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Responsabilités pédagogiques
- Présidente jury de baccalauréat (2002, 2008, 2016)
- Direction du DEA devenu Master de Droit de la responsabilité de 2005 à 2008
- Création du Master II Promotion et gestion de l’immeuble de la Faculté de droit de
Tours avec le professeur Yannick Trémorin (habilitation en 2011/2012 et ouverture en
septembre 2012) : Préparation de la maquette, Préparation du dossier d’habilitation
(rencontres avec des professionnels, lettres de soutien…), Recherche d’intervenants,
Promotion du diplôme, Mise en place du diplôme. J’ai codirigé ce master II avec le
professeur Trémorin pendant deux ans jusqu’à mon arrivée comme professeur à
Angers.

- Responsable du partenariat entre les Universités d’Angers et de Rabat
Diffusion, rayonnement, activités internationales.
- Membre du GRERCA (groupe de recherche européen en droit de la responsabilité
civile et assurance) colloques annuels publiés, le colloque a eu lieu en 2019 en
Roumanie.
- Membre du partenariat Franco-polonais entre la Faculté de droit de Tours et de
Lodz, colloques annuels publiés
- Membre du groupe de travail constitué sur l'appel à projet de l'Ambassade de
France en Pologne portant sur les questions juridiques liant le corps médical, les
patients atteints d'Alzheimer et les familles.
- Pilotage d’une coopération entre l’université d’Angers et de Rabat (définition des
modalités à inscrire dans la convention de partenariat à compter de 2019)
- Voyage à Rabat et présentation détaillées de toutes les maquettes, accord
bilatéral :
- Echanges et venue d’étudiants pour des événements ponctuels, colloques de
doctorants en partenariat avec Rabat, Prix de lecture juridique francophone à
Rabat, Echange avec la clinique du droit de Rabat, Co-tutelle thèses, Séminaires et
conférences ponctuels sur des thèmes fédérateurs, Mise en place de la procédure
de professeurs invités, Organisation de doctoriales avec Rabat
- Organisation d’un colloque regards croisés franco-marocains sur la personne
âgée le 12 juin 2019 à l’Université d’Angers
- Participation à la semaine internationale de l’Université d’Angers pour accueillir les
collègues marocains mars 2020
- Voyage programmé à Rabat en juin 2020 pour mettre en place de nouveaux
travaux communs
ACTIVITE SCIENTIFIQUE
Présentation synthétique des thématiques de recherche : grands axes de recherches
et apport dans le ou les domaines concernés
1 - Droit de la responsabilité
J’ai été à l’initiative du colloque intitulé La loi du 5 juillet 1985, 20 ans d’application,
De l’accidentologie à la prise en charge des victimes (Colloque co-organisé par
l’Université du Maine, l’INRETS et les MMA, Le Mans, le 17 novembre 2005). A compter
de l’année 2005, j’ai été sollicitée pour intervenir dans divers colloques consacrés au
droit de la responsabilité :
- « Le rattachement de l’accident à la circulation des véhicules » et « L’indemnisation
des victimes non-conductrices » lors d’un colloque intitulé Les 20 ans de la loi
Badinter (Centre universitaire de la Mayenne-Laval, le 17 juin 2005).
- « Variations sur la notion d’accident de la circulation » lors du colloque consacré à
La loi du 5 juillet 1985, 20 ans d’application, De l’accidentologie à la prise en charge
des victimes (Colloque coorganisé par l’Université du Maine, l’INRETS et les MMA, Le
Mans, le 17 novembre 2005).
Toujours en 2005, j’ai rédigé une Etude sur le Thème « L’article 1384, alinéa 1er,
condition de la responsabilité », parue dans L’ouvrage collectif Lamy droit de la
responsabilité civile. C’est à l’occasion de la rédaction de ces développements que
je me suis particulièrement intéressée à la responsabilité du fait d’autrui et,
spécialement aux concours de responsabilités qui compliquent singulièrement la

matière (v. l’article « L’autorité, critère d’identification du responsable »). J’ai été, par
la suite, partenaire, sous l’égide du Professeur Philippe Pierre, de la Faculté de droit
de l’Université de Rennes I pour l’organisation d’un colloque intitulé Variations autour
de la causalité (15 et 16 décembre 2006).
Durant l’année 2007, j’ai fait partie du Comité d’organisation d’un colloque sur le
thème Autorité et responsabilité sous la direction du Professeur Gilles Cottereau. Le
colloque a eu lieu au Mans les 18 et 19 octobre 2007 et je suis intervenue sur le
thème suivant : « L’autorité critère d’identification du responsable ».
Dès après ma mutation à la Faculté de droit de Tours en 2007 je suis intervenue sur le
thème « La notion de poste de préjudice », dans le cadre du colloque intitulé Le
préjudice, regards croisés privatistes et publicistes organisé par la Faculté de droit
de Tours le 21 septembre 2009 (V. http://www.dailymotion.com/video/xbsvzx_alinevignon-barrault_tech). Cette même année j’ai soutenu mon Habilitation à diriger les
recherches et intégré le GRERCA.
Je suis ainsi intervenue dans le cadre du GRERCA sur le thème « Les dommages et
intérêts punitifs » in La Réparation (Saint-Malo 1er et 2 octobre 2010). J’ai en outre
rédigé pour le colloque de Saint-Jacques de Compostelle qui s’est tenu les 31 mai et
1er juin 2012 le rapport français sur le défaut dans le cadre des travaux consacrés à
La responsabilité du fait des produits défectueux.
En 2007, j’ai rédigé deux parties d’ouvrage pour le Lamy droit de La responsabilité
sur le thème de la responsabilité du fait d’autrui et du lien de causalité. j’ai procédé
aux actualisations de manière régulière.
Par ailleurs, en 2008, le Professeur Hubert Groutel m’a confié la rédaction d’un
fascicule du Juris-Classeur sur le thème « La responsabilité des père et mère du fait
de leurs enfants mineurs ».
J’ai refondu le fascicule qui est paru en mars 2019.
En parallèle j’ai rédigé une chronique de Responsabilité civile aux Petites Affiches de
2007 à 2012 que j’envisage de reprendre prochainement.
J’ai contribué à un ouvrage relatif aux dommages et intérêts sous la direction de
Nicolas Cayrol sur le thème « Dommages et intérêts compensatoires et dommages et
intérêts punitifs », Dalloz 2016.
J’ai collaboré à a la rédaction de deux chapitres d’un ouvrage comparatiste des
responsabilités civile et administrative intitulé Droits privé et public de la
responsabilité extracontractuelle sous la direction de F. Leduc, N. Albert et O. Sabard
et publié aux éditions LexisNexis, collection Perspectives. J’ai rédigé un premier
chapitre consacré à la responsabilité du fait d’autrui, le second au lien de causalité.
J’ai rédigé, dans le cadre des travaux du GRERCA, une contribution sur le thème « Le
préjudice corporel collectif » qui s’insère dans un ouvrage intitulé Des spécificités de
la réparation du préjudice corporel, sous la direction de Christophe QuezelAmbrunaz, Philippe Brun et Laurence Clerc-Renaud publié en 2017 aux éditions
Larcier.
J’ai par ailleurs rédigé une contribution sur le thème « La responsabilité civile à
l’épreuve des sols pollués » dans le cadre d’un colloque intitulé Droit des sites et sols
pollués, Bilans et perspectives, 24 novembre et vendredi 25 novembre 2016 (Droit
des sites et sols pollués, Dir. F. Labelle et D Thierry, L’Harmattan, 2018).
Durant l’année 2019, je me suis intéressée, dans le cadre de la réforme du droit de la
responsabilité civile, au dommage corporel.
- « Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation du
dommage corporel », RDSS 2019, p. 1033, in actes du colloque Responsabilité
médicale et indemnisation des accidents médicaux, vendredi 15 mars 2019, Bilan et
perspectives.

