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Maître de Conférences HDR en droit privé, Aix-Marseille Université, 
Laboratoire de Droit privé et de Sciences criminelles, EA 4690,  
Directrice adjointe de l’Institut d’Etudes Judiciaires d’Aix-en-Provence, 
Co-Rapporteur du Groupe de pratique arbitrale au sein du Comité français de l’arbitrage. 
 
Activités universitaires d’enseignement  
-Droit européen et international des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, L3 
-Philosophie du droit, Licence d’administration publique 
-Droit du procès équitable, Master II Contentieux et procédures civiles d’exécution 
-Contentieux économique, Master II Ingénierie des sociétés 
-Droit du commerce international, Master II Droit comparé 
-Droit des obligations, Préparation ENM 
-Droit des libertés fondamentales, Préparation CFPA 
 
Direction de thèses  
-Céline Busson, « Ordonnance sur requête et droits fondamentaux » 
-Pauline Charles, « Les modes alternatifs de règlement des litiges en matière familiale » 
-Sonia Massot, « Les manœuvres dilatoires dans le procès civil » 
-Laurent Sinclair, « L’influence des nouvelles technologies sur le procès civil » 
 
Sélection de publications récentes 
-Articles et chroniques : 
.  « Vingt ans de droit de l’arbitrage », Procédures 2015, Etude 3 
 . « Exequatur des sentences arbitrales administratives étrangères », Procédures 2015, Etude 9 
 . « Un recours en révision vraiment extraordinaire », Procédures 2015, Etude 4  
 . « Chronique de jurisprudence française », Revue de l’arbitrage 2016, en cours de  
     publication 
 
-Notes de jurisprudence : 
 . « La force obligatoire de la convention d’arbitrage à l’épreuve des options du liquidateur »,  
      note sous Cass. 1ère civ., 1 er avril 2015, JCP 2015, n° 691 
 . « Fraude à l’arbitrage », note sous Cass. 1ère civ., 4 novembre 2015, Procédures 2015, n° 19 
 .  « Qualification du recours et office du juge », Revue de l’arbitrage 2015, p. 821 
.  « Recours en annulation », note sous Cass. 1ère civ., 2 décembre 2015, Procédures 2016, en 
    cours de publication 
 
-Fascicules d’encyclopédie : 
 . « Arbitrage interne », Jurisclasseur Procédure formulaire, 2014 
 . « Arbitrage international », Jurisclasseur Procédure formulaire, 2014 
 . . « Principes directeurs du procès », Répertoire de procédure civile Dalloz, 2015 
 . « Arbitrage international », Encyclopédie des huissiers de justice, en cours de publication 



 
 
 


