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Nationalité Française 
 
  
Titres  
 
Chargée de recherche au CNRS (CR1, section 36) 
 

Prix/Distinctions : 
 
• Prix BELIME Université de Bourgogne 1987. 
• PRIX de thèse Henri GAZIN Faculté de droit et de science politique de Dijon 
 

Fonctions précédentes : 
• 1988-1991 :   Boursier Docteur Ingénieur CNRS - Centre de Recherches sur le Droit des 

Marchés et des Investissements Internationaux (CREDIMI) - UPR 130 
• 1991-1993   ATER à la Faculté de droit de Dijon 
• 1993    Concours d’entrée au CNRS 
• 1995    Titularisation au CNRS 
• 1991-2011   Chercheur au Centre de Recherches sur le Droit des Marchés et des 

Investissements Internationaux - UMR 5598 CREDIMI Dijon 
• 1993-2003 Membre nommé de la Commission de spécialistes Section 1 - Faculté de Droit 

de Dijon 
• 2006-2011  Directrice adjointe CREDIMI UMR 5598, Dijon  
 
 
Mobilité réalisée   
Mobilité géographique et thématique en septembre 2011, de l’UMR 5598 (Faculté de droit de Dijon) vers 
l’UMR PRISME 7012 (Université de Strasbourg), puis l’UMR SAGE (janvier 2013). 
 

Diplômes supérieurs : 
• 1983-1984 : DEUG Droit 1 - Université de la Réunion (mention Assez Bien) 
• 1984-1985 : DEUG Droit 2 - Université de Perpignan (mention Assez Bien) 
• 1985-1986 : Licence en Droit  - Université de Perpignan (mention Assez Bien) 
• 1986-1987 : Maîtrise en droit.  Option Droit International : Faculté de droit, Dijon (mention Bien) 
• 1987-1988 : DEA Droit de l’économie  Option droit international : Faculté de droit, Dijon (mention Très 

Bien) 
• 1992 Docteur en droit privé (mention Très Honorable, félicitations du jury). 
 



I/ ACTIVITES DE RECHERCHE 
Ouvrages 
- La commercialisation des images spatiales, Approche juridique, Travaux du Credimi, vol. 18, Paris, Litec, 
1999. 
 
Direction d’ouvrage 
- Direction Galileo, Chronique d’une politique spatiale européenne annoncée, (sous la direction de), Contrat de 
recherche conclu avec l’Agence Nationale de la Recherche, ANR-05-BLAN-0038-01, Paris, LexisNexis Litec, 
Travaux du Credimi, vol. 32, 2009, 346 p. 
 
Co Direction d’ouvrage 
- Droit et marchandisation, sous la direction de Eric Loquin et Annie Martin, Travaux du Credimi, vol. 33, Paris, 
LexisNexis Litec, 2010, 462 p. 

 
Chapitres d’ouvrages 
- « La politique spatiale européenne », in Le droit des activités spatiales - Adaptation aux phénomènes de 
commercialisation et de privatisation, sous la direction de Laurence Ravillon, Travaux du Credimi, vol. 22, 
Paris, Litec, 2004, pp. 47-97. 
 
- « La privatisation et la commercialisation appliquées à l’observation de la Terre », in L’adaptation du cadre 
juridique international aux phénomènes de commercialisation et de privatisation des activités spatiales, Paris, 
Litec, 2004, pp. 231-253. 

 
Articles 
 
- « L'imagerie spatiale : quelle propriété ? », in L'exploitation commerciale de l'espace, droit positif, droit 
prospectif, ss la dir. de Ph. Kahn, Paris, Litec, 1992, pp. 437-486. 
 
- « Aspects contractuels de l'adoption internationale », Rev. crit. DIP, 2001, n° 2, pp. 301-323. 
 
- « Aspects contractuels de l'adoption internationale », suite, Rev. crit. DIP, 2001, n° 3, pp. 459-484. 
 
- Commentaire du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour 
l'adoption. « Suite inachevée de la réforme de l'adoption », JCP G 2002, act. 269. 
 
- « La loi applicable aux divorces internationaux d'entreprises », en collaboration avec C. Nourissat, in Les 
séparations internationales d'entreprises, Paris, Litec, 2004, pp. 97-133. 
 
