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Manuels 

• « Contentieux de la concurrence », Ed. Concurrences, à paraître 

• « L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles », LGDJ 2008. Co-
rédaction de l’ouvrage (avec M.-C. Boutard Labarde ; G. Canivet, V. Michel Amsellem 
et J. Vialens) 

 
Participation à des ouvrages collectifs 
 

• « Concurrence et Europe, Liber Amicorum en l’honneur de Laurence Idot », dir. C. 
Lemaire et F. Martucci, Concurrences 2022. Contribution : Contrôler les GAFAM : Le 
big bang du droit de la concurrence ?, T.I pp.279-304 

• « L’extraterritorialité en droit de l’Union européenne », ouvrage sous l’égide du Centre de 
droit européen de l’Université Paris 2. Et sous la direction de E. Dubout, F. Martucci 
et F. Picod, Contribution : Territorialité VS Extraterritorialité. Les affres du champ 
d’application dans l’espace du droit européen de la concurrence, Bruylant 2021, pp. 
135-187 

• « Mélanges en l’honneur de G. Parléani », Contribution : GAFAM et « Killers 
acquisitions ». Faut-il réformer le droit des concentrations ? Vers un droit spécial des 
entreprises systémiques ou structurantes (à paraître) 

• « Mélanges en l’honneur de S. Carval ». Contribution : Contentieux objectif VS (?) 
contentieux objectif. Le droit civil de la réparation sous influence (avec M. Chagny), à 
paraître 

• Dalloz Action Droit de la consommation, sous la dir. de D. Fenouillet. Chargée du Titre III 
consacré au Droit de la concurrence (2020 - 2021) 

• « Sanctions en droit de la concurrence et concurrence des sanctions », Edition Mare & 
Martin 2017, sous la dir. de J.-F. Calmette. Contribution : Les conséquences de la 
QPC du 18 mars 2015 (principe du non-cumul des sanctions), pp.147-187 

•  « Dictionnaire des régulations », Lexis Nexis 2016. Contribution : Pratiques 
anticoncurrentielles : Les ententes. Fiche 51, pp. 474-486 

• « La protection du co-contractant vulnérable », Editions Larcier 2016. Contribution : La 
protection du contractant vulnérable en droit de la concurrence : une approche 
pragmatique, pp 83-125 

• « Réformes du droit civil et vie des affaires », Thèmes et commentaires Dalloz 2014. 
Contribution : « Perspectives du droit européen des contrats », pp.2019 à 240 

• « Les sanctions en droit contemporain, Vol.1. La sanction, entre technique et politique », 
sous la direction de D. Fenouillet et C. Chenais, Dalloz coll. Esprit du droit, 2012. 
Contribution : « La sanction en droit de la concurrence, une institution au cœur de la 
matière » 

• « Vingtième anniversaire de l’ordonnance du 1er décembre 1986 », Litec, Débats et 
colloques, 2007. Contribution : «Quelle influence du droit européen sur la procédure 
de concurrence» 

• « La modernisation du droit de la concurrence », LGDJ 2006. Contribution : La 
processualisation du droit de la concurrence » 

• « Le nouveau droit des pratiques restrictives de concurrence », Dalloz Thèmes et 
commentaires 2006. Contribution : « L’abus de puissance économique d’achat », 

• «La réception du droit communautaire en droit privé des Etats membres », Atelier de droit 
des obligations, Bruylant 2003, p. 284. 

• « Droit international économique », Pedone 2003. Chargée des chapitres 37-3 (Les 
pratiques anticoncurrentielles) et 76 (Les techniques contractuelles d’adaptation du 
contrat à l’évolution des circonstances économiques). 



 
Articles et contributions à colloques (Depuis 2012) 

• Propos introductifs au colloque « La concurrence dans tous ses états, 45e colloque 
de l’association Droit & Commerce, Deauville 25 et 26 juin 2021, Dir. scientifique E. 
Claudel, Gaz. Pal 15 sept. 2021, hors-série, pp.5-14. 

• Urgence et concurrence : Les autorités de concurrence peuvent –elles intervenir à 
temps ? in séminaire Procédure et droit de la concurrence, organisé par la revue 
Concurrences, 3 fév. 2020, Concurrences.com 

• Quelles nouveautés procédurales à la suite de la directive ECN+ ? Le droit français à 
repenser à la suite de l’invalidation partielle de la loi Pacte, in Les droits de la 
concurrence d’une réforme à l’autre, Afec 23 mai 2019. Contrats concurrence 
consommation juillet 2019, pp. 19-25 

• La temporalité du droit de la concurrence est-elle adaptée au numérique ? in 
Concurrence et numérique, Cahiers de droit de l’entreprise n° 3, mai-juin 2019, pp. 
42-45. 

• Groupe de sociétés : incidence de choix procéduraux différenciés en droit de la 
concurrence, Bull. joly 2018 

• Les sources vives du droit de la concurrence, in Mélanges Claude Lucas de Leyssac, 
LexisNexix 2018, pp. 57-114 

• Actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles : état des lieux en France et 
dans l’union, Conférence annuelle de la Revue Concurrences organisée à la 
Première Chambre de la Cour d’appel de Paris en partenariat avec la Cour d’appel 
de Paris et l’École Nationale de la Magistrature, 29 mars 2018, Concurrences . com 

• Le principe ne bis in idem en droit de la concurrence (Les conséquences de la QPC 
du 18 mars 2015),  in « Sanctions en droit de la concurrence et concurrence des 
sanctions », 29 septembre 2016, Université de Perpignan. éditions Mare & Martin 
2017. 

