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DIPLÔMES, TITRES UNIVERSITAIRES 
Docteur en droit de l’Université d’Orléans (1994) 

Les obligations fiduciaires des dirigeants de sociétés commerciales : 
étude comparative en droit des États-Unis d’Amérique et en droit français 
Mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité 
Proposition pour la publication et une subvention 
Prix de thèse décerné par la Société pour le développement du droit et des  
sciences-économiques, DEG 

Maître de conférences (1995), Habilitée à diriger des recherches en droit privé (2015) 
Membre du Centre de Recherche Juridique (CRJ) Pothier  

I.  ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
Publications - responsabilités éditoriales - conférences 
Participations à des programmes/ateliers et réseaux de recherche 
Encadrement de recherche-thèses-référent HDR 
Valorisation de la recherche 
  
PUBLICATIONS 

 Médiation 

Essai  
. De la médiation (Préface J.-L. Sourioux), Mare & Martin, coll. Libre Droit, Paris,  
2e éd. refondue, 2018 (245 p.) ; 1ère éd., 2011 

Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
. Médiation et Émotion, La Revue Juridique de la Sorbonne, IRJS, Paris, 2021,  
n° 4 (à paraître) 
. En clair-obscur, le jardin partagé urbain in G. Goffaux Callebaut (dir.),  
Droit(s) et Jardin, Mare & Martin, coll. Libre Droit, Paris, 2021, p. 217 s. (14 p.) 
. En guise d’entremets : les Incredible Edible ! in G. Goffaux (dir.),  
Droit(s) et Gastronomie, Mare & Martin, coll. Libre Droit, Paris, 2019, p. 179 s. (7 p.)  
. Entretien, Rapport d’activité 2013 du Médiateur du groupe ENGIE, 2014, p. 10 (1 p.) 
. L’esprit de la médiation in Actes du colloque : La médiation : des textes à la pratique,  
Univ. du Maine, Gaz. Pal., 22-24 déc. 2013, p. 5 s. (5 p.) 
. Les forces de la médiation, variations libres in C. Thibierge et alii,  
La force normative. Naissance d’un concept, LGDJ/Bruylant, Paris, 2009, p. 707 s. (13 p.) 
. La médiation, vertus, ombres et défis in Entre théories de l’échange et pratiques de la médiation, 
Médiations et sociétés, ouvrage coll., n° 13, sept. 2007, p. 25 s. (59 p.)  
. L’aventure de la médiation, Les Petites Affiches, 29 juillet 2003, n° 150, p. 4 s. (9 p.) 
. Le juge et le désir du juste, Recueil Dalloz, 1999, p. 195 s. (5 p.) 



Droit potentiel 

Contributions à un ouvrage collectif 
. Contraintes : confinement, émojis, émotion, fragment, intuition, points de suspension, réparation 
symbolique, voyelle, etc. in C. Porodou (dir.), Anthologie II OUvroir de DRoit POtentiel,  
101 contraintes par temps de pandémie, 2019-2021, IRJS éd. (à paraître)  

Entreprise 

Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
. Regard sur la garantie normative du droit souple de l’Autorité des marchés financiers  
in C. Thibierge et alii, La garantie normative. Exploration d’une notion-fonction,  
Mare & Martin, 2021, p. 465 s. (14 p.) 
. L’idée d’entreprise-système en droit des sociétés. Libres propos in  
Liber Amicorum en l’honneur du Pr J. Monéger, LexisNexis, 2017, p. 151 s. (10 p.) 
. La densification normative des chartes éthiques ou le dévoilement de leur face cachée  
in C. Thibierge et alii, La densification normative. Découverte d’un processus, Mare & Martin,  
Paris, 2013, p. 783 s. (11 p.) 
. 2001 : Entreprise, espoir et mutation, Recueil Dalloz, 2001 (Cahier droit des affaires), p. 762 s. (8 p.) 
. Corporate governance et sociétés françaises, Droit des sociétés, juil-août 1995, p. 1 s. (4 p.) 