- « Les critères de Cordonnier et Müller sont-ils toujours d’actualité : le regard du
juriste », Revue Française du Dommage Corporel 2019-4, p. 349 et s. in 55ème congrès
de la FFAMCE, L’imputabilité Tours,16-18 mai 2019.
A l’occasion de l’arrêt d’Assemblée plénière du 5 avril 2019, je me suis intéressée au
préjudice d’anxiété et ai commenté la décision :
« Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante : la Cour de cassation au milieu du
gué ? », Rev. resp. et assur. 2019, étude 6
« L’anxiété : le regard du civiliste », Rev. resp. et assur. 2019, Etude 4, in Colloque
Angers, Regards sur l’anxiété, 28 mars 2019
J’ai rédigé une contribution dans le cadre d’un colloque consacré au
concubinage :
« Rupture du concubinage et responsabilité civile » in Le concubinage : entre droit et
non droit, jeudi 10 octobre 2019, Colloque Corte, en cours de parution chez
LexisNexis.
Enfin, j’ai participé à un colloque sur le principe de précaution intitulé :
« Les juges, la précaution et les antennes relais » in Les approches de précaution
comme outil de gouvernance : Contribution au droit de l'innovation, vendredi 29
novembre 2019, Le Mans en cours de parution aux archives de la philosophie du
droit
2 - Droit des contrats
Pendant mon contrat d’ATER, j’ai enseigné le droit des obligations, ce qui m’a
donné l’idée d’un article consacré aux lettres de confort (« Retour sur les vicissitudes
récentes de la lettre de confort ») car cette forme curieuse de garantie indemnitaire,
dès avant son « entrée en loi », m’était apparue particulièrement attractive. A
l’époque où j’enseignais le droit des obligations, j’ai rédigé un article sur « L’influence
de la réticence dolosive du vendeur sur la qualification de vice apparent (À propos
de Cass. 3ème civ., 4 février 2004) ». Dès mon arrivée à Tours en 2007, j’ai par ailleurs
participé à un colloque franco-polonais sur le thème du contrat et suis intervenue sur
L’évolution contemporaine du droit des contrats, ce qui a donné lieu à une
publication aux éditions de la Faculté de droit de Lotz.
3 - Droit des assurances
Après un important revirement jurisprudentiel, j’ai souhaité reprendre un des thèmes
traités dans ma thèse à l’occasion d’un article sur « La notion de faute intentionnelle
en droit des assurances ».
J’ai également participé à un colloque sur la déjudiciarisation qui s’est tenu à
Orléans été suis intervenue sur le thème « Déjudiciarisation et assurances ». Ce
colloque a fait l’objet d’une publication aux éditions Mare et Martin en 2012.
4 – Droit de la famille et Introduction au droit
J’ai assuré des td de droit de la famille de 1995 à 2000 et j’ai beaucoup apprécié
cet enseignement. C’est donc tout naturellement que m’est venue l’idée d’un
article consacré à « L’évolution de l’action en constatation de possession d’état »,
mode d’établissement de la filiation sociologique. Peu avant ma mutation à Tours
j’ai été sollicitée pour participer à un colloque organisé par la Faculté de droit de
Tours et consacré aux « Difficultés de compréhension d’un arrêt de la Cour de
cassation ». C’était l’occasion pour moi de rédiger un article en rapport avec le
cours d’Introduction au droit que j’ai enseigné plusieurs années et que j’enseigne à
nouveau depuis ma nomination comme professeur à Angers.
5. – Droit de l’immobilier
J’ai codirigé pendant deux ans avec le professeur Trémorin le Master II Promotion et
Gestion de l’immeuble de l’Université de Tours et ai dispensé une cinquantaine
d’heures de cours sur les thèmes suivants :

- Les statuts locatifs
- Les contrats de construction
J’ai par ailleurs co-organisé un colloque sur le thème de la copropriété à la croisée
de l’entre-soi et de l’individualisme, publication ; je suis intervenue sur le thème
suivant : Antennes-relais, panneaux photovoltaïques, publicités lumineuses... Quelle
place pour une propriété aux marges de la copropriété ? RDI 2015, p. 265-270.
6. – Droit médical
J’ai été chargée du rapport de synthèse sur l’obligation de soins du médecin en
octobre 2013 dans le cadre des travaux du Grerca qui se sont tenus à Louvain
(Belgique) sur le thème de la responsabilité médicale. Dans le courant de l’année
2014, j’ai participé aux travaux du Polonium, cycle de conférences coorganisé par
les Facultés de droit de Tours et de Lotz (Pologne) sur des thèmes de droit médical.
J’ai ainsi rédigé deux rapports nationaux, l’un sur le thème de l’obligation de soins,
l’autre sur les infractions pénales en droit médical. Puis, en octobre 2014, j’ai été
chargée du rapport de synthèse sur l’obligation de soins du médecin, Etude de droit
comparé franco-polonais. J’ai également fait partie du groupe de travail constitué
sur l'appel à projet de l'Ambassade de France en Pologne qui porte sur les questions
juridiques liant le corps médical, les patients atteints d'Alzheimer et les familles. Je suis
intervenue en octobre 2016 sur le thème suivant : « Le respect des droits
fondamentaux des sujets atteints de la maladie d’Alzheimer » Publié à la revue
polonaise « Studia Prawno–Ekonomiczne » de l’Université de Lodz. Je suis également
intervenue en octobre 2017 lors d’un colloque coorganisé par les facultés de droit
de Tours et de Lodz sur le thème du cancer sais par le droit. Je suis intervenue sur le
thème suivant : « Le droit au bonheur des personnes atteintes d’un cancer ». Cette
communication est publiée dans l’ouvrage « Studia Prawno–Ekonomiczne » de
l’Université de Lodz ainsi qu’aux Mélanges dédiés à Geneviève Pignarre, 2018 « Un
droit en perpétuel mouvement ».
En 2019, j’ai participé à un colloque intitulé Regards interdisciplinaires sur la
médiation, phénomène juridique et social, sur le thème « La médiation en santé »,
lundi 16 décembre 2019, Angers, en cours de parution aux Presses universitaires de
Rennes.
7. Droit de l’environnement
J’ai proposé une contribution intitulée « La responsabilité civile à l’épreuve des sols
pollués » dans le cadre d’un colloque intitulé Droit des sites et sols pollués, Bilans et
perspectives, 24 novembre et vendredi 25 novembre 2016, en cours de publication.
Plus récemment, j’ai été chargée du rapport de synthèse dans le cadre d’un
colloque consacré au dommage environnemental dans le cadre des travaux du
Grerca et dirigé par le professeur Patrice Jourdain. La manifestation s’est déroulée à
la Sorbonne et je suis intervenue sur le thème des préjudices écologiques. J’ai réalisé
une synthèse des rapports nationaux (français, belge, suisse, espagnol, roumain,
anglais et allemand) sur la question. Le colloque est en cours de publication aux
éditions IRJS.
8. Bonheur et Droit Je travaille depuis deux ans en partenariat étroit avec le
professeur Félicien Lemaire qui est porteur d’un projet intitulé Bondroit. Ce projet est
une réponse aux paris scientifiques régionaux (appel à projet 2015) et a l’ambition
de faire de la thématique du bonheur et du bien-être social un thème référence
dans le cadre d’un partenariat entre les sites d’Angers, du Mans et de Nantes.
Dans ce cadre j’ai participé à un colloque intitulé « Du droit à l’éducation à la
protection de l’enfance : entre bonheur et bien-être » organisé par le professeur
Jacques Fialaire le 2 juin 2017 à Nantes. Je suis intervenue sur le thème suivant : « Le

