Julie MATTIUSSI
Docteure en droit, qualifiée aux fonctions de Maître de conférences
Coordonnées :
62 rue Raymond Marcheron, 92170 Vanves
06.13.66.13.82 – mattiussi.julie@gmail.com
Situation personnelle :
Née le 1er décembre 1987, mariée, un enfant.
Permis B

Langues :
Français (langue maternelle), Anglais (courant),
Espagnol (scolaire)
Bureautique :
Word, Excel, Power Point

FORMATION ET DIPLÔMES
2017 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
(section 01)
2016 : Doctorat en Droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sujet : « L’apparence de la personne physique » (546 p.)
Jury : Mesdames et Messieurs les Professeurs J. HAUSER (Président), A. LEPAGE (Rapporteur),
M. PICHARD (Rapporteur), A.-M. LEROYER (Suffragant) et G. LOISEAU (Directeur de recherche)
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, autorisation de publication en l’état,
proposition pour prix de thèse et subventions
2010 : Master 2 Recherche Personne et Droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sujet de mémoire : « La disponibilité du corps humain » (75 p.)
Mention : Bien
2010 : Examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats
2009 : Master 1 en Droit, Université d'Helsinki (Mention très bien)
2008 : Licence en Droit, Université de Caen Basse-Normandie (Mention assez bien)
2005 : Baccalauréat série littéraire (Mention bien)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
I. Publications
2018 : « Entre simplification des procédures et protection des individus : le nouvel équilibre de la loi Jardé
relative aux recherches impliquant la personne humaine », à paraître RDSS 2018.
2018 : « “Soyez cohérent, jeune homme !”, enjeux et non-dits de l’évaluation de la minorité chez les jeunes
étrangers isolés à Paris », à paraître RFSP 2018, en collaboration avec L. CARAYON et A. VUATTOUX
2018 : « Le prix du genre, note sous la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 25 juillet
2017 », RDH, Actualités Droit-Libertés 12 mars 2018, en collaboration avec L. CARAYON
2017 : « Pas de secours des articles 8 et 12 de la CESDH pour l’absence d’intention matrimoniale », LPA
2017, n° 204, p. 10
2017 : « Réflexions autour du préjudice sexuel », D. 2017. 2257, en collaboration avec M. DUGUE et
L. CARAYON
2016 : « Du nouveau en matière de prescription de l’action en responsabilité du fait des produits
défectueux », D. 2016. 2052
2015 : « L’évaluation par les étudiants des enseignements de droit en questions », in R. SEFTON-GREEN
(dir.), « Démoulages », du carcan de l’enseignement du droit vers une éducation juridique, coll. de l’UMR
de droit comparé, vol. 38, SLC, p. 161
2015 : « Primauté du débat d’intérêt général sur le contrat d’image », RLDI 2015. 3792
2013 : « La concurrence normative dans le domaine de l’utilisation thérapeutique des éléments et produits du
corps humain », in R. SEFTON-GREEN et L. USUNIER (dir.), La concurrence normative – Mythes et réalités,
coll. de l’UMR de droit comparé vol. 33, SLC, p. 209, en collaboration avec L. CARAYON

2011 : « Le don du vivant, inégalement développé selon les pays – explications et perspectives » (Postface),
in Y. CAILLE et M. DOUCIN (dir.), Don et transplantation d’organes au Canada, aux États-Unis et en
France – Réflexions éthiques et pratiques comparées, L’éthique en mouvement, L’Harmattan

II. Interventions
2018 : « Le prix du genre – À propos de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 25
juillet 2017 », 10 janvier 2018, avec L. CARAYON, axe Genre ISJPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2017 : « Le devoir conjugal : de l’obligation de consentir », 15 décembre 2017, Colloque Envers et revers du
consentement, ISJPS, CNRS, Science Po
2017 : « L’esthétique des sexes : la binarité des identités confortée par le droit de la chirurgie plastique », 28
juin 2017, journée d’études sur Identités sexuées, identités sexuelles : apparences, corps et pratiques, axe
Genre ISJPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne	
  