Responsabilité de la chronique d’actualité « Travaux des organisations internationales » 
in Revue de droit des affaires internationales/RDAI, 1996-1999 (62 p.)   
. 1999 : Transparency International (Pacte d'intégrité, indice de perception de la corruption), n° 3,  
p. 345 s. (6 p.) ; Convention OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales, n° 1, p. 94 s. (3 p.) 
. 1998, OCDE (gouvernement d’entreprise), n° 6, p. 709 s. (5 p.) ; OCDE/CNUDCI (société mondiale 
de l’information) n° 4-5, p. 557 s. (4 p.) ; Transparency International (présentation) n° 2, p. 262 s.  
(2 p.) ; CNUDCI, FMI, Banque mondiale, n° 1, p. 104 s. (4 p.)   
.1997, Conseil de l'Union européenne, n° 6, p. 751 s. (3 p.) ; OCDE (Recommandation : lutte contre la 
corruption), CCI (Incoterms), n° 5, p. 621 s. (4 p.) ; CNUDCI (Signature numérique), n° 4, p. 520 s. 
(4 p.) ; UNIDROIT, n° 2, p. 255 s. (4 p.) ; CNUDCI, CCI, OCDE n° 1, p. 122 s. (4 p.) 
. 1996, CNUDCI, n° 8, p. 1038 s. (4 p.) ; CNUDCI, n° 7, p. 909 s. (4 p.) ; CNUDCI, OCDE, CCI, n° 
6, p. 772 s. (5 p.) ; CNUDCI (Échange de données informatisées, insolvabilité transnationale), n° 5,  
p. 648 s. (4 p.) ; UNIDROIT (Principes relatifs aux contrats du commerce international), CNUDCI, 
CCI, n° 4, p. 531s. (6 p.) 

Chronique de jurisprudence et chapitre d’ouvrages 
. Les effets de la personnalité morale des sociétés, Fascicule 28-15, éd. du Jurisclasseur Sociétés-
Traité, 1997 (27 p.) 
. Le devoir de loyauté du dirigeant à l’égard de tout associé, note sous Cass. com., 27 
février 1996, Semaine juridique, éd. E, II, n° 838, p. 170 s. en collaboration avec D. 
Schmidt (3 p.) 

  Autres 

Préface  
in  E. Nicolas, J. Guittard (dir.), Barthes face à la Norme, 2019, p. 15 s.  (4 p.) 

Chronique de jurisprudence  
La responsabilité d’un parc de stationnement souterrain (sur l’obligation essentielle), note sous Cass. 
civ. 1ère, 23 févr. 1994, Recueil Dalloz, n° 14, p. 214 s. (4 p.) 



RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 

Création et direction de la collection Libre Droit aux éditions Mare & Martin, Paris (depuis 
2012) 
Objet : promouvoir une recherche pluridisciplinaire par des passerelles entre le droit et d’autres 
champs de la connaissance : histoire, sociologie, philosophie, psychologie 
. Sélection de manuscrits conformes à la ligne éditoriale 
. Suivi d’ouvrages de collègues membres du CRJ Pothier et d’autres universités   
   
Relecture intégrale de 3 essais 
. E. Nicolas, Penser les flux normatifs. Essai sur le droit fluide (Préface C. Thibierge), 2018 (364 p.) 
. F. Defferrard, Le droit selon Star Trek (Préface E. Jeuland), 2015, Prix O. Debouzy, (258 p.) 
. C. Sintez, Le constructivisme juridique. Essai sur l’épistémologie des juristes  
(t. 1 Les origines romaines), 2014 (211 p.) 

Accueil de 16 ouvrages 
2020. A. Bensamoun, M. Boizard et S. Turgis (dir.), Le profilage en ligne :  
entre libéralisme et régulation 
C. Puigelier, Droit ou obligation de se taire ? Études et jurisprudence 
A. Montas (dir.), Droit(s) et Hip-Hop 
M. Doat et C. Picod (dir.), Raconter l’exil et la dictature 
L. Fontaine (dir.), Capitalisme, libéralisme et constitutionnalisme 

2019. Q. Le Pluard et P. Plouhinec (dir.), Du droit dans Game of Thrones 

2017.  F. Defferrard (dir.), Le droit saisi par la science-fiction (relecture ciblée formelle) 
N. Goedert et N. Maillard (dir.), Le droit en représentation(s) 
A. Viala, Le pessimisme est un humanisme, Schopenhauer et la raison juridique  
A. Latreille et F. Petit, L’éphémère, objet de droit 
L. Miniato et E. Jouve, Chronique judiciaire et fictionnalisation du procès 