bonheur de l’enfant et le préjudice réparable dans le contentieux des accidents
scolaires ». Ce colloque a été publié chez Lexisnexis.
8. Age et droit
Comme indiqué plus haut, en qualité de membre du groupe de travail constitué sur
l'appel à projet de l'Ambassade de France en Pologne qui porte sur les questions
juridiques liant le corps médical, les patients atteints d'Alzheimer et les familles, je suis
intervenue en octobre 2016 sur le thème suivant : « Le respect des droits
fondamentaux des sujets atteints de la maladie d’Alzheimer » in Studia prawno
ekonomiczne, Tom CXI, 2019, édition Lodzkie towarzystwwo naukowe.
Je suis également intervenue en octobre 2017 lors d’un colloque co-organisé par les
facultés de droit de Tours et de Lodz sur le thème du cancer sais par le droit. Je suis
intervenue sur le thème suivant : « Le droit au bonheur des personnes atteintes d’un
cancer ». Cette communication est publiée in « Studia Prawno–Ekonomiczne » de
l’Université de Lodz ainsi qu’aux Mélanges dédiés à Geneviève Pignarre, 2018 « Un
droit en perpétuel mouvement ».
Je suis intervenue le 9 juin 2017 dans le cadre d’un colloque organisé par le l'Espace
de Réflexion Ethique des Pays de la Loire à la Roche sur Yon intitulé L'intimité à
l'épreuve du soin et de l'accompagnement : quels enjeux éthiques ? Je suis
intervenue sur le thème suivant : droit à l’intimité et à la sexualité des personnes
âgées. Ce colloque fait l’objet d’un ouvrage : « L’intimité menacée - Enjeux éthiques
dans la pratique du soin et de l'accompagnement » Eres, 2019. Je suis intervenue
pour ma part sur le thème du « Droit à la sexualité des personnes âgées ».
Le projet âgédroit que je porte se propose d’étudier plus en détails la façon dont le
droit se saisit du vieillissement. J’ai été lauréate d’un appel à projet de l’Université
d’Angers Agédroit, Le Vieillissement saisi par le droit (voir supra).
Dans ce cadre, j’ai organisé 7 colloques (Voir infra) d’avril 2018 à décembre 2019 qui
seront publiés intégralement (Un ouvrage est en cours d’écriture qui regroupera
diverses communications sur le thème du vieillissement saisi par le droit, le plan est
bâti, l’ouvrage est financé et je suis dans l’attente de la réponse d’un éditeur.)
8. Projet Bondroit : Bonheur et Droit
J’ai collaboré au projet Bondroit porté par le professeur Félicien Lemaire. Ce projet
est une réponse aux paris scientifiques régionaux (appel à projet 2015) et a
l’ambition de faire de la thématique du bonheur et du bien-être social un thème
référence dans le cadre d’un partenariat entre les sites d’Angers, du Mans et de
Nantes.
Dans ce cadre j’ai participé à un colloque intitulé « Du droit à l’éducation à la
protection de l’enfance organisé par le professeur Jacques Fialaire le 2 juin 2017 à
Nantes. Je suis intervenue sur le thème suivant : « Le bonheur de l’enfant et le
préjudice réparable dans le contentieux des accidents scolaires ». Ce colloque est
publié chez lexisnexis.
J’ai également publié un article dans les mélanges G. Pignarre sur le thème : « le
droit au bonheur des malades atteints d’un cancer.
Je suis intervenue dans le cadre du colloque qui s’est tenu à Angers, Regards sur
l’anxiété, 28 mars 2019, dans le cadre du projet Bondroit dirigé par F. Lemaire
9. Droit et littérature

Les choses et la responsabilité extracontractuelle dans les contes de fées in Il était
une fois...Analyse juridique des contes de fées, Dir. M. Ranouil et N. Dissaux, Dalloz
2018
PUBLICATIONS
1) Intention et responsabilité civile (v. le compte rendu de Monsieur le Professeur
Philippe BRUN, RTD civ. 2001, p. 571-572), Thèse actualisée (1er mai 2003), Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2 tomes, préface de Monsieur le Professeur Denis
MAZEAUD (750 pages), 2004. Cette thèse s’intéresse aux rapports de l’intention et de
la responsabilité civile. Partant du constat qu’ils sont, en principe, déterminés par le
rôle attribué à la faute, son objectivation devrait logiquement coïncider avec
l’effacement de l’intention en tant qu’élément déterminant dans la mise en œuvre
de la responsabilité civile. Il s’agissait donc de mettre en lumière un paradoxe :
l’influence de l’intention demeure particulièrement sensible tant au stade de
l’introduction de l’action en responsabilité que de ses suites sur le droit à réparation.
2) « Dommages et intérêts compensatoires et dommages et intérêts punitifs », Dalloz
2016, dir. N. Cayrol
Les dommages et intérêts punitifs s’opposent à la fonction purement compensatoire
de la responsabilité civile et légitiment la condamnation à verser une pénalité privée
allant au-delà de ce que permet le droit à indemnisation conçu comme l’obligation,
pour l’auteur d’un dommage, de replacer la victime dans la situation où elle se
trouvait antérieurement à sa commission. L’élaboration d’un statut de la peine
privée, à l’échelle européenne, à travers l’institution des dommages et intérêts
punitifs se heurte à de nombreux obstacles Cette étude se propose de montrer
qu’en dépit des divergences d’approche, cette figure juridique mériterait d’être
intégrée en droit français. Dans la mesure où le projet de réforme du droit de la
responsabilité de 2017 a préféré l’amende civile aux dommages et intérêts punitifs
dont je défends l’instauration, cet article me paraît digne d’intérêt à l’heure
d’apporter les dernières retouches à la réforme.
3) « L'anxiété : le regard du civiliste », Responsabilité. civ. et assur. 2019, Etude 4, p.
15-19.
L’anxiété s’affirme aujourd’hui à travers une multitude de situations susceptibles de
provoquer, chez la victime, des désordres psychiques. Si elle a pu prendre par le
passé le nom d’inquiétude ou de crainte elle est aujourd’hui plus fréquemment
désignée par la jurisprudence sous le vocable d’anxiété ou d’angoisse, avec
toutefois une nette prévalence de la notion d’angoisse dans le cadre des
catastrophes, des dommages de masse ou des accidents collectifs. Au nom de
l’impératif indemnitaire, le juge civil admet désormais, à hauteur de principe, que
l’exposition à un risque pour sa vie ou sa santé constitue un dommage à part entière
en l’absence de conséquences économiques ou physique. L’angoisse ou l’anxiété,
peuvent ainsi être utilement invoquées au soutien d’une demande d’indemnisation :
angoisse liée à la proximité d'une antenne de téléphonie mobile, angoisse du
patient porteur d’une sonde cardiaque défectueuse, anxiété du salarié exposé à
l’amiante, angoisse face à l’imminence de sa propre mort. Autrefois réservé à la
victime directe le bénéfice du préjudice d’angoisse a même été reconnu en faveur
des proches de la victime dans le cadre des accidents collectifs par certaines
juridictions du fond.
La catégorie des préjudices d’angoisse n’ayant ainsi cessé d’enfler au gré de
l’inventivité des plaideurs et de la générosité des tribunaux, la question des limites de
la réparation se pose désormais avec une certaine acuité.

