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DIPLÔMES
2015

Doctorat en Droit – « Les droits du patient en droit de l’Union européenne », sous la direction du Pr.
Dominique VIRIOT-BARRIAL et de Madame Estelle BROSSET
Aix-Marseille Université - Centre de droit social (EA 901)
Mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité du jury, autorisation de publication en l’état et
proposition pour un prix de thèse
Lauréate du Prix de la meilleure thèse en droit européen décerné par l’Université d’Aix-Marseille (2017)
Thèse à paraître aux éditions Bruylant – Collection droit européen

2009

Master 2 Droit Public et Privé de la santé – Mention très-bien
Major de Promotion, Lauréate du Prix Jacques de la Roque
Aix-Marseille Université

2008

Master 1 Droit des Affaires
Aix-Marseille Université

2007

Licence en Droit
Université du Sud Toulon Var

FONCTIONS UNIVERSITAIRES
Depuis 2016

Maître de conférences
Université Bourgogne Franche-Comté – CRJFC EA 3225 – UFR STGI AES DROIT

2013-2014

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
Université du Sud Toulon- Var - Centre d'études et de recherches sur les contentieux

2012-2013

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
Aix-Marseille Université - Centre de Droit de la Santé

2009-2012

Doctorante contractuelle chargée de missions d’enseignements
Aix-Marseille Université - Centre de Droit de la Santé

2008-2009

Tuteur en méthodologie juridique
Aix-Marseille Université

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
§ Cours magistraux

§ Travaux dirigés

Université de Franche-Comté – UFR STGI, Belfort

Université du Sud Toulon- Var :

Droit européen des affaires, M1 (2017-2018)
Droit des personnes et de la famille, L1 (2016-2018)
Droit matériel de l’Union européenne, L3 (2016-2018)
Système juridique de l’Union européenne, L3 (20162018)
Droit institutionnel de l’Union européenne, L2 (20162018)
Droit International public, L3 (2016-2018)
Relations internationales, L1 (2016-2017)

Droit de la famille, L1 (2013-2014)
Droit des personnes, L1 (2013-2014)

Aix-Marseille Université – Master 2 Droit de la santé)
Séminaire d’actualité en droit de la santé (2012-2013)
Droit pharmaceutique hospitalier (2011-2013)
Santé du mineur et autorité parentale (2011-2012)

Aix-Marseille Université :
Droit de la biomédecine, M1 (2010-2011)
Droit de la famille, L1 (2009-2010)
Droit institutionnel de l’Union européenne, L2
(2010-2013)
Droit médical et pharmaceutique, M1 (2010-2012)
Droit des personnes, L1 (2009-2013)
Droit de la santé publique, M1 (2009-2010)
Tutorat de rapports de stage en droit de la famille,
droit de la santé, droit notarial, M1 (2010-2013)
Tutorat de méthodologie juridique, L1 (20082009)

COLLOQUES, PUBLICATIONS ET PROJETS
TRAVAUX PUBLIÉS
2017

Les droits du patient en droit de l’Union européenne, Thèse, Bruylant, Collection droit de l’Union
européenne (à paraître en novembre 2017).
« Réduire une indemnisation en considérant la sexualité moins importante pour une
quinquagénaire : une rupture de l’égalité de genre », Com. CEDH, 25 juil. 2017, Carvalho Pinto de Sousa
Morais c/ Portugal, req. 17484/15, Revue droit et santé, n°80 (à paraître).
« La publicité pour les soins dentaires dans l’Union européenne : non à l’interdiction absolue, oui
à l’encadrement », Com. CJUE, 3e ch., 4 mai 2017, Luc Vanderborght, aff. C-339/15, Revue des affaires
européennes, 2nd trimestre 2017, n°2/2017, pp. 385-393.
« L’absence de réaction judiciaire adéquate suite aux graves séquelles postopératoires : une
violation de l’article 8 de la Conv. EDH », Com. CEDH, 6 juin 2017, Erdinç Kurt et autres c/ Turquie, req.
n° 50772/11, Revue droit et santé, n°79, pp. 729-732 .
« L’article 14 de la directive 2011/24/UE sur le réseau "santé en ligne" : Quel contenu pour quelle
application ? », in La santé connectée et "son droit", Aix-en-Provence, PUAM, 2017, pp. 91-113.

2015

« Vers une nouvelle perception du patient en droit de l'Union européenne », in Droit et modernité,
Mélanges en l'honneur du Pr. Michel BELANGER, Bordeaux, LEH, décembre 2015, pp. 155-170.

2013

« Réflexion sur une éventuelle extension du don de sang aux mineurs de plus de seize ans », in
C. BERLAND-BENAIM (dir.), Le sang, Bordeaux, LEH, Les Cahiers de Droit de la santé du Sud-Est, n°16, avril
2013, pp. 79-89.

CONFÉRENCES et COLLOQUES AYANT DONNE LIEU À PUBLICATION
2017

« Droit du patient européen et règles professionnelles », intervention lors de la journée du SFDO sur
le thème « L’organisation de la profession d’ostéopathes : de la spécificité à la normalité ? », Marseille, le 30
sept. 2017.

2014

« L’appréhension juridique de la notion de patient dans l’Union européenne », Colloque de l'Institut
Droit et Santé et du Centre Français de Droit comparé (24 juin 2014, Paris). Article publié in A. LAUDE (dir.)
et D. TABUTEAU (dir.), Les droits du patient européen au lendemain de la transposition de la directive mobilité des
patients, Paris, Société de législation comparée, Centre Français de droit comparé, Vol. 17, 2015, pp. 9-28.
« Professionnels de santé et droit de l’Union : quelles nouvelles perspectives favorables à la
protection du patient », Colloque du CERIC, Chaire Jean MONNET (30 et 31 janvier 2014, Aix-enProvence). Article publié in E. BROSSET (dir.), Droit européen et protection de la santé. Bilan et perspectives,
Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 151-177.

2012

« L’OMS et les catastrophes sanitaires », XIIème colloque international du Centre de Droit de la Santé (15
et 16 novembre 2012, Aix-en-Provence). Article publié in D. VIRIOT-BARRIAL (dir.), Les catastrophes sanitaires,
modèle controversé et repensé de la gestion du risque, Bordeaux, LEH, Les Cahiers de Droit de la santé du SudEst, n°17, octobre 2013, pp. 331-348.

2010

« La préservation de la santé de l’enfant face à la liberté religieuse des titulaires de l’exercice de
l’autorité parentale », Xème colloque international du Centre de Droit de la Santé (26 novembre 2010, Aixen-Provence). Article publié in A. LECA (dir.), Santé, religion et laïcité, Bordeaux, LEH, Les Cahiers de Droit de
la santé du Sud-Est, n°13, décembre 2011, pp. 87-114.

PROJETS
2018

« L’indemnisation de l’accident médical non fautif, regard comparé franco-thaïlandais »
Projet en collaboration avec Thammasat University, Faculty of Law, Bangkok.
« Les droits du patient âgé », intervention lors du colloque international : Regards croisés en France et au
Japon sur les conséquences juridiques et sociales du vieillissement, Université de Poitiers, mars 2018.
« Les droits du patient dans l’Union européenne : réflexion sur les aspects non harmonisés », in
E. BROSSET (dir.), « Le droit de l’Union européenne de la santé », Revue des affaires européennes, n° spécial, à
paraître 1er semestre 2018.

