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FONCTIONS 

 
Depuis 2018 : Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Enseignements : Droit des relations financières - Droit financier - Droit bancaire - Droit des 
contrats - Droit de la concurrence - Introduction au droit 

 
2015-2018 : Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne  

Enseignements : Droit des instruments de paiement et de crédit - Droit des contrats 
commerciaux - Droit de la distribution - Droit commercial général - Droit des contrats 
spéciaux - Droit des biens - Droit judiciaire privé 

 
2009-2015 : Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Enseignements : Droit bancaire et cambiaire - Droit des affaires - Droit des sociétés - Droit des 
entreprises en difficulté - Droit des obligations - Droit des contrats spéciaux 

 
 
FORMATION  

 
2015 Agrégation de droit privé et sciences criminelles (classée deuxième) 
2008 Doctorat en Droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thèse : Contribution à l’étude de l’opération de marché – Etude de droit des marchés financiers 
Jury : TH. BONNEAU, J.-J. DAIGRE (directeur), B. FAGES, N. RONTCHEVSKY, S. ROUSSEAU, H. SYNVET  
Mention très honorable avec les félicitations du jury  
Prix solennel André Isoré 2009 et Prix de thèse André Isoré 2009 décernés par la Chancellerie 
des Universités de Paris 

2005 Obtention du CAPA (Ecole de Formation du Barreau de Paris) 
2003 DEA de Droit des contrats et des biens, mention Bien, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
2002 Maîtrise de Droit des affaires, mention Bien, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 

 
 Auprès d’instances nationales 

Expert pour le HCERES, secteur unités de recherche (2018) 
Membre titulaire du CNU, Section 01 (2011-2015) 
 

 A l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Présidente du jury du prix de thèse de l’IRJS (depuis 2019) 
Directrice adjointe du Master 2 professionnel de Droit bancaire et financier (2009-2015)  
Membre du Conseil de l’UFR de Droit des affaires (2010-2015) 
 
 



 

  

 

 A l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
Directrice du CEJESCO (Centre d’Etudes Juridiques sur l’Efficacité des Systèmes Contemporains – EA 
4693) (2016-2018) 
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale Sciences de l’Homme et de la Société (2016-2018) 
Membre de la Commission des statuts (2016-2018) 
Membre du Conseil de gestion de la Faculté de droit et de science politique (2016-2018) 
 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
 

 RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET PARTICIPATION A DES RESEAUX ET PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE 
 
Membre du Comité scientifique (depuis 2018) et du Conseil d’administration (depuis 2020) de 
l’Association européenne pour le droit bancaire et financier (AEDBF-France)  

Vice-présidente du jury du prix de thèse 2020 de l’Association européenne pour le droit bancaire et 
financier (AEDBF-France)  

Membre des groupes de travail « Droit bancaire » et « Droit des marchés financiers », projet de Code 
européen des affaires piloté par l’Association Henri Capitant 

Membre du Comité scientifique de la Revue internationale des services financiers (depuis 2015) 

Co-directrice de la chronique de « Régulation bancaire » de la Revue internationale des services 
financiers (depuis 2014) 
 
 

 OUVRAGES ET CHAPITRE D’OUVRAGES 
 

 Droit financier (avec TH. BONNEAU, P. PAILLER, A. TEHRANI et R. VABRES), LGDJ, coll. Précis Domat droit 
privé, déc. 2017 ; 3e éd., sept. 2021 

 « Marchés réglementés et autres plates-formes de négociation », Etude Joly Bourse, janvier 2019 

 « Dépositaires centraux de titres et systèmes de règlement-livraison de titres », avec F. PALMIERI, 
octobre 2018 

 « Le financement associatif », in Droit de la finance alternative, dir. J.-M. MOULIN, Bruylant, 2017 

 « Droit bancaire », in La construction européenne en droit des affaires : acquis et perspectives, 
Rapport de l’Association Henri Capitant, LGDJ, 2016  

 Depuis 2014, refonte et mise à jour annuelle de chapitres du Lamy Droit du financement (dir. J. 
DEVEZE, A. COURET, I. PARACHKEVOVA, TH. POULAIN-REHM et M. TELLER) : 

- « Liquidité : contrepartie et prêts de titres » 
- « Réméré et pension de titres » 
- « Swaps, FRA, caps, floors, collars, options de taux d’intérêt » 
- « Fusions » 
- « Principes communs aux diverses obligations » 
- « Rémunération du banquier » (depuis 2017) 
- « Convention d’intérêts » (depuis 2017) 