Les incertitudes qui affectent la réparation des préjudices d’anxiété dans leurs
différentes formes invitent, toujours dans la perspective de la réforme à repenser la
manière de les appréhender et de les articuler. Il apparaît à l’analyse qu’il n’existe
pas un type de préjudice d’anxiété mais des préjudices d’angoisse et d’anxiété
obéissant des régimes distincts.
4) « Projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et indemnisation du
dommage corporel », RDSS 2019, p. 1033
Le texte porté par la Chancellerie prend acte de ce que l’intégrité de la personne
humaine est le principal des intérêts protégés et porte l’ambition de clarifier le droit
du dommage corporel en lui donnant une assise textuelle cohérente. Fondé sur une
hiérarchisation implicite des valeurs, le projet entend faire prévaloir la protection de
la personne humaine sur sa responsabilisation, conformément à l’impératif
indemnitaire qui préside, depuis plus d’un siècle, aux destinées de la responsabilité
civile.
Résolument novateur, le texte ne se contente pas de colliger les solutions
jurisprudentielles qui forment le droit positif actuel mais crée un véritable régime
spécifique d’indemnisation.
Sur le fond, la réforme n’entend pas opérer un complet bouleversement des
solutions du droit positif. Elle capitalise les avancées en faveur du traitement
privilégié du dommage corporel instiguées par les juges qui, sans affirmer, comme
en droit allemand, une hiérarchie des préjudices, n’ont pas hésité à tordre les
concepts pour favoriser l’indemnisation. Les exemples sont nombreux : consécration
de la faute objective, usage immodéré des présomptions d’imputabilité et de
causalité, exigence d’un simple fait causal de l’enfant comme condition de la
responsabilité parentale…
Mais si le projet consacre les évolutions du droit positif, il porte aussi de véritables
révolutions qui ont donné lieu, d’avant-projets en projet, à reformulations et
ajustements. A de nombreux égards, la matière constitue un droit d’exception, soit
que des règles spécifiques lui soient dédiées, soit que les règles consacrées en droit
commun soient limitées par une exception en cas de dommage corporel. Ce
faisant, le texte poursuit un double objectif : faciliter l’action en indemnisation du
dommage corporel et moderniser les modalités d’indemnisation du dommage
corporel.
5) Les droits fondamentaux de la personne âgée, RDSS 2018,
J’ai souhaité produire cet article qui témoigne de mon investissement dans le cadre
du projet âgédroit que j’ai mené à son terme le 31 décembre 2019. Il s’agit de mettre
en lumière la nécessité de créer un corpus de règles juridiques à destination des
séniors.
Le droit a eu tendance à adopter une conception pathologique et sectorielle du
vieillissement en ne l’envisageant que par le prisme de ses conséquences négatives
sur la capacité des personnes et ses droits. De multiples dispositifs ont ainsi été mis en
place afin de préserver les personnes âgées perçues comme des sujets
essentiellement vulnérables.
Mais de rapports en lois, la perception négative du vieillissement par le droit s’est
effacée au profit d’une conception plus constructive. Il ne s’agit plus que de
remédier aux atteintes portées aux droits des personnes âgées mais de reconnaître,
en amont, un panel élargi de droits conférant au sujet âgé un pouvoir de décision
accru. Le législateur prône ainsi une société plus inclusive des séniors, appréhendés,
non comme un fardeau, mais comme une richesse insuffisamment valorisée.
Concrètement, la prise en charge des personnes âgées repose sur la nécessité de «
protéger sans diminuer » et de « respecter sans négliger ». Il serait en effet commode

de leur confisquer tout pouvoir, au risque de les réifier et de les priver de leurs droits,
motif pris que la perte de capacité est inéluctable du fait de leur amenuisement
physique et psychique. D’où la nécessité d’affirmer, de protéger, voire d’élargir le
périmètre de leurs droits fondamentaux définis comme l’ensemble des droits
subjectifs primordiaux garantis dans un Etat de droit.
Encadrement doctoral et scientifique
• Mathilde Amiaud, Vieillissement et droit - Etude de droit privé, allocataire, thèse
financée adossée au projet Agédroit depuis le 21/09/2018
• Sandrine yamba, Le consentement de la personne vulnérable depuis le 10/09/2018
• Fanta Kpanan Kignaman Soro, La réfaction du contrat depuis 2016
Encadrement HDR Sophie Lambert-Wiber
La soutenance a eu lieu le 16 juin 2016 à l’Université d’Angers à 14h00, Thème
l’évolution du droit fiscal contemporain
Diffusion et rayonnement
Expert pour la Revue de gérontologie et société
• participation jurys de thèse et de HDR (hors établissement)
Président du jury de thèse de Kinan Dalla, L’indemnisation déconnectée du
préjudice, direction Ph. Briand, NANTES, le 2 décembre 2019
Président du jury de thèse D’Audrey Bourgoin, Le dommage non encore survenu,
direction F. Leduc, TOURS le 3 avril 2019
Membre du Jury de soutenance de thèse de Rachid Bouzid, « Le contrat B to C à
l’épreuve des nouvelles technologies d’information », Dir. S. Devaux, décembre 2018,
ANGERS
Directrice HDR Sophie Lambert Wiber (voir supra)
diffusion du savoir (vulgarisation), responsabilités et activités au sein des
sociétés savantes ou associations
En cours d’intégration à l’Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire (EREPL)
que j’ai associé au projet âgé droit
•