Séries 
2019-2021 
J. Guittard et E. Nicolas (dir.), Barthes face à la norme. Droit, pouvoir, autorité, langage(s)  
(relecture ciblée formelle) 
J. Guittard, E. Nicolas et C. Sintez, Foucault face à la norme 

G. Goffaux Callebaut (dir.), avec la collaboration de C. Aurérin et D. Guével 
Droit(s) et jardin 
Droit(s) et gastronomie 
Droit(s) et apparence vestimentaire. Du singulier au pluriel 

CONFÉRENCES 
              Publiées 

. Médiation et Émotion, conférence filmée (en distanciel) 
séance 7 du séminaire Droit et Emotion, École de droit de la Sorbonne/
IRJS (19 mars 2021) 
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/2741-droit-et-emotion-seance-
n7/ 
. En clair-obscur, le jardin partagé urbain, colloque Droit(s) et Jardin, BNF  
(15 nov. 2019) 
. L’esprit de la médiation, universitaire invitée, propos introductif, colloque :  
La médiation : des textes à la pratique, Faculté de droit, Université du Maine  
(10 oct. 2013) 

https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/2741-droit-et-emotion-seance-n7/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/2741-droit-et-emotion-seance-n7/


     Non publiées 

. Médiation et émotion, Formation Médiation (27 nov. 2019, 29 sept. 2021) 

. Interview à la radio RCF 45/émission «  Vos droits » sur l'essai De la médiation (25 mars 2019)  
 https://rcf.fr/actualite/societe/la-mediation-1 (partie 1, 10 minutes) 
 https://rcf.fr/actualite/societe/la-mediation-2 (partie 2, 10 minutes) 
. Médiation et émotions, universitaire invitée, M2 Justice et Procès, Université de Paris I  
Panthéon-Sorbonne (15 févr. 2019)  
. La médiation : l’art de la reliance, universitaire invitée, Congrès régional des délégués  
du Défenseur des droits, Orléans (15 mars 2013) 

. Le gouvernement d’entreprise en France, Institut de droit économique et des affaires, DEG (1996) 

. Les obligations de diligence et de loyauté des dirigeants de sociétés, universitaire invitée,  
DESS Droit et Banque, Université de Paris V René-Descartes (1996) 

. Pédagogie et spécificité de l’étudiant, universitaire invitée, CIES, Angers (1998) 

. Nouveau regard sur l’enseignement, universitaire invitée (avec le Pr. C. Thibierge), CIES,  
Île d’Oléron (1996) 

Organisation d’un cycle de 7 conférences ; propos introductifs : 2009-2013 
. La passion de la justice (19 nov. 2013) en partenariat avec le M2 Droit des Affaires et Fiscalité. 
Professionnels invités : Me A. Sacaze : ancien Bâtonnier d’Orléans ; É. de Montgolfier : avocat 
général honoraire près la Cour de cassation ; D. Velly, Président de la chambre sociale de la cour 
d’appel d’Orléans. Conférence filmée : 
https://www.youtube.com/watch?v=ybJhUf2lxZE  (N. Dion) 
https://www.youtube.com/watch?v=2uvQ7NTeIQQ  (A. Sacaze) 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2dZAIg4axM  (D. Velly) 
https://www.youtube.com/watch?v=TUMoUTbRCUU (É. de Montgolfier) 

. Spécificités de la justice commerciale (2 oct. 2012). Professionnels invités : D. Magdelaine, 
Président du tribunal de commerce d’Orléans et D. Chaumont, juge consulaire  
. Le rôle de l’avocat (3 oct. 2011). Professionnel invité : Me B. Stoven, Bâtonnier d’Orléans 
. La profession d’avocat aujourd’hui (19 oct. 2010). Professionnelle invitée : Me A.-M. Nadaud, 
Bâtonnier d’Orléans 
. Les poursuites pénales et leurs alternatives (2010). Professionnel invité : Br. Gestermann, avocat 
général près la cour d’appel d’Orléans 
. Le statut et la protection de la victime (25 mars 2009). Professionnelle invitée : Ch. Godefroy, 
Directrice de l’Association d’aide aux victimes du Loiret (AVL)   
. La fonction de juger : unité et diversité (2009). Professionnel invité : Br. Gestermann, avocat général 
près la cour d’appel d’Orléans 

