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Agrégée des facultés de droit

Professeur à l’Université Paris Descartes

Thèmes de recherches
Droit international privé ; droit du commerce international ; contrats internationaux ; compétence législative et judiciaire en
matière délictuelle ; aspects internationaux du droit de l’environnement et de la responsabilité sociale des entreprises ;
arbitrage commercial international

Titres universitaires
- Juin 2005 Agrégation de droit privé sous la présidence de Monsieur le Professeur Yves Lequette. Épreuve de spécialité :
droit international privé
- Déc. 2000 Doctorat en droit de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Sujet : La réparation du préjudice en droit
international privé sous la direction de Monsieur le Professeur Paul Lagarde, soutenance partiellement en langue anglaise
Premier prix de thèse du Centre français de droit comparé
Thèse honorée d’une subvention du Conseil scientifique de l’Université de Paris I et du Centre d’études des relations
privées internationales (Paris I)

Responsabilités administratives

- 2014-ce jour : Direction du M2 Juriste d’affaires internationales, Université Paris Descartes, Paris et Abou Dhabi
- 2013-ce jour : Codirection du M2 Droit du développement durable, Université Paris Descartes

Responsabilités scientifiques
- 2008-2012 : Directrice du Centre de Recherche Juridique Pothier, Université d’Orléans, EA 1212
- Animation scientifique et administrative du laboratoire (noté A par l’AERES en 2011)

Enseignements
- 2015-2016 : Professeur invitée à l’Université Louvain la Neuve, Belgique – en charge d’un cours de
- 2014-2015 : M2 sur les questions d’actualité en droit international privé
- Depuis 2012 : Professeur à l’Université Paris Descartes - Service actuel : Cours : Introduction générale au droit (L1),
Droit international privé II (M1), Introduction à la common law (M1) Séminaires : Contrats internationaux (M2), DIP du
développement durable (M2), Arbitrage commercial international (M2)
- Depuis 2013 : Paris Sorbonne Abou Dhabi – séminaire : Droit des contrats internationaux (M2) dispensé en langue anglaise
- Depuis 2009 : École Nationale de la Magistrature – Participation à deux sessions annuelles de formation relatives à
"L'internationalité du litige" et à « La responsabilité contractuelle »
- 2007-2015 : Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines – interventions dans le M2 Arbitrage et Commerce International
relatives aux conflits de lois en matière de responsabilité civile
- 2009-2012 : Université Titu Maiorescu de Bucarest (Roumanie) – En charge du cours de Contrats spéciaux internationaux
- 2010-2012 : Université Jagellone de Cracovie (Pologne) – En charge du cours de Droit des contrats internationaux

Publications les plus représentatives (2011-2016)

Ouvrages, direction d'ouvrages, Encyclopédies
- Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ?, Droit européen, droit conventionnel, droit commun, (dir. O.
Boskovic et T. Azzi), Bruylant, 2015
- JurisClasseur Environnement et Développement durable, V° DIP et environnement, 2014

Articles
- « L’efficacité internationale des sûretés personnelles », RDBF, 2016, n°1, 5.

Commentaires, chroniques
- Note sous CJUE 16 juin 2016, D. 2016, 2156
- Note sous Cass. 1ère Civ. 16 sept. 2015, RLDA 2015, 5768
- Note sous Cass. Com, 25 mars 2014, Rev.crit. DIP 2014, 823

Participations à des colloques, des conférences, des séminaires et des workshops (2011-2016)
- Colloque des 8-9 décembre 2016 – State support for arbitration - Organisé par National University of Singapore et Sciences
Po, Intervention sur Public policy
- Colloque du 11 juin 2015 – Quelle réforme pour le droit des sûretés- organisé par l’Université Paris Descartes(CEDAG),
Intervention sur « L’efficacité internationale des suretés personnelles »
- Journées doctorales des 8 et 9 juin 2015 – La responsabilité des entreprises multinationales- organisées par l’Université de
Nantes et l’IEA de Nantes, participation à l’atelier thématique sur les problématiques environnementales
- Colloque du 14 mars 2014 – Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ?, Droit européen, droit conventionnel,
droit commun, organisé par l’Université Paris Descartes (CEDAG), Rapport introductif avec T. Azzi
- Colloque septembre 2012 – Le contrat et l’environnement- organisé par l’Université d’Aix en Provence, intervention sur :
« Le regard du droit international privé »
- Colloque des 26 et 27 octobre 2011 – La déjudiciairisation – organisé par l'Université d'Orléans, intervention sur "La
déjudiciarisation et le droit de l'environnement"
- Colloque du 24 mai 2011 – La télémédecine – organisé par l’IDS, Université René Descartes, intervention sur « La
télémédecine, aspects de droit international privé »

Participations à des jurys (2011-2016)

Soutenances de thèse
- Soutenance de thèse de Mme Maud Minois, Recherche sur la qualification en droit international privé européen, sous la
direction de Tristan Azzi, Université Paris Descartes, nov. 2016,