•

organisation colloques, conférences, journées d'étude

• Regards interdisciplinaires sur la médiation, phénomène juridique et social, Angers,
lundi 16 décembre 2019, en collaboration avec le Pr. Valérie Lasserre et Madame
Lambert-Wiber
• Les personnes âgées et la fin de vie, Angers, vendredi, 22 novembre 2019
• Le patrimoine de la personne âgée : questions choisies, Angers, 21 novembre 2019,
• La vie affective et sexuelle de la personne âgée : enjeux juridiques et éthiques ?
Angers, vendredi 13 septembre 2019
• Regards croisés franco-marocains sur la personne âgée, Angers, 12 juin 2019
• Le statut de la séniorité, Angers, 3 mai 2019
• Le logement de la personne âgée, Angers, Lundi 17 décembre 2018
• La personne âgée, sujet de protection du droit, Angers, Vendredi 20 avril 2018
• « Antennes-relais, panneaux photovoltaïques, publicités lumineuses : quelle place
pour une

propriété en marge de la copropriété » in La copropriété à la croisée de l’entre-soi et
de l’individualisme, Recherches sur l’intuitus personae et la privatisation des
pratiques au sein de la copropriété des immeubles bâtis (Tours, 20 juin 2014), RDI
2015, p. 265-270.
• « L’autorité critère d’identification du responsable », in Autorité et responsabilité,
Colloque organisé par la Faculté de droit de l’Université du Maine (Le Mans, les 18 et
19 octobre 2007).
• « L’évolution contemporaine du droit des contrats en France » in L’évolution du droit
civil en France, en Allemagne et en Pologne dans la perspective du droit
communautaire
Colloque Franco-germano-polonais, (Pologne, Faculté de droit de Lotz, les 18 et 19
septembre
2007).
• « Variations sur la notion d’accident de la circulation », in La loi du 5 juillet 1985, 20
ans d’application, De l’accidentologie à la prise en charge des victimes, Colloque
co-organisé par l’Université du Maine, l’INRETS et les MMA (Le Mans, le 17 novembre
2005).

Responsabilités scientifiques
Membre du réseau EIDLL : Economie internationale de la longévité
Responsable de l’axe 1 patrimoine, entrepreneuriat, cohésion sociale et justice du
centre Jean Bodin, 24 enseignants chercheurs et assimilés. Dotation du centre jean
Bodin pour 2018 : 28 000 euros - Impulsion des projets, réunions avec les collègues
pour définit une cohérence dans les projets.
LAUREATE APPEL A PROJETS DE LA COMMISSION RECHERCHE 2016 : PROJET AGEDROIT,
LE VIEILLISSEMENT SAISI PAR LE DROIT,
Ce projet s’inscrit dans l’axe 1 du Centre Jean Bodin (Patrimoine, Entrepreunariat,
Cohésion sociale et Justice) mais également dans le nouvel axe 6 de la SFR
Confluences (Santé, bien-être, âges et cadre de vie). Il s’enracine plus largement
dans un projet dit de « collégium » sur le vieillissement de la population, porté par
l’Université d’Angers.
Originalité du projet
Ce projet répond à une double attente scientifique et professionnelle de la société
civile, des travailleurs et personnels en lien avec une population vieillissante.
Sur le plan scientifique, le droit applicable aux âgés a fait l’objet de réformes
nombreuses depuis une quinzaine d’années mais avec un inconvénient de taille : le
droit applicable est éclaté dans divers codes, divers textes et divers domaines du
droit de sorte que sa mise en œuvre peut se trouver compliquée. Le projet se
propose de recenser et d’ordonner les diverses règles spécifiques applicables aux
personnes âgées afin de présenter rationnellement et de la manière la plus
exhaustive possible le droit applicable. L’intérêt scientifique d’une telle démarche
est indissociable de son attrait pratique. En effet, le sujet présente un incontestable
intérêt. Les textes nombreux et récents sur le vieillissement de la population
appellent une actualisation des connaissances à destination d’un public très varié,
soit en formation initiale, soit en formation continue. Ce projet de recherche a

vocation à mobiliser de nombreux enseignants-chercheurs de la Faculté de droit
d’Angers mais se propose aussi de convoquer d’autres spécialistes parmi lesquels les
acteurs de santé, les médecins, les gériatres. Ce projet se veut aussi fédérateur des
synergies qui se déploient au sein de l’Université.
RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
Présentation générale des responsabilités
À l’Université du Mans
- Direction du DEA devenu Master de Droit de la responsabilité de 2005 à 2008
J’ai dirigé le DEA de droit de la responsabilité eut après ma nomination au Mans et
j’ai, fait soutenir de nombreux mémoires dont l’un a été suivi d’une convention CIFRE
puis de la soutenance d’une thèse. J’ai également été sollicitée pour participer à
nombreuses soutenances de mémoires de 2002 à 2008 et pour encadrer des
Mémoires dans le cadre du DESS Assurances-Bancassurance de 2002 à 2008
J’ai par ailleurs été responsable de diplôme et présidente de jury :
- Responsable de la L1 à Laval (2002-2004)
- Présidente des jurys de L1 (2003-2005)
- Présidente d’un jury de baccalauréat (2002).
- Présidence d’un jury de baccalauréat (2016)
À l’Université de Tours
- Création et Co-direction du Master II Promotion et gestion de l’immeuble de 2011 à
2014.
Ce diplôme est aujourd’hui solidement ancré dans l’offre de formation de la faculté
de droit de Tours. J’ai organisé la participation des étudiants au concours du meilleur
étudiant juriste immobilier en partenariat avec le cabinet Herbert Smith Freehills. En
2014, l’un de nos étudiants est allé « en finale » et cela a constitué un tremplin
important dans la carrière et le réseau qu’il s’est constitué.
J’ai par ailleurs exercé diverses fonctions :
- Membre du Conseil de Faculté (2008-2013/ Réélue en 2013)
- Membre du comité de sélection MCF section 01 Tours (2007, 2008, 2010, 2013).
- Suffragante pour des jurys de soutenance de mémoires (M2 Droit de la santé, M2
Promotion et gestion de l’immeuble).
- Direction de mémoires et rapports.
- Membre de la Commission de validation d’acquis (2006-2011)
- Présidente d’un jury de baccalauréat (2002, 2007)
A L’Université d’Angers
- Membre de la section disciplinaire (formation de jugement en mars 2019 et en
septembre 2019, présidente de la commission d’instruction, auditions des témoins,
rédaction du jugement)
-Membre du CAC
-ELUE A LA COMMISSION RECHERCHE EN JANVIER 2020
- ELUE AU CONSEIL DE GESTION A COMPTER DE MARS 2016
- ELUE A LA CFEVU A COMPTER DE 2016
- Membre des commissions mixtes pour le recrutement d’un ATER ou d’un PAST en
Droit privé de la Faculté de droit d’Angers à compter de 2016
- Présidente d’un jury de baccalauréat (2016)
- Membre des comités de suivi de thèse
À l’extérieur
- Membre suppléant de la Commission des spécialistes de droit privé devenue
comité de sélection de la Faculté de droit de Rennes I (2003-2007)