   
PARTICIPATIONS À DES ATELIERS/RÉSEAUX DE RECHERCHE 

Participation à l’atelier de recherche Oudropo,, (dir. Pr E. Jeuland, P.-Y. Verkindt) 
Université de Paris I, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (depuis 2018) :  
espace d’inventivité juridique et de théorie du droit réunissant mensuellement privatistes, publicistes, 
historiens du droit de diverses Universités (France, Canada, Suisse) pour créer du droit potentiel 
autour de contraintes littéraires et penser les transformations juridiques à venir.  
Contributions régulières aux ateliers mensuels et  
. au séminaire Oudropo,,-Université de Genève (26-27 août 2021, Suisse) : langage juridique, 
communication bienveillante  
. à la relecture de l’Anthologie II 

https://rcf.fr/actualite/societe/la-mediation-1
https://rcf.fr/actualite/societe/la-mediation-2
https://www.youtube.com/watch?v=ybJhUf2lxZE
https://www.youtube.com/watch?v=2uvQ7NTeIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q2dZAIg4axM
https://www.youtube.com/watch?v=TUMoUTbRCUU


Participation à l’atelier de recherche sur la norme (dir. Pr. C. Thibierge),CRJ Pothier (2011-2020) :  
lieu de réflexion sur les mutations de la norme (densification, garantie, etc.) réunissant des membres 
du Centre de Recherche Juridique Pothier autour des présentations de travaux de collègues (du 
laboratoire et invités) 

Participation à l’équipe scientifique de l’ouvrage (C. Thibierge et alii) La densification normative.  
Découverte d’un processus, Mare & Martin (1200 p.), 2013  
. Présence régulière aux ateliers de recherche (échanges avec les contributeurs) 
. Relecture ciblée de l’ouvrage 
. Participation au florilège des découvertes des contributeurs lors de la présentation de l’ouvrage  
(25 oct. 2013) 

Participation aux travaux du FORDE, Université de Rennes I (2015-2019) 
. Réunion préparatoire au colloque sur l’ « Entreprise bienveillante  » et cérémonie de remise du  
Prix R. Houin (5 oct. 2018) 
. Rapporteur pour le Prix R. Houin (27 avr. 2018) 
. AG et journée d’études : Les LBO, chance ou danger pour la vitalité des territoires ?   
(7 oct. 2016) ; cérémonie de remise des Prix R. Houin et J. Béghin (mars 2016) 

Participation à des réseaux de recherche 
. Institut de Recherche juridique de la Sorbonne, Univ. de Paris I Panthéon Sorbonne (depuis 2018) 
. FORDE (Fonds de recherche sur la Doctrine de l’Entreprise), Univ. de Rennes I (2015-2019)  
. Éditions Mare & Martin (depuis 2012) 
. Association Qualité de la Science Française (depuis 2019) 

ENCADREMENT DE RECHERCHE 

Mémoires (droit et gestion ) 
. L. Serré, Cass. crim, 25 nov. 2020. L’engagement de la responsabilité pénale de la société absorbante 
pour des faits commis par la société absorbée, M1 Droit privé/affaires et fiscalité (2021) 
. E. Saglam, L’entreprise au pays des merveilles : vers un nécessaire encadrement légal de l’éthique 
professionnelle ? Essai, M2 Droit des affaires et fiscalité, 3e Prix ex æquo au concours régional 
Promotion de l’éthique professionnelle co-organisé par le Rotary et la conférence des Grandes Ecoles 
(2020) 
. I.  Kadraoui, L’attractivité de la médiation inter-entreprises, M1 Droit privé/ingénierie du patrimoine 
(2020) 
. E. Saglam, La protection du secret des affaires. Aspects internes et internationaux, M1 Droit privé/ 
affaires et fiscalité (2019) 
. E. Symenouh, L'obligation de loyauté du dirigeant de société, M2 Droit des affaires et fiscalité,  
voie recherche (2017) 

. Th. Garbil, Today, un instrument commercial au service de Caldéo, M2 Comptabilité, Contrôle, 
Audit/contrôle de gestion, 2018) 

Article  
. Fl. Truphémus, Médiation et émotion, intervention et contribution au séminaire Droit et Emotion,  
doctorante Paris I Panthéon-Sorbonne/IRJS (2021) 