- Soutenance de thèse de Mme Karolina Mojak, L’avenir du critère de la nationalité en droit international privé, sous la
direction d’Olivera Boskovic, Université Paris Descartes, oct. 2016
- Soutenance de thèse de Mme Bahareh Bagherzadeh, L’investissement étranger en Iran et ses enjeux géopolitiques.
Approche juridique, sous la direction de Gautier Bourdeaux, Université Paris Descartes, nov. 2015
- Soutenance de thèse de Mme Audrey Damiens, La procédure en droit international privé, sous la direction d’Olivera
Boskovic, Université d’Orléans, juillet 2015
- Soutenance de thèse de Mme Guiziou, Les cyberdélits et le droit international privé, sous la dir. de H. Muir Watt, Université
Paris I, nov. 2013
- Soutenance de thèse de M. Ciron, L’assurance responsabilité civile automobile : approche de droit international privé et de
droit de l’Union européenne, sous la dir. d’E. Pataut, Université Paris I, oct. 2013
- Soutenance de thèse de Mme Mahmoud, La volonté unilatérale dans la destruction du contrat de consommation, La
rétractation, la résolution, sous la dir. de S. Corneloup, Université de Bourgogne, juin 2013
- Soutenance de thèse de Mme C. Costa de Oliveira, La réparation des dommages environnementaux en droit international :
contribution à l’étude de la complémentarité entre le droit international public et le droit international privé, sous la dir. de B.
Fauvarque-Cosson, fév. 2012
- Soutenance de thèse de Mme S. Mauclair, Recherche sur l’articulation entre le droit commun et le droit spécial de la
responsabilité civile extracontractuelle, sous la dir de T. Azzi, Université d’Orléans, oct. 2011

Soutenances d’HDR
- Soutenance de HDR de Mme Véronique Bourgninaud, Université de Nantes, déc. 2015
- Soutenance de HDR de Mme Natalie Dion, Université d’Orléans, avril 2015

Publications complètes (2011-2016)

Ouvrages, direction d'ouvrages, Encyclopédies
- Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ?, Droit européen, droit conventionnel, droit commun , (dir. O.
Boskovic et T. Azzi), Bruylant, 2015
- JurisClasseur Environnement et Développement durable, V° DIP et environnement, 2014
- La déjudiciarisation, (dir. O. Boskovic), Mare&Martin, 2012

Articles

- « L’efficacité internationale des sûretés personnelles », RDBF, 2016, n°1, 5.
- « Brèves remarques sur le devoir de vigilance et le droit international privé », D.2016, 369
- « Arbitrage et droit de la concurrence font-il toujours bon ménage ? », point de vue in Lettre de la Chambre arbitrale
internationale de Paris, sept. 2016
- « Rapport introductif » avec T. Azzi, in Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois, Droit européen, droit
conventionnel, droit commun, T. Azzi et O. Boskovic (Dir.), Bruylant, 2015
- « Le contrat et l’environnement : le regard du droit international privé » in Le contrat et l’environnement ; Etude de droit
interne, international et européen (Dir.) M. Hautereau-Boutonnet, PUAM, 2014
- « La loi applicable aux cyberdélits » Anuario espagnol de derecho internacional privado, 2012
- « La déjudiciarisation et le droit de l’environnement » in La déjudiciarisation Dir. O BOSKOVIC, Mare&Martin 2012
- « La télémédecine : aspects de droit international privé », RDSS 2011, p. 1021
- "Rome I, Choix de la loi et compatibilité avec la Charia" in Le règlement communautaire Rome I et le choix de loi dans les
contrats internationaux, Litec 2011, p. 173

Commentaires, chroniques
- Depuis 2010, collaboration au panorama annuel de Droit des étrangers et de la nationalité publié au Recueil Dalloz. En
charge du droit de la nationalité, une dizaine de décisions analysées par an.
- Note sous CJUE 16 juin 2016, D. 2016, 2156
- Note sous Cass. 1ère Civ. 2 déc. 2015, Rev. Crit. 2016, 501
- Note sous Cass. 1ère Civ. 9 sept 2015, Rev. Crit 2016, 331
- Note sous Cass. 1ère Civ. 16 sept. 2015, RLDA 2015, 5768
- Note sous Cass. 1ère Civ, 19 nov. 2014 et CJUE 28 janv. 2015, C375/13, Rev. crit. DIP 2015, 921
- Note sous Cass. Com, 20 mai 2014, Rev.crit. DIP 2014,832
- Note sous Cass. Com, 25 mars 2014, Rev.crit. DIP 2014, 823
- Note sous CJUE, 17 oct. 2013, Rev. crit. DIP, 2014, 630
- Note sous Cass. Soc 4 déc. 2012, JDI 2013, 1160.
- Note sous Cass. 1ère Civ., 22 mars 2012, Rev. crit..DIP 2012, 911.
- Note sous Cass. 1ère Civ. 1 déc. 2010, JDI 2011, p. 614.