- Membre de la Commission des spécialistes de droit privé devenue comité de
sélection de la Faculté de droit du Mans (2007 et 2008)
- Membre suppléant du Comité de sélection de la Faculté de droit de Limoges
(2014)
- Membre du Comité de sélection de Rennes pour le recrutement d’un PR au 46 3°
(2017)
- Membre du Comité de sélection de Tours pour le recrutement d’un MCF (2018)
- Membre du Comité de sélection de Poitiers pour le recrutement d’un MCF (2018)
- Membre de deux comités de sélection de Corte en mai et juin pour recrutement
de MCF (2019)
- Membre du Comité de sélection de Tours pour le recrutement d’un MCF (2020)
- Membre du Comité de sélection d’Angers pour le recrutement d’un PR 46 1° (2020)
- Membre du Comité de sélection de Metz pour le recrutement d’un professeur PR
46 1° (2020)
- Membre du Comité de sélection du Mans pour le recrutement d’un MCF (2020)
Participation aux conseils centraux
-

ELUE A LA COMMISSION RECHERCHE DE L’UNIVERSITE D’ANGERS EN JANVIER
2020
Membre de la section disciplinaire à compter de 2018
ELUE AU CONSEIL DE GESTION de la Faculté de droit d’Angers à compter de
2016
ELUE A LA CFVU De l’Université d’Angers à compter de 2016
Membre Conseil de Faculté de Tours élue en 2008 puis réélue en 2013.
Vice-présidente de la de la Commission de validation des acquis de la
Faculté de droit de Tours (2007-2011).

Participation aux conseils de composantes, de laboratoires...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre du conseil restreint du centre de recherche Jean Bodin
Membre des commissions mixtes pour le recrutement d’un ATER ou d’un PAST
en Droit privé de la Faculté de droit d’Angers à compter de 2016
Membre du comité de sélection MCF section 01 Tours (2007, 2008, 2010, 2013).
Membre de la Commission des spécialistes de droit privé de la Faculté de
droit du Mans, Université du Maine (2003, 2004, 2006, 2007, 2008)
Membre suppléant de la Commission des spécialistes de droit privé et du
Comité de sélection de la Faculté de droit de l’Université de Rennes I (2005,
2008, 2009)
Membre suppléant du Comité de sélection de la Faculté de droit de Limoges
(2014)
Membre du Comité de sélection de la Faculté de droit de Rennes pour le
recrutement d’un professeur au titre de la procédure dite du 46 3° sous la
direction de Monsieur le professeur Renaud Mortier (2017)
Membre du Comité de sélection de la Faculté de droit de Tours pour le
recrutement d’un maître de conférences sous la direction de Madame la
professeure Sabard (année 2018)
Membre du Comité de sélection de la Faculté de droit de Poitiers pour le
recrutement d’un maître de conférences sous la direction de Madame la
professeure Abad (année 2018)

•
•
•
•
•
•

Membre de deux comités de sélection à la faculté de droit de Corte en mai
et juin 2019
Membre du Comité de sélection de Tours pour le recrutement d’un MCF
(2020)
Membre du Comité de sélection d’Angers pour le recrutement d’un
professeur (2020)
Membre du Comité de sélection de Metz pour le recrutement d’un
professeur (2020)
Membre du Comité de sélection du Mans pour le recrutement d’un MCF
(2020)
Autres

Correcteur de l’épreuve de droit civil Examen d’entrée au CRFPA

ANNEXE : LISTE DES PUBLICATIONS
Ouvrages individuel
- Intention et responsabilité civile (v. le compte rendu de Monsieur le Professeur
Philippe BRUN, RTD civ. 2001, p. 571-572), Thèse actualisée (1er mai 2003), Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2 tomes, préface de Monsieur le Professeur Denis
MAZEAUD (750 pages), 2004.
Contributions individualisées dans des ouvrages collectifs
-

-

« Le respect des droits fondamentaux des sujets atteints de la maladie
d’Alzheimer », in Studia Prawno ekonomiczne, tom CXI, 2019, édition Lodzkie
towarzystwo naukowe, p. 117 et s. - « Le contrôle numérique des personnes
âgées » in Smart cities & Santé, Dir. A. Taillefait et M. Lana, t. 76, Institut
Universitaire Varenne, Coll. : Colloques & Essais, 2019.
« Le droit à la sexualité des personnes âgées » in L’intimité menacée - Enjeux
éthiques dans la pratique du soin et de l'accompagnement, Dir. M. jean, A.
Dutier, Eres, 2019.
Fascicule pour les éditions du Jurisclasseur Responsabilité civile sur le thème
« La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs »,
refonte, mars 2019)
« Le fait de la chose dans les contes de fées », in L’analyse juridique des
contes de fées, sous la direction de Nicolas Dissaux et de Marine Ranouil,
Dalloz, coll. Mélanges, 2018.
« Le droit au bonheur des malades atteints du cancer », in Mélanges G.
Pignarre, « Un droit en perpétuel mouvement », LGDJ, 2018.
« Rapport de synthèse sur les préjudices écologiques », in Le dommage
environnemental en droit européen, Larcier, Bruylant, 2018.
« Le bonheur de l’enfant et le préjudice réparable dans le contentieux des
accidents scolaires », in Du droit à l’éducation à la protection de l’enfance,
Dir. J. Fialaire, LexisNexis, 2018.
« Le préjudice corporel collectif » in Des spécificités de la réparation du
préjudice corporel, Dir. Christophe Quezel-Ambrunaz, Philippe Brun et
Laurence Clerc-Renaud, Larcier, 2017.

-

-

-

« La responsablité du fait d’autrui », in Traité collectif comparatiste des
responsabilités civile et administrative, Dir. F. Leduc, N. Albert et O. Sabard,
Lexis-Nexis 2017.
« Le lien de causalité », in Traité collectif comparatiste des responsabilités
civile et administrative, Dir. F. Leduc, N. Albert et O. Sabard, LexisNexis 2017.
« Dommages et intérêts compensatoires et dommages et intérêts punitifs » in
Les dommages et intérêts, Dir. N. Cayrol, Dalloz 2016.
« Les infractions pénales en droit médical » in Regards croisés franco-polonais
sur la responsabilité médicale, programme Polonium, Dir. P. Baleynaud,
Publication de la Faculté de droit de Lodz, 2016.
« Le manquement à l’obligation de soins », in Regards croisés franco-polonais
sur la responsabilité médicale, programme Polonium », Dir. P. Baleynaud,
Publication de la Faculté de droit de Lodz, 2016.
Rapport de synthèse sur l’obligation de soins, Regard de comparé francopolonais, Publication de la Faculté de droit de Lodz, 2016.
« Antennes-relais, panneaux photovoltaïques, publicités lumineuses : quelle
place pour une propriété en marge de la copropriété », in colloque La
copropriété à la croisée de l’entre-soi et de l’individualisme, Recherches sur
l’intuitus personae et la privatisation des pratiques au sein de la copropriété
des immeubles bâtis RDI, 2015.
« Le lien de causalité, condition de la responsabilité », Lamy Responsabilité
civile, n°270, Création en 2007, date de fraîcheur mai 2014 (sous la direction
de Messieurs les Professeurs Philippe Brun et Philippe Pierre)
« Rapport de synthèse sur l’obligation de soins », in La responsabilité médicale
en Europe, IRJS, Travaux du Grerca, 2014.
« Regards rétrospectifs, positifs et prospectifs sur l’article 1601 du Code civil »,
in Mélanges Grégoire Forest, Dalloz, 2014.
« La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384, alinéa premier, du
Code civil », Lamy Responsabilité civile, n°240, Création en 2005, date de
fraîcheur avril 2014 (sous la direction de Messieurs les Professeurs Philippe Brun
et Philippe Pierre).
« Le défaut », Rapport français in La responsabilité du fait des produits
défectueux », Colloque organisé par le GRERCA (Saint-Jacques de
Compostelle, les 31 mai et 1er juin 2012), Editions IRJS 2013, p. 185-196.
« Déjudiciarisation et droit des assurances », in La déjudiciarisation Mare et
Martin 2013, p. 341-395.
« Les dommages et intérêts punitifs », in La réparation intégrale en Europe,
travaux du Grerca, Larcier 2012.
« Quelle typologie des postes de préjudices » ? in colloque La notion de poste
de préjudice, Resp. civ. et assur. 2010, n°3, p. 24-30.
« L’autorité, critère d’identification du responsable », in Colloque Autorité et
responsabilité, RLDC Juillet/Août 2008, supplément au numéro 51, p. 13-23
« L’évolution contemporaine du droit des contrats », in Le contrat en France,
Allemagne et Pologne dans la perspective du droit communautaire,
Publication de la Faculté de droit de Lodz, 2008, p. 43-83.
« Les difficultés de compréhension d’un arrêt. Point de vue du lecteur », in Le
sens des arrêts de la Cour de cassation, point de vue de l’auteur, point de
vue du lecteur, Les Petites Affiches, numéro spécial, 25 janv. 2007, n°19, p. 2232.