 « Arbitrage financier », « Cours » et « Couverture », in Dictionnaire juridique de la sécurité 
alimentaire dans le monde, dir. F. COLLART-DUTILLEUL, éd. Larcier, 2013, pp. 92, 226 et 230 

 Contribution à l’étude de l’opération de marché – Etude de droit des marchés financiers, IRJS 
Editions, Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne – André Tunc, t. 26, 
2010, préf. J.-J. DAIGRE 

 



 

  

 

 COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES AVEC ACTES 

En anglais 

 « The provision of investment services in the EU by third-country firms under MiFID II and the 
PACTE Law», séminaire franco-allemand de droit financier, Paris, 4-5 juillet 2019 (actes publiés à 
la Revue Trimestrielle de Droit Financier n° 3, 2019) 

 « Blockchain and transferable securities in French Law », séminaire franco-allemand de droit 
financier, Hambourg, 5-6 juillet 2018 (actes publiés à la Revue Trimestrielle de Droit Financier n° 
2/3, octobre 2018, p. 57) 

 « Corporate Financing by Non-financial Institutions: Inter-Company Credit and Financing by Non-
Profit Associations », séminaire franco-allemand de droit financier, Hambourg, 7-8 juillet 2016 
(actes publiés à la Revue Trimestrielle de Droit Financier n° 3, novembre 2016, p. 56) 

 « Regulating proxy advisors in Europe », séminaire franco-allemand de droit financier, Paris, 2-3 
juillet 2015 (actes publiés à la Revue Trimestrielle de Droit Financier n° 3, novembre 2015, p. 69) 

En français 

 « Le contentieux des actes européens de droit souple », Webinar organisé par l’AEDBF-France, 25 
juin 2020, avec TH. BONNEAU et B. BREHIER (actes publiés à Banque & droit, HS, 2020) 

 « La coopération en matière d’abus de marché », colloque de l’AEDBF-France et de l’AEDBF-
Europe sur « La coopération internationale des autorités de supervision en matière bancaire et 
financière », Paris, 15 nov. 2019 (actes publiés à Banque & droit, HS fév. 2020) 

 « L’impact de la digitalisation sur la relation contractuelle », en collaboration avec le Professeur 
G. PARLEANI, colloque « Les enjeux juridiques de la digitalisation pour les banques », Paris, 21 
février 2019 (actes publiés à la Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 6, nov.-déc. 2019, p. 69) 

 « Droit coopératif et droit de la distribution », colloque « Les coopératives vinicoles, à la croisée 
du droit commun et du droit spécial », Reims, 9 octobre 2015 (actes publiés à Droit et patrimoine 
n° 256, mars 2016, p. 56) 

 « Surveillance des dépositaires centraux et protection des titres des participants », colloque « La 
protection des actifs de l'investisseur », Paris, 13 février 2014 (actes publiés à la Revue 
Internationale des Services Financiers n° 1, février 2014, p. 55) 

 « L'intégrité morale du banquier à l'égard de son client », colloque « La banque et la morale », 
Monaco, 11 octobre 2013 (actes publiés à la Revue de Droit Bancaire et Financier n° 3, mai-juin 
2014, dossier 17) 

 « La faculté de désengagement dans l'opération de marché à terme », colloque « Droit, Economie 
et marchés de matières premières agricoles », Nantes, 20-21 mars 2013 (actes publiés in Droit, 
Economie et Marchés de matières premières agricoles, LGDJ Lextenso, 2013 et à la Revue de 
Jurisprudence Commerciale, n° 5, sept.-oct. 2013, p. 390) 

 « Risque et nouvelle réglementation des marchés financiers », colloque « Risques d'entreprise: 
quelle stratégie juridique? », Nantes, 10 mars 2011 (actes publiés in Risques d'entreprise: quelle 
stratégie juridique?, LGDJ Lextenso, coll. Droit des affaires, 2012, p. 107) 

 
 COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES SANS ACTES 

 « La réforme annoncée de l’offre au public de titres financiers », colloque « Les conséquences de 
la loi PACTE sur la pratique du droit des affaires », Paris 1, 23 mai 2019 

 « Les mutations de l’application du droit financier », colloque « Droit et conformité en banque-
finance ; Questions et débats d’actualité », revue Banque & droit, Paris, 1er juin 2016  

 
 
 CHRONIQUES 

 