- « Données d'observation de la Terre et droits de propriété ou les données d'observation de la terre sont-elles 
des marchandises fictives ? », in Le droit des activités spatiales à l'aube du XXIe siècle, ss la dir. de L. Ravillon, 
Paris, LexisNexis Litec, 2005, pp. 247-268. 
 
- « Le médicament, une marchandise pas comme les autres », in Le médicament et la personne, aspects de 
droit international, ss la dir. d’I. Moine-Dupuis, Paris, LexisNexis, Litec, 2007, pp. 279-307. 
 
- « Les biens publics mondiaux », in Droit et marchandisation, ss la dir. de A. Martin et E. Loquin, Paris, 
LexisNexis Litec, 2010, pp. 407-438. 
 
- « La production des savoirs sur les pesticides dans la réglementation européenne », Vertigo n° spécial, à 
paraître 2016. 

 
Commentaires d’arrêts, chroniques, notices 
- Compte rendu de l'ouvrage de Miguel CHECA MARTINEZ, El credito documentario en el derecho del 
comercio international ; préface de José Carlos FERNANDEZ ROZAS. - 394 p. - Eurolex, Beramar, Madrid 
1994, JDI 1996. 
 
- Commentaire d'arrêt : Paris, 26 mai 1999, JDI, 2000, pp. 766-776. 
 



- Commentaire d'arrêt : « L'absence de consentement des représentants légaux à l'adoption est contraire à 
l'ordre public », note sous Civ. 1re, 18 juillet 2000, JCP 2001, éd. G, II, 10588. 
 
- « Les sources informelles du droit du commerce international produites par l’OCDE », Revue de droit des 
affaires internationales, 2008, pp. 93-98. 
 
- « Les sources informelles du droit du commerce international produites par l’OCDE », Revue de droit des 
affaires internationales, 2009, n° 3, pp. 383-389. 
 
- « Les sources informelles du droit du commerce international produites par l’OCDE : Une combinaison de 
sources pour la sécurité des produits chimiques », Revue de Droit des Affaires Internationales, 2011, (3), p.342. 
 
- « Consommateur », Dictionnaire des acteurs de l’Europe, Dictionary of European Actors, (dir.) E. Lambert 
Abdelgawad et H. Michel, Larcier, 2015. 
 

 
Communications et interventions orales 
 
- « L’imagerie spatiale, quelle propriété ? », Colloque L'exploitation commerciale de l'espace. Droit positif, droit 
prospectif, Dijon, 1992. 
 
- « La protection des données d'observation de la Terre par le droit d'auteur », Colloque international sur 
l'Expansion du marché de l'observation de la Terre, Paris, 6-8 mars 1995. 
 
- « La loi applicable aux divorces internationaux d’entreprises communes sociétaires », Colloque international 
sur Les séparations internationales d'entreprises, Dijon 18 et 19 septembre 2003. 
 
- « Les données d’observation de la terre sont-elles des marchandises fictives ? », Colloque Le droit des activités 
spatiales à l'aube du XXIe siècle, Dijon, Juin 2004. 
 
- « Le médicament, une marchandise pas comme les autres », Colloque Le médicament et la personne, 22-23 
septembre 2005, Dijon. 
 
- « Les biens publics mondiaux », Colloque Droit et marchandisation,18-19 mai 2009, Dijon. 
 
- « Production de savoirs et pesticides dans la réglementation européenne », Les acteurs face à l’état de la 
connaissance scientifique sur la nocivité des pesticides et des ondes électromagnétiques, Strasbourg 19 juin 
2015. (http://sage.unistra.fr/fileadmin/upload/DUN/sage/Manifestations_scientifiques/ondes-programme-
web.pdf) 
 
 
Organisation de colloque 
Droit et Marchandisation, 18-19 mai 2009, Dijon. 
 
 
Contrats de recherche 

• Mai 1994 : Contrat d'étude conclu avec le Centre national d'études spatiales. Diffusion restreinte. 
L'espace extra-atmosphérique décliné au futur : des terminaisons rimant avec sport, aventure, art ou 
encore publicité - De quelques aspects juridiques du symbolique dans l'espace. 
 

• Décembre 1998 : Contrat de recherche n° 97 2 93 0023 conclu avec la Direction générale des 
stratégies industrielles - Service des industries de communication et de service (ministère de 
l'Economie, des Finances et de l'Industrie). 
L'analyse des problèmes juridiques soulevés par la commercialisation de photographies satellite à haute 
résolution. 
 

