Sophie HOCQUET-BERG
Professeur des universités
Avocat au barreau de Metz
Domaines de compétence : Droit civil, Droit de la
responsabilité, droit de la réparation du dommage
corporel
PARCOURS UNIVERSITAIRE
2017 Promotion nationale par le Conseil National des Universités au grade de
première classe
2014 Nomination au grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques
2010-Auj Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paul Verlaine
de Metz devenue Université de Lorraine
Enseignements dispensés au cours des dix dernières années : droit des
contrats, droit de la responsabilité civile, droit de la réparation, régime des
obligations, contrats spéciaux, responsabilité médicale, procédure civile, droit
des sûretés, institutions judiciaires, introduction à l’étude du droit, droit des
régimes matrimoniaux, procédures d’indemnisation des victimes de
dommages, droit des successions libéralités.
1996-2010 Maître de conférences de droit privé à l’Université Paul Verlaine de Metz
ACTIVITÉS JUDICIAIRES
2015-Auj Avocat au barreau de Metz
Activités dominantes : accidents médicaux, réparation du dommage
corporel
2006-Auj Collaboratrice de Michel Cossa, puis de la SCP Rocheteau & Uzan-Sarano,
avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État
Rédaction de consultations sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation
Rédaction de mémoires ampliatifs
Rédaction de mémoires en défense
2001-2016 Collaboratrice auprès de la SCP Peignot-Garreau, devenue Garreau &
Bauer-Violas & Feschotte-Desbois, avocats à la Cour de cassation et au
Conseil d’État
Rédaction de consultations sur l’opportunité d’un pourvoi en cassation
Rédaction de mémoires ampliatifs
Rédaction de mémoires en défense
2004-2011 Juge de proximité près du tribunal d’instance de Thionville, sous l’autorité
de Mme Dominique Albagly, vice-présidente du tribunal de grande instance de
Thionville
Membre assesseur du tribunal correctionnel
Présidence des audiences pénales de la juridiction de proximité (4 premières
classes de contravention) et rédaction des jugements

Présidence des audiences civiles de la juridiction de proximité (en dernier
ressort jusqu’à 4.000 euros) et rédaction des jugements
Ordonnances sur requêtes en injonction de payer et ordonnances sur
requêtes en injonction de faire
FORMATION UNIVERSITAIRE
1995 Habilitation à diriger des recherches en droit privé et sciences criminelles de
l’Université Paris XII
Doctorat de droit privé et sciences criminelles de l’Université Paris XII mention
très honorable, félicitations à l’unanimité du jury, proposition pour un prix de
thèse et une subvention, thèse dirigée par le Pr François Chabas : « Obligation
de moyens ou obligation de résultat en droit privé médical ? À propos de la
responsabilité civile du médecin ». Membres du jury : MM. François Chabas,
Denis Mazeaud, Patrice Jourdain, Jean Penneau, Jean-Luc Fagnart et JeanClaude Ohlmann
1991 DEA de droit privé sous la direction du Pr François Chabas, mention bien,
Université Paris XII Val-de-Marne, Major de promotion
Mémoire de DEA : « La responsabilité des cliniques psychiatriques »
1990 Maîtrise en droit privé, carrières judiciaires, mention assez bien,
Université Paris XII Val-de-Marne
Maîtrise en droit des affaires, mention assez bien, Université Paris XII Val-de-Marne
LABORATOIRE DE RECHERCHE
Membre associée du Centre de recherche de droit privé (CRDP) de l’Université Paris I
- École de la Sorbonne
Membre de l’Institut lorrain de recherche en droit privé et histoire du droit (Institut
François Gény) de l’Université de Lorraine
ACTIVITÉS DE RECHERCHE COLLECTIVE
Membre du GRERCA (Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et
l’Assurance)
Membre du groupe de recherche franco-belge de l’Institut juridique de la recherche
de la Sorbonne (IRJS André Tunc) et l’Université de Louvain (Belgique) consacré la
réparation du dommage corporel de l’Institut juridique (2012/2013)
Membre du groupe de recherche franco-roumain du CRDP de l’Université Paris 1
Panthéon-École de la Sorbonne consacré à l’étude comparée du droit de la
responsabilité civile (2017/2018)
RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
Auteur de la chronique « Responsabilité médicale » de la Revue Générale du Droit
(RGD) http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/source/chronique-dedroit-

de-la-responsabilite-medicale, site de la Chaire de droit public français de
l’Université de la Sarre
Directeur scientifique de la collection Droit professionnel aux éditions Heures de
France
Directeur de l’Atelier JurisData (LexisNexis) de la cour d’appel Metz
Expert auprès du Fonds de la recherche - FNRS (Belgique)
RESPONSABILITÉS UNIVERSITAIRES LOCALES
2013- 2017 Vice-Doyen de l’UFR Droit Économie Administration de Metz, en charge
des relations avec les professions judiciaires
2010-2014 Directrice adjointe de l’Institut lorrain de recherche en droit privé et
histoire du droit (Institut François Gény)
2010-2017 Membre du Collegium DEG (Droit Économie Administration) de l’Université
de Lorraine
2010- Auj. Membre du Conseil de l’UFR Droit Économie Administration de Metz
2015-2017 Présidente de comités de sélection pour le recrutement de maîtres de
conférences en droit privé et sciences criminelles de l’Université de Lorraine
2008-2011 puis 2015- Auj.
Présidente de la section de droit privé de l’UFR Droit Économie Administration de
Metz
RESPONSABILITÉS UNIVERSITAIRES NATIONALES
2003-2007 Membre de la section de droit privé et sciences criminelles (01) du
Conseil national des universités (CNU)
1996- Auj. Membre de commissions de spécialistes puis de comités de sélection
pour le recrutement d’enseignants-chercheurs (Reims, Strasbourg, Mulhouse,
Bordeaux, Paris-Descartes, etc.).
ENCADREMENT DE DIPLÔMES
2017 Création du Master 2 Responsabilité et réparation
2009-2016 Création et codirection du Master 2 Procédures transfrontières
2008-Auj Responsable du Master 1 et 2 Droit public et Droit privé de l’Université Paul
Verlaine de Metz, puis du Master 1 et 2 Droit privé et sciences criminelles de
l’Université de Lorraine
2005-2015 Création et codirection de la Préparation carrières judiciaires de l’UFR
Droit Économie Administration de Metz

MEMBRE DE COMITÉS
2017-Auj Membre du comité d’indemnisation des victimes du Valproate de Sodium
(Depakine®) désignée par le ministre de la Santé
2014-2016 Membre suppléante de Commission régionale d’inscription sur la liste des
Commissaires aux comptes du ressort de la cour d’appel de Metz
2010- 2015 Membre du Conseil d’administration de l’ERAGE (École régionale des
avocats du grand-Est), en qualité de co-directrice de la Préparation carrières
judiciaires de Metz
2005-2009 Membre de Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des
victimes d’accidents médicaux (CRCI) de Lorraine
1998-2001 Vice-présidente du Comité consultatif de protection des personnes dans
la recherche biomédicale (CCPPRB) de Lorraine
ACTIVITÉ ASSOCIATIVE
2016- Auj. Membre du conseil d’administration du Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles de la Moselle - Service d’Aides aux Victimes.