Référent HDR, CRJ Pothier (2016-2018) 
. Présentation de la fonction lors de la visite de l’HCERES (févr. 2017)  
. Série d’entretiens individuels avec les candidats (2017-2018) 
. Présentation du processus de l'HDR aux candidats (7 juin 2016) 



VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Création de la série de reportages Les Entretiens de l’École de Droit avec Florent Bourget (depuis 
2016) 
Objet : diffusion de la position de praticiens et de la pensée d’universitaires (et essayistes) sur la 
chaîne You Tube de l’Université d’Orléans  

. P. Allorant, Professeur d’histoire du droit, Doyen de la Faculté de DEG  
(2021,  https://youtu.be/8nP0rXt3mEY ): portrait d’universitaire 
. A. Garapon, Secrétaire général de l’Institut des Hautes Etudes sur la Justice  
(2020, https://www.youtu.be/xeVVz3AccVM) : rituel judiciaire, justice digitale, condition de victime 
. E. Jeuland, Directeur de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne  
(2018, https://www.youtube.com/watch?v=KGrNEPYHlLE) : théorie des liens de droit, mouvement 
Law and Emotion, Ouvroir de droit potentiel 
. L. Bounaud, Déléguée générale de Transparency International France  
(2017, https://www.youtube.com/watch?v=KGrNEPYHlLE) : activité mondiale anti-corruption 
. E. Grassin, Bâtonnier d’Orléans (2016, https://youtu.be/Fqrkwu3Atqo) : métier d’avocat 

II. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
Enseignements -Responsabilités - Innovations 

ENSEIGNEMENTS 

2021-2022 
Séminaires Masters 2 
Droit fondamental des sociétés. Éthique des affaires, M2 Droit des affaires et fiscalité, 5 h.  
Actualité du droit des sociétés (15 h.) et préparation intensive au DSCG, M2 Comptabilité-Contrôle-
Audit (gestion), 5 h. 
Droit fondamental et droit des sociétés, M2 Administration des entreprises (gestion), 20 h. 
Médiation, classe préparatoire ENM, 2 h. 

Cours magistraux Licence 3 
Droit des sociétés, droit des sociétés approfondi (gestion), 48 h. 
Droit fondamental et droit des sociétés (sciences), 20 h. 

RESPONSABILITÉS 

Projet professionnel et personnel, L2 Droit (2009-2022)  
Objet : accompagner les étudiants dans l’optimisation de leur parcours universitaire (entretiens avec 
des professionnels, soutenances et rédaction d’un rapport) ; équipe d’ encadrants ;  
. 2019- 2022 : suivi semestriel de 100 projets (en moyenne) avec 2 TD. Dispositif optionnel 
. 2009-2018 : équipe de 4/6 encadrants (doctorants, avocats…) : suivi semestriel de 220 projets (en 
moyenne) avec 2 TD. Dispositif obligatoire 

https://youtu.be/8nP0rXt3mEY
https://www.youtu.be/xeVVz3AccVM
https://www.youtube.com/watch?v=KGrNEPYHlLE
https://www.youtube.com/watch?v=KGrNEPYHlLE
https://youtu.be/Fqrkwu3Atqo


INNOVATIONS     

Création et direction de la Formation  « Médiation » (2019, 2021)  
Module 1 : Faciliter la résolution des conflits, 18 h (27-28-29 nov. 2019 ; 29-30 sept.-1er oct. 2021 
. Conférences d’universitaires et ateliers de mise en situation prenant appui sur la communication 
bienveillante à destination d’étudiants et de professionnels (avocats, experts, directeurs…) 

III. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES  

Membre du Conseil de Gestion de la Faculté (depuis 2017) 
Participations aux délibérations relatives  
. à l’orientation générale de la Faculté 
. aux projets pédagogiques : enseignements, formations, budgétaires  
. à l’insertion professionnelle et aux initiatives sociétales des étudiants  

Membre du Club des partenaires (depuis 2021)  
Contribution au développement des liens entre la Faculté et les partenaires (entreprises, banques, 
professionnels du droit, etc.) de la ville d’Orléans 

Participation aux procédures de recrutement d’ATER et de candidats à la maîtrise de 
conférences (1996-2017) 

AUTRES 
Titulaire de formations à la 
. médiation inter-entreprises (Centre de Médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce de 
Paris, 2000) et 
. communication bienveillante (EPE, Orléans, 2017) 

  
              