Articles, notes et observations parues dans une revue nationale à comité de lecture
-

L’imputabilité, Le regard du juriste, Les critères de Cordonnier et Müller sont-ils
toujours d’actualité ? Revue Française du Dommage Corporel 2019-4, p. 349
et s., in 55ème congrès de la FFAMCE, L’imputabilité Tours,16-18 mai 2019.
- « La vie affective et sexuelle de la personne âgée : enjeux juridiques et
éthiques ? », en cours de publication à la RDSS 2019.
- « Le logement de la personne âgée : les raisons de le favoriser, les raisons
pour l’appliquer », RDSS juillet-août 2019, in Dossier le logement de la personne
âgée, p. 589-600, colloque Angers 17 décembre 2018
- « Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante : la Cour de cassation au
milieu du gué ? », Resp. civ. et assur. 2019, Etude 7, p. 7-9.
- « L'anxiété : le regard du civiliste », Responsabilité. civ. et assur. 2019, Etude 4,
p. 15-19.
- « Les droits fondamentaux de la personne âgée », RDSS 2018 p.757 et s.
Note sous Cass. 2e civ., 29 mars 2012, pourvoi numéro 10-27.553, L'anormalité dans la
responsabilité du fait des choses inertes : épilogue ? RCA 2012, Etude 10.
Note sous Cass. 1re civ., 28 janvier 2010, RDSS 2010/2, p. 372-375, Actualité
jurisprudentielle.
Établissement privé de santé.
Commentaire sous Cass. 2ème civ., 7 mai 2009, RDSS 2009/4, p. 723-730,
L'applicabilité des règles relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions aux
victimes d'un accident du travail intentionnellement causé par un préposé.
Observations sous Cass. 1re civ, 18 février 2009, RDSS 2009/2, p. 359-363,
Etablissement de santé.
« Communication d’incendie par un véhicule terrestre à moteur (Cass. 2e civ., 8 janv.
2009) », Resp. civ. et assur. 2009, comm. 71.
« L’appréciation de la faute inexcusable du pilote », obs. sous Cass. 1re civ., 2 oct.
2007 (2 arrêts), Resp. civ. et assur. 2008, comm. 32, p. 25-27
« Promenades aériennes et vols d’agrément : attention, danger ! (Cass. 1re civ., 27
févr. 2007) », Resp. civ. et assur. 2007, n° 10, p. 7-13 –
« Variations sur la notion d’accident de la circulation », RLDC 2007, n°36, p. 57-63 –
« Le placement judiciaire du mineur : un nouveau critère d’application de l’article
1384, alinéa 1er », RLDC nov. 2006, n° 32, comm. 2257, p. 14-21
« L’influence de la réticence dolosive du vendeur sur la qualification de vice
apparent (À propos de - Cass. 3ème civ., 4 février 2004) », JCP 2004, éd. N, n°1296, p.
1028-1031.
« Retour sur les vicissitudes récentes de la lettre de confort », Revue de recherche
juridique – Droit prospectif 2002-2, p. 821-839 –
Articles, notes et observations parues dans une revue nationale sans comité de
lecture
1 - « Remarques sur l’évolution de l’action en constatation de possession d’état
d’enfant naturel », Les Petites Affiches 16 juillet 2003, n°141, p. 3-12
2 - « La faute intentionnelle en droit des assurances », Les Petites affiches 12 avril
2006, n°73, p. 8-16
3 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Les Petites Affiches 08/10/2007, n° 201, p. 7-19 et 09/10/2007, n° 202, p. 5-13
4 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Les Petites Affiches 07/01/2008, n° 5, p. 12-20 et 08/01/2008, n° 6, p. 9-20

5 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Les Petites Affiches 22/09/2008, n°190, p. 7-18
6 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Les Petites Affiches et 23/09/2008, n°191, p. 3-14
7 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Les Petites Affiches 12/10/2009, n°203 et 13/10/2009, n°204
8 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Les Petites Affiches 15/11/2010, n°227 et 16/11/2010, n°228
9 - L’employeur agissant comme commettant : la responsabilité à son apex (À
propos de Cass. 2e civ. 17 mars 2011 et 12 mai 2011), Les Petites affiches 1/08/2011,
n°151, p. 13-22.
10 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Petites Affiches 1er /02/ 2012, n°23, p. 6-13.
11 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Petites Affiches 31/01/2012, n°22, p. 5-15.
12 - Chronique de responsabilité civile en collaboration avec Monsieur Ph. Casson,
Petites Affiches 24/03/2014, n°59, p. 6 et s.
Conférences, congrès et colloques à communication (Conférences internationales à
comité de lecture et actes publiées) :
• « La médiation en santé » in Regards interdisciplinaires sur la médiation,
phénomène juridique et social, sur le thème, lundi 16 décembre 2019, Angers, en
cours de parution aux Presses universitaires de Rennes.
• « Les juges, la précaution et les antennes relais » in Les approches de précaution
comme outil de gouvernance : Contribution au droit de l'innovation, vendredi 29
novembre 2019, Le Mans en cours de parution aux archives de la philosophie du
droit
• « La fin de vie des personnes âgées : le regard du civiliste », in Les personnes âgées
et la fin de vie, vendredi, 22 novembre 2019, en cours de publication
• « Avant-propos » in Le patrimoine de la personne âgée : questions choisies, 21
novembre 2019, en cours de publication
• « Rupture du concubinage et responsabilité civile » in Le concubinage : entre droit
et non droit, jeudi 10 octobre 2019, Colloque Corte, en cours de parution chez
LexisNexis.
• « Un « droit à la vie sexuelle » pour les personnes âgées : quels enjeux ? Le regard
du juriste », in La vie affective et sexuelle de la personne âgée : enjeux juridiques et
éthiques ? vendredi 13 septembre 2019, Angers en cours de publication
•L’imputabilité, Le regard du juriste, Les critères de Cordonnier et Müller sont-ils
toujours d’actualité ? in Revue Française du Dommage Corporel 2019-4, p. 349 et s.
in 55ème congrès de la FFAMCE, L’imputabilité Tours,16-18 mai 2019.
• Focus sur les droits de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer in Regards
croisés franco-marocains sur la personne âgée, 12 juin 2019, en cours de parution à
la RDSS
•Avant-propos, in Le statut de logement de la personne âgée, p. 589-600, colloque
Angers, 16 décembre 2018
• « L'anxiété : le regard du civiliste », Responsabilité. civ. et assur. 2019, Etude 4, p. 1519, in Colloque Angers, Regards sur l’anxiété, 28 mars 2019
• « Les droits fondamentaux de la personne âgée », RDSS 2018, p. 759 in La personne
âgée sujet de protection du droit, Angers, 20 avril 2018

