Maud MINOIS

Maître de conférences en droit privé

Titres universitaires
2016 - Doctorat en droit privé, mention très honorable avec félicitations à l'unanimité et proposition de concourir à des
prix de thèse, Université Paris Descartes. Sujet : "Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations",
sous la direction du Professeur Tristan Azzi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Prix de thèse 2017 de l'Université Paris
Descartes. Thèse en cours de publication aux éditions LGDJ.
2008 - Master 2 recherche, droit des obligations civiles et commerciales, mention bien, Université Paris Descartes.

Enseignements
Depuis septembre 2017 - Maître de conférences, Université Paris Descartes : Droit international privé, séminaire Master 2
juriste d'affaires européen ; Conflit de juridictions, séminaire Master 2 contentieux interne et international ; Instruments de
paiement et de crédit, cours magistral Master 1 droit et gestion bancaire du patrimoine ; Droit des biens, cours magistral,
Licence 3 ; Droit international privé, cours magistral Master 1 droit public, spécialité droits international et européen ; Travaux
dirigés de responsabilité civile extracontractuelle, Licence 2 ; Droit international privé, séminaires de correction préparation
intensive au CRFPA ; Droit international privé, séminaires d'actualité, IEJ.
Juillet à août 2018 - Enseignements de préparation intensive au CRFPA, Université Paris Descartes : Droit de l'Union
européenne, cours magistral ; Droit international privé ; Droit des obligations ; Préparation au grand oral.
Janvier à août 2017 - Vacataires chargée de cours magistraux : Instruments de paiement et de crédit, Université Paris
Descartes, Master 1 ; Vacataire chargée de travaux dirigés : Séminaires de corrections en droit international privé, droit civil,
procédure civile, université Paris Descartes, préparation intensive au CRFPA, Droit de la famille, Université de
Cergy-Pontoise, Licence 1.
2013-2015 - Vacataire chargée de travaux dirigés : Droit international privé spécial, Université Paris Descartes, Master 1.
2011-2013 - ATER, Université Paris Descartes : Droit de la responsabilité, Licence 2 ; Droit international privé général,
Master 1 ; Droit international privé spécial, Master 1.

2009-2011 - Allocataire-Moniteur, Université Paris Descartes : Droit de la famille, Licence 1 ; Introduction au droit, Licence
1 ; Droit international privé général, Master 1 ; Droit international privé spécial, Master 1.

Publications scientifiques
Avril 2018 - «Recherche sur la qualification en droit international prive des obligations – Pour une unite de la
qualification », Revue internationale de droit d’Assas, avril 2018, a paraitre sur le site de Paris II :
https://www.u-paris2.fr/fr/recherche/revues-en-ligne. Resume - approfondissement d’une thematique de la qualification faisant
polemique en droit international prive : celle d’une extension des qualifications autonomes en dehors du droit international
prive europeen.
Mars 2018 - « Le contrat d’adhesion dans le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 fevrier 2016 portant reforme du
droit des contrats, du regime general et de la preuve », article en cours de rédaction. Resume - analyse critique du contrat
d’adhesion tel qu’issu du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 fevrier 2016 portant reforme du droit des contrat, du regime
general et de la preuve
Mars 2018 - « Les pouvoirs devolus a la Cour de justice de l’Union europeenne et ses consequences sur son role
interpretatif », article en cours de rédaction. Resume - etude des limites de la competence de la Cour de justice de l’Union
europeenne dans le cadre du renvoi en interpretation prejudicielle et de ses consequences sur la mission d’interpretation
uniforme qui lui est assignee par les Traites fondateurs
Février 2018 - « Application de l’article 5.3 du reglement Bruxelles I : vers un abandon du critere de la focalisation ? »,
D IP/IT 2018. 140. Resume - localisation concrete du fait dommageable en presence d’un cyberdelit et evolution possible de
l’approche de la chambre commerciale en la matiere.
Avril 2017 - Conférence puis discussions sur le thème de la qualification. Résumé - conférence sur les failles actuelles
de la qualification en droit international privé suivie de questions. Conférence organisée par le CRDI et SERPI (centre de
recherche en droit international privé de Paris I et Paris II).
Février 2017 - Note de jurisprudence à la Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2017, n° 2. Résumé - Note sus Cass. com.,
20 sept. 2016, pourvoi n° 14-25131 (Action en concurrence déloyale et en parasitisme en droit interne - Codéfencdeurs Article 6-1° du règlement Bruxelles I).

Autres activités de recherche
Membre du réseau Trans Europe Expert, dans les pôles responsabilité civile et droit international privé.

