2016) 
 
 Articles  
 
 Le patrimoine des couples internationaux dans l'espace judiciaire européen. Les 
règlements européens du 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets 
patrimoniaux des partenariats enregistrés, JDI 2017/2 p. 485-514 
 
La mise en application du règlement européen sur les successions: cauchemar à 
l'office notarial? D. 2015 p.1651 
 
 L'improbable européanisation du droit international privé de la famille, Libres propos 
JCP G 2014, 120 
 
 Propos introductifs, Colloque Le droit international du Web, Rev. Lamy Dr. Immat. avril 
 2012 p.82 
 
La vie de couple du majeur protégé, RLDC 6/2011 p.74 
 
 Le Traité de Lisbonne et le droit international privé, Journal du droit international 2010, 
 p.3 à 34 
 
Le juge civil français face aux normes religieuses (Aspects de droit international privé) 
Annuaire Droit et religions 2009-2010 p.399-412 
 
Le nouveau droit international privé des incapacités et la loi du 5 mars 2007, Dr. 
famille 2009 Etude 14 
 
La révision du règlement Bruxelles II bis: perspectives communautaires sur les 
désunions internationales. Les règles de conflit de juridictions: Dalloz 2008  chr. p.625  
 
La loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale, Revue de la Recherche 
Juridique 2001/4 p.1299 
 
 Guerre commerciale et mondialisation: le cas des lois extraterritoriales, Droit et 
Patrimoine mai 2000 p.38 
 
 Publication de divers commentaires d'arrêts en DIP au Clunet (JDI) 
 
 
 