• Responsabilité au sein des groupes en droit de la concurrence : un exemple à 
suivre ? in Indépendance juridique de la personne morale versus dépendance 
économique, actes du colloque « Indépendance juridique de la personne morale, 
versus dépendance économique » 8 déc. 2016, Université Paris 10 Nanterre, Cahiers 
de droit de l'entreprise n° 5, Septembre 2017, dossier 27 

• « L’application du droit de la concurrence au secteur numérique », 17 nov. 2016, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Etude de cas fictifs (droit comparé 
France, UE, Allemagne, Japon, Chine, Etats-Unis), Revue concurrences n°2-2017 

• Action en réparation des dommages concurrentiels subis par une collectivité publique : 
quel tribunal compétent ?, (débat avec le Pr A. Louvaris, AJCA n°2016-1, p. 34-38) 

• « Les procédures alternatives ou complémentaires à la sanction en droit de la 
concurrence, Raison garder ! », Concurrences n° 4-2015, pp.61-83 

• « La décision d’une autorité de concurrence comme preuve », in Les actions indemnitaires 
des pratiques anticoncurrentielles après la loi sur l’action de groupe et la directive 
européenne (Colloque ADPC sept. 2014), Revue Lamy de la concurrence, janv. Mars 
2015, pp. 177-181 

• « La concurrence des institutions et des actions : Quelle articulation optimale ? », in La 
réparation des dommages concurrentiels en France et en Europe : Etat des lieux et 
changements à venir. (colloque Paris mai 2014), Concurrences n°3-2014 

• « L’essor des sanctions en droit de la concurrence : quelle efficacité ? Quelles 
perspectives ? », in A propos de la modernisation du droit de la concurrence. Bilan de 
l‘année 2013 et perspectives, Colloque AFEC 11 février 2014,  CCC mai 2014. 

• « Régulation de la distribution par les autorités de concurrence. Quels objectifs ? », in Le 



droit de la concurrence en France et en Europe : Questions de concurrence, in 
Revue Lamy droit des affaires n°83 n° spécial 2013 

• L'articulation entre la procédure d'avis et la procédure contentieuse devant l'Autorité de la 
concurrence, 10 juillet 2013, Cycle Procédure et droit de la concurrence Revue 
Concurrences, Concurrences.com 

• « La procédure d’amicus curiae : bilan en demi-teinte de la pratique européenne et 
française », Concurrences N°4-2012, pp.38-55. 

• Procédures de non-contestation et transaction Paris, 20 déc. 2012, Séminaire Procédure 
Concurrence, Concurrences.com 

• « Comment constituer un bon dossier de mesures conservatoires ? », en collaboration 
avec E. Durand et P. Hubert, Concurrences n°2-2012, wwww.concurrences.com 

 
Editoriaux 
* Feu le principe d’autonomie procédurale ? Editorial Revue Concurrences 2015-1 
* Dommages collatéraux ou Les effets inattendus de la nouvelle procédure française de 
transaction », Editorial Revue Concurrences n°1/2018 
 
Commentaires de textes et de jurisprudence : liste non reproduite 
 
 
Chroniques 
• à la Revue trimestrielle de droit commercial (depuis 1999). Droit interne de la concurrence 
• à l’Annuaire de droit européen (2017-2018) 
• au Journal du droit International (Clunet). Droit européen de la concurrence (2015- 2018) 
• à la revue Concurrences (2004-2008). Rubrique Ententes 
 
 
Préfaces 

• Préface du manuel Droit matériel européen des ententes, de L. Desaunettes et E. 
ThomasThomas, Éditions Lefebvre Sarrut – Bruylant 2019 

• Préface du manuel Droit matériel européen des abus de position dominante, de L. 
Desaunettes et E. Thomas, Éditions Lefebvre Sarrut – Bruylant 2019 

• Préface de la thèse d’Olivia Franco, LGDJ, bibl. de droit des entreprises en difficulté, 
Concurrences Bruylant 2016 

• Préface de la thèse de Lauren Leblond, Brevet et droit des pratiques 
anticoncurrentielles, Concurrences Bruylant fév. 2014. 

• Préface de la thèse de Sylvia Pietrini, L'action collective en droit des pratiques 
anticoncurrentielles, Bruylant-Larcier 2012 (1er prix revue Concurrences) 

• Préface de la thèse de Dusan Popovic, Le droit de la concurrence et les 
communications électroniques, LDGJ 2009, coll. thèses 

 
Informations complémentaires 
 
Responsabilités administratives ou pédagogiques à l'université Paris 2 Panthéon-
Assas 
• Directrice du Master 2 Droit européen des affaires et de la concurrence 
• Co-directrice du DU Droit de la concurrence, sous l’égide du centre de formation 

permanente de l’Université Paris 2 
• Membre du conseil de l’école doctorale 
• Membre du conseil d’UFR (licence) 
• Membre de l’IRDA (Institut de recherche en droit de la concurrence de Paris 2) 
• Membre associé du Centre de droit européen de la concurrence de Paris 2 

 



Autres activités 
• Membre du comité scientifique de la revue Concurrences 
• Membre de l’AFEC (Association Française d’Etudes de la concurrence) – participation à 

des groupes de travail 
• Membre du réseau TEE (Trans Europe Experts) – Participation à des groupes de travail. 
• Formation des magistrats – ENM (bi- annuelle) 
• Participation à des groupes d’études 
 
 
 
 