2017 : « Trop court ou trop long : injonctions contradictoires de l’habillement féminin », 28 juin 2017, avec
L. CARAYON, journée d’études sur Identités sexuées, identités sexuelles : apparences, corps et pratiques, axe
Genre ISJPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2016 : « Penser les masculinités à travers le traitement des mineurs étrangers isolés à Paris ? », 20 octobre
2016, avec L. CARAYON et A. VUATTOUX, Université Paris-Nanterre
2015 : « Quand et comment passe-t-on de l’enfance à l’âge adulte dans le soin ? », 24 mars 2015, avec
L. SCALBERT, café éthique, Hôpitaux de Saint-Maurice

III. Recherche collective
2015-2017 : ateliers de recherche sur le thème des Masculinités, C. FERCOT (dir.), Université Paris-Nanterre
2011-2013 : séminaires de théorie du droit de P.-Y. VERKINDT et E. JEULAND, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
2010-2012 : ateliers de recherche sur le thème Concurrence normative et performance juridique,
R. SEFTON-GREEN et L. USUNIER (dir.), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

IV. Organisation d’évènements
Depuis 2017 : Les déjeuners-débats de l’École de Droit de la Sorbonne, intervention bimensuelle d’un
professeur, maître de conférences, docteur ou doctorant sur un thème d’actualité, coorg. R. DALMAU,
J. HOUSSIER et S. PRETOT
2017 : co-animation d’un atelier « exposer et argumenter » dans le cadre des ateliers mis en place par
R. SEFTON-GREEN à destination des doctorants de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 31 janvier 2017	
  
2013 : atelier « Regards croisés sur le nom de famille », 11 mars 2013, coorg. S.-M. FERRIE sous la
coordination d’A.-M. LEROYER, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Intervenants : G. LOISEAU et de
G. NICOLAU)

ENSEIGNEMENTS
I. Travaux dirigés
2017-2018 : Enseignante-chercheuse contractuelle, Université de Cergy-Pontoise
Régimes matrimoniaux, M1 (M. SAULIER)
Introduction au droit, L1 (T. ALLAIN)
2010-2017 : Doctorante contractuelle puis ATER, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Introduction au droit, L1 (E. PATAUT, F. DANOS)

Droit de la famille, L1 (A.-M. LEROYER)
Droit des contrats, L2 (P. DELEBECQUE, M. FABRE-MAGNAN, P. JOURDAIN)
Responsabilité civile, L2 (A. GUEGAN)
Régime de l’obligation, L3 (P. CHAUVIRE)
Contrats spéciaux, L3 (F.-G. TREBULLE)
Droit des successions, M1 (J. HOUSSIER)

II. Cours magistraux
2018 : UFR SMBH, Université Paris 13
Droit de la santé (M1, 8h)
Droit des contrats (L2, matière à TD, 15h)
2017 : Institut d’études judiciaires, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, préparation à l’examen du
CRFPA
Protection des libertés et droits fondamentaux (3h)
2017 : DIU de Droit médical et gestion des risques médicaux, Université Paris 13
Protection des personnes et recherche clinique (2h)
Droit de l’Homme et médecine (2h)
2017 : Institut d’études judiciaires, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, préparation aux concours
complémentaires de l’ENM
Méthodologie de la note de synthèse (6h)

III. Autres activités pédagogiques
2017 : Institut d’études judiciaires, Université de Cergy-Pontoise, correctrice de l’examen du CRFPA
Depuis 2016 : Institut d’études judiciaires, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, préparation aux concours
complémentaires de l’ENM, correctrice (droit de la famille, note de synthèse), tutrice, préparatrice à
l’épreuve de Grand Oral
2013-2016 : Institut d’études judiciaires, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, correctrice de l’examen du
CRFPA et d’épreuves préparatoires (droit des obligations, note de synthèse)

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
2014-2015 : Coordination de l’équipe de travaux dirigés de Monsieur F.-G. TREBULLE en droit des
contrats spéciaux, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2013-2015 : Représentante élue des doctorants au département Droit privé de l’École Doctorale de Droit
de la Sorbonne
	
  

AUTRES ACTIVITÉS
Depuis 2017 : Assistante de justice au Tribunal de grande instance de Versailles
2017-2019 : Formation à l’éthique clinique du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin
Depuis 2014 : Membre du Comité d’éthique des Hôpitaux de Saint-Maurice, participation à la rédaction
d’avis