 Depuis 2014 : co-direction et participation à la chronique « Régulation bancaire », Revue 
Internationale des Services Financiers (RISF) (chronique trimestrielle) 



 

  

 

 Depuis 2013 : participation à la chronique « Droit financier», Banque & Droit (chronique 
bimestrielle) 

 2010 – 2013 : participation à la chronique « Régulation des marchés », Revue trimestrielle de droit 
financier 

 2010 – 2013 : participation à la chronique « Droit bancaire », Gazette du palais, rubrique 
« Comptes et moyens de paiement » (2010-2013) puis « Crédit aux entreprises et garanties » 
(2013) 
 
 
 ARTICLES ET COMMENTAIRES RECENTS 

 
Droit bancaire et financier 

 « L'accès des entreprises de pays tiers au marché européen des services financiers », in Mélanges 
en l’honneur du professeur Gilbert Parleani, IRJS Editions, juin 2021 

 
Droit bancaire 

 « Contestation de la validité des orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) relatives à 
la gouvernance des produits bancaires de détail : le Conseil d’Etat saisit la Cour de justice de 
l’Union européenne », Revue Internationale des Services Financiers, n° 3, 2020, p. 89 

 «Recours contre les actes pris par les autorités nationales dans le cadre du MSU : si la décision 
est aux mains de la BCE, son contrôle relève du juge de l’Union », note sous CJUE, 19 décembre 
2018, S. Berlusconi & Fininvest, Revue Internationale des Services Financiers, n° 1, 2019, p. 64 

 
Droit financier 

 « Confirmation de l’absence de recours autonome contre la notification des griefs effectuée par 
l’AMF », Banque & droit n° 197, mai-juin 2021, p. 37 

 « Inconstitutionnalité de la double sanction pour obstruction aux enquêtes de l’Autorité de la 
concurrence», Banque & droit n° 197, mai-juin 2021, p. 39 

 « Brexit et infrastructures de post-marché », Banque & droit n° 196, mars-avril 2021, p. 37 

 « Pouvoirs des enquêteurs de l’AMF : la Cour de cassation précise le régime des visites 
domiciliaires », Banque & droit n° 195, janv.-fév. 2021, p. 38 

 « Post-marché : report de l’entrée en application des dispositions relatives à la discipline de 
règlement », Banque & droit n° 194, nov.-déc. 2020, p. 38 

 « Abus de marché : l’accès des enquêteurs de l’AMF aux données de connexion et la conservation 
généralisée de ces données à l’épreuve du droit de l’Union », Banque & droit n° 193, sept.-oct. 
2020, p. 44 

 « Dérivés de gré à gré : l’ESMA recommande d’aligner le champ de l’obligation de négociation  sur 
celui de l’obligation de compensation », Banque & droit n° 192, juill.-août 2020, p. 40 

 « Le nouveau régime des marchés de croissance des PME », Banque & droit n° 190, mars-avril 
2020, p. 39 

 « Le nouveau régime prudentiel des entreprises d’investissement », Banque & droit n° 189, janv.-
fév. 2020, p. 40 

 « Second volet de la révision du règlement EMIR : renforcement de la supervision des 
contreparties centrales au niveau européen et nouveau régime des contreparties centrales de 
pays tiers », Banque & droit n° 188, oct.-nov. 2019, p. 37 

 « Le Règlement EMIR REFIT, premier volet de la révision du règlement EMIR », Banque & droit n° 
187, sept.-oct. 2019, p. 31 

 « Le fonds de pérennité, outil de développement des « fondations actionnaires » créé par la loi 
PACTE » », Banque & droit n° 186, juill.-août 2019, p. 28 



 

  

 

  « Loi PACTE : Article 84 : infrastructures de marché et communication d’informations par les PSI 
à des autorités étrangères », Banque & droit n° 185, mai-juin 2019, p. 40 

 « Loi PACTE : Article 77 : contrats financiers, pouvoirs de l’AMF, entreprises de pays tiers… », 
Banque & droit n° 185, mai-juin 2019, p. 37 

  « Coopération internationale et droits de la défense », note sous Cass. com., 14 novembre 2018 
(actes accomplis par un homologue étranger à la demande de l’AMF ; régularité de la procédure), 
Banque & droit n° 183, janvier-février 2019, p. 37 

  « Adaptation du Règlement général de l’AMF à « CSDR » », Banque & droit n° 183, janvier-février 
2019, p. 42 

 
 
 
 