• Décembre 2005: Contrat de recherche conclu avec l’Agence Nationale de la Recherche. ANR-05-
BLAN-0038-01. 



Galileo, Chronique d’une politique spatiale européenne annoncée, Paris, LexisNexis Litec, 2009, 346 
p. 

 

II/ EXPERTISES 
• De 1994 à 1995 : Implication au Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du 

Commerce Extérieur : 
- Participation au Groupe de Travail sur La politique française d'accès et de diffusion des données 

civiles d'observation de la Terre obtenues obtenues à partir de l'espace. Les travaux du Groupe ont 
été publiés en avril 1995 : Politique de diffusion des données d'observation de la Terre à partir de 
l'espace - Propositions, La Documentation française. 
 

• En 1997 : collaboration avec le Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du 
Commerce Extérieur : 
- Expertise sur le projet de loi portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la 

directive n°96/9/CE du 11 mars 1996. Incidences sur la protection des données d’observation de la 
terre. 
 

• En 1999 : Implication dans le programme Espace et Société du Ministère de l'éducation nationale et de 
la recherche, processus pré-législatif d’adaptation du cadre juridique français dans le secteur des 
activités spatiales : 
- Participation au Groupe de Travail « Observation de la Terre » ; 
- Intervention sur « La réservation privative  des données d’observation de la terre, le respect de la vie 

privée et l’intelligence économique », décembre 1999. Les travaux du Groupe ont été publiés par le 
Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, en 2003 : L’évolution du droit de 
l’espace en France. 

 

III/ ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET/OU DE FORMATION : 
1991-1993 ATER - Droit civil DEUG 1.  
 Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 
1993-1994  Travaux dirigés - Droit civil DEUG 1.  
 Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 
1994-1996 Travaux dirigés - Droit civil DEUG 2.  
 Faculté de droit et de sciences  politiques de Dijon. 
 
1996 Séminaire sur La réservation privative des données d'observation de la terre, DEA Droit de 

l'économie et du commerce international - Séminaire Droit et commerce de l'information 
 
1996-1998 Travaux dirigés - Droit civil DEUG 1.  
 Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 
1998-1999 Travaux dirigés - Droit civil DEUG 1.  
 Droit du commerce international, Maîtrise droit privé.  
 Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 
1999-2001 Travaux dirigés - Droit du commerce international, Maîtrise droit  privé.  
 Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 
2001-2002 Travaux dirigés - Droit International Privé I , Maîtrise droit privé. 

Droit du commerce international, Maîtrise droit privé.  
Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 

2002-2003  Travaux dirigés - Droit International Privé I , Maîtrise droit privé.  
Droit International Privé II, Maîtrise droit privé.  
Droit du commerce international, Maîtrise droit privé.  



Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 
2003-2004 Travaux dirigés - Droit International Privé I , Maîtrise droit privé.  

Droit International Privé II, Maîtrise droit privé 
 

2004-2007 Travaux dirigés - Droit International Privé I , Master 1 droit privé 
Droit International Privé II, Master 1 droit privé 
Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 

 
2007-2009 Travaux dirigés - Droit International Privé I , Master 1 droit privé 

Droit International Privé II, Master 1 droit privé  
Droit du commerce international, Master 1 droit privé 
Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 

 
2009-2010 Travaux dirigés - Droit International Privé I, Master 1 droit privé 

Droit International Privé II, Master 1 droit privé  
Droit du commerce international, Master 1 droit privé 
Droit des entreprises en difficulté, Master 1 droit privé. 
Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 

2010-2011 Travaux dirigés - Droit International Privé II, Master 1 droit privé 
Droit des entreprises en difficultés, Master 1 droit privé. 
Faculté de droit et de sciences politiques de Dijon. 
 

2012 Cours de droit des activités spatiales. Ecole de l’Armée de l’Air. Salon de Provence. 
 
2011-2016 Cours. Fondements théoriques du droit fiscal de l’environnement. M2 Droit de 

l’environnement, Université de Strasbourg. 
 
2012-2014 Séminaire sur « Industrie, marché, environnement, santé, droit et mondialisation», M2  

Histoire, philosophie et médiations des sciences, IEP Strasbourg. 
 
 
 

 

 
 
 

 


