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Curriculum vitae 

Activités de recherche 1991 Thèse sous la direction de J.J. Daigre : Le commissaire aux comptes et la 

prévention des difficultés dans les sociétés anonymes 

1993-1999 : membre de l’IDEA Universté Orléans 

 Publications dans la revue juridique du Centre-Ouest 

 Publications dans la revue de droit sanitaire et social 

 Contributions au Juris-Classeur : Mise à jour trimestrielle du Juris-Classeur 

Bail à loyer, Baux commerciaux 

Depuis 2000 

Membre de l’ERDP Université de Poitiers 

Axes de recherches : 

Contrats 

Fonds de commerce 

Baux commerciaux 

 Suivi de jeunes rédacteurs dans le cadre du Juris-Compact Le commerçant et 

son entreprise en coordination avec J. Monéger, responsable scientifique de 

l’ouvrage  

 Rédaction de plusieurs chapitre dans les juris-Compact « Le couple et son 

patrimoine » et « Le propriétaire et son logement » 

 Publications régulières dans la Revue des loyers 

 Publication dans la revue Les petites affiches 

 Contributions régulières au Juris-Classeur Baux commerciaux : rédaction de 

fascicules, mise à jour trimestrielle 

 Direction d’un mémoire de Diplôme Supérieur de Notariat : Le rôle du 

notaire dans la cession du bail commercial 

Expérience 

d’enseignement 

Depuis 1999 Université de Poitiers  

Maître de conférences à l’IUT d’Angoulême 

 Chargée de l’ensemble des cours et TD aux étudiants de 1
re

 et 2
e
 année de 

techniques de commercialisation, de 1
re

 et de 2
e
 année de Service Réseau et 

Communication 

 Cours de droit de spectacle aux étudiants de licence Communication et 

management des évènements 

 Cours de droit des affaires en licence Management des échanges 

internationaux 

 Chargée du cours de droit des affaires aux étudiants de CAPA 

 Directeur des études du département techniques de commercialisation de 

2003 à 2006 

 Responsable de la licence professionnelle « Communication et Management 



 

des évènements » de 2006 à 2011 

 Responsable de l’apprentissage dans la licence « Communication et 

management des évènements » 

 
1993-1999 Université d’Orléans  

Maître de conférences à l’IUT de Châteauroux 

 Chargée des cours et TD de droit des affaires et de droit fiscal aux étudiants 

de 1
re

 et 2
e
 année de gestion des entreprises et des administrations  

 Directrice des études de 1994 à 1997 

 Chargée des TD de droit des obligations aux étudiants de 2
e
 année au centre 

universitaires de Châteauroux 

 Chargée des cours d’introduction au droit, de droit des affaires et de droit 

économique au centre universitaire de Châteauroux 

 
1988-1991 Université de Poitiers  

Allocataire d’enseignement supérieur à l’IUT de Poitiers 

 Chargée de TD de droit civil et droit des affaires aux étudiants de 1
re

 et 2
e
 

année de gestion des entreprises et des administrations 

  

Formation  Université de Poitiers  

 

 1985 

 DEA Droit privé 

 1991 

 Doctorat en droit privé 

 

              


