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Adresse professionnelle :   Université Paris 1 

  12 Place du Panthéon 

  75231 – PARIS Cedex 05 

  Mél : yflour@univ-paris1.fr 

       yflour@orange.fr 

 

Position actuelle 

 

Professeur émérite à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris1 depuis le 1er septembre 2016 

 

 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 (Université Clermont 1) 

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 

régimes matrimoniaux et des successions, direction du DESS de droit notarial 
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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, chargée des personnels 

- Vice-président du conseil scientifique de mai 2003 à mai 2012, chargée de la recherche 

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

1998-99 

- Membre du Conseil de gouvernance de l’université de Luxembourg 

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

- 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 

- Rationalités et christianisme contemporain (dir. Y. Flour et Ph. Capelle-Dumont), 

Conclusions,  éd. Parole et silence,  2019 p. 331. 

- Transhumanisme : questions éthiques et enjeux juridiques (dir. PL. Boyer et Y. Flour),  

Présentation, éd. Paroles et silence, p. 7, à paraître. 
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Communications et articles récents 

 

- Le droit de la famille au début du XXIème siècle, évolutions et perspectives, in La famille : 

un atout pour la société, éd. FX de Guibert, 2013 

- Les enjeux doctrinaux contemporains de la laïcisation de l’état civil, in L’Eglise et 

l’enseignement du droit, Rev. hist. fac. droit 2017, p. 233 

- L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile : la faute in Comparaison  de la 

réforme du droit français de la responsabilité civile avec le Code civil roumain, vol. 1, IRJS 

Editions, Coll. Bibliothèque de l’IRJS - André Tunc, 2018, p. 133 

- Les droits de l’homme, réponse à JP Machelon, in La doctrine sociale de l’Eglise face aux 

mutations de la société, éd. Parole et silence, 2018 

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

Colloque franco-roumain, Vingt ans et le temps du droit, éd. Hamangiu, 2019 

- Les conflits successoraux, 49ème congrès du Mouvement jeune notariat, Montréal, 4-8 

octobre 2018, rapport de synthèse,  Rev. m.j.n. 2019 n°1. 

- Remarques sur la généralisation de la réduction en valeur, Dr. fam. 2019, n° 5, p. 20. 

- La pluralité des causes du dommage,  in Comparaison  de la réforme du droit français de la 

responsabilité civile avec le Code civil roumain, vol. 2, à paraître 

 

 

 