• « Le respect des droits fondamentaux des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer », in le cancer et le droit, colloque franco-polonais Tours-Lodz, in Studia
prawno ekonomiczne, Tom CXI, 2019, édition Lodzkie towarzystwwo nauko la
séniorité, 3 mai 2019, en cours de parution
• « Le logement de la personne âgée : les raisons de le favoriser, les raisons pour
l’appliquer », RDSS juillet-août 2019, in Dossier le we.
• « Rapport de synthèse sur les préjudices écologiques », Travaux du Grerca, in
Colloque européen sur le dommage environnemental », Dir. P. Jourdain, Paris I,
septembre 2017, Larcier, Bruylant, 2018.
• « La protection de l’intimité et de la sexualité des personnes âgées par le droit », in
L'intimité à l'épreuve du soin et de l'accompagnement : quels enjeux éthiques ? Ce
colloque publié sous le titre « L’intimité menacée » éditions "L’âge et la vie" Eres,
2019.
• « Le bonheur de l’enfant et le préjudice réparable dans le contentieux des
accidents scolaires », in Colloque Du droit à l’éducation à la protection de l’enfance,
Dir. J. Fialaire, 2 juin 2017 à Nantes, LexisNexis 2018.
• « Le préjudice corporel collectif » in Colloque Grerca, Des spécificités de la
réparation du préjudice corporel, Dir. Ch. Quezel-Ambrunaz, Ph. Brun et L. ClercRenaud, Larcier 2017.
• « La responsabilité civile à l’épreuve des sols pollués » in colloque Droit des sites et
sols pollués, Bilans et perspectives, 24 novembre et vendredi 25 novembre 2016,
L’Harmattan 2018.
• « Le respect des droits fondamentaux des sujets atteints de la maladie
d’Alzheimer », in Colloque La prise en charge des malades atteints de la maladie
d’Alzheimer, novembre 2016, in Studia prawno ekonomiczne, Tom CXI, 2019, édition
Lodzkie towarzystwwo naukowe.
• « Synthèse sur l’obligation de soins en droit médical » in Regards croisés francopolonais sur la responsabilité médicale, programme Polonium, Dir. P. Baleynaud
(Lotz, octobre 2014).
• « Antennes-relais, panneaux photovoltaïques, publicités lumineuses : quelle place
pour une propriété en marge de la copropriété » in La copropriété à la croisée de
l’entre-soi et de l’individualisme, Recherches sur l’intuitus personae et la privatisation
des pratiques au sein de la copropriété des immeubles bâtis (Tours, 20 juin 2014), RDI
2015, p. 265-270.
• « Les infractions pénales en droit médical », Regards croisés franco-polonais sur la
responsabilité médicale, programme Polonium, Dir. P. Baleynaud (Tours, 27 mars
2014).
• « Dommages et intérêts compensatoires et dommages et intérêts punitifs »,
Séminaire, Cycle de séminaires Les dommages et intérêts, 2013-2014, dir. N. Cayrol
(Tours 16 janv. 2014).
• « Le manquement à l’obligation de soins », Regards croisés franco-polonais sur la
responsabilité médicale, programme Polonium, dir. P. Baleynaud (Tours, 14 et 15 nov.
2013).
• « Rapport de synthèse sur l’obligation de soins », colloque organisé par le GRERCA
sur le thème de La responsabilité médicale en Europe (Louvain, les 13 et 14
septembre 2013).
• « Le défaut », Rapport français in La responsabilité du fait des produits défectueux,
Colloque organisé par le GRERCA (Saint-Jacques de Compostelle, 31 mai et 1er juin
2012).
• « Déjudiciarisation et droit des assurances », La déjudiciarisation, Colloque
organisé par la Faculté de droit d’Orléans (Orléans, les 26 et 27 octobre 2011).

• « Les dommages et intérêts punitifs » in La Réparation, Colloque organisé par le
GRERCA, Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l'Assurance
(Saint-Malo, les 1er et 2 octobre 2010).
• « La notion de poste de préjudice » in Le préjudice, regards croisés privatistes et
publicistes, Colloque organisé par la Faculté de droit de Tours, d’Économie et de
sciences sociales (Tours, le 21 septembre 2009).
• « L’autorité critère d’identification du responsable », in Autorité et responsabilité,
Colloque organisé par la Faculté de droit de l’Université du Maine (Le Mans, les 18 et
19 octobre 2007).
• « L’évolution contemporaine du droit des contrats en France » in L’évolution du droit
civil en France, en Allemagne et en Pologne dans la perspective du droit
communautaire
Colloque Franco-germano-polonais, (Pologne, Faculté de droit de Lotz, les 18 et 19
septembre 2007).
• « Le régime issu de la loi du 5 juillet 2005 » in Indemnisation des victimes : Quelles
actions exercer, Journées d’Étude Dalloz, (Paris, le 21 mars 2007).
• « Les difficultés de compréhension d’un arrêt. Point de vue du lecteur » in Sens des
arrêts de la Cour de cassation, point de vue de l’auteur, point de vue du lecteur,
Colloque organisé par la Faculté de droit, d’Économie et de sciences sociales de
Tours, (Tours, le 21 octobre 2006).
• « Variations sur la notion d’accident de la circulation », in La loi du 5 juillet 1985, 20
ans d’application, De l’accidentologie à la prise en charge des victimes, Colloque
co-organisé par l’Université du Maine, l’INRETS et les MMA (Le Mans, le 17 novembre
2005).
• « Le rattachement de l’accident à la circulation des véhicules », in Les 20 ans de la
loi Badinter, (Centre universitaire de la Mayenne-Laval, le 17 juin 2005)
• « L’indemnisation des victimes non-conductrices », in Les 20 ans de la loi Badinter,
(Centre universitaire de la Mayenne-Laval, le 17 juin 2005).
• « Stratification législative, évolution, état actuel des choses » in La responsabilité
pénale des élus locaux : bilan de la loi du 10 juillet 2000, Colloque organisé par
l’Université du Maine (Centre universitaire de la Mayenne-Laval, le 24 janvier 2005).

