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▪ Ouvrage individuel 

 

Responsabilité civile extracontractuelle et droits fondamentaux, LGDJ, « Bibliothèque de droit privé », 

2015. 

 

▪ Contribution dans des ouvrages collectifs 

 

D. Fenouillet (dir.), Droit de la consommation, « Titre 56 : droits fondamentaux », Dalloz, à paraître. 

 

▪ Articles et notes de jurisprudence 

 

« Le vaste champ d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux », Recueil Dalloz, 2015, 

p. 2227. 

 

« Le retournement du principe constitutionnel de responsabilité en faveur des auteurs de dommages », 

Recueil Dalloz, 2016, p.1346. 

Thèmes de recherche 

Principales publications 

 

mailto:girard@unistra.fr


▪ Communications publiées 

 

« La loi sur le devoir de vigilance », in Sarah Laval (dir.), Contournement, évasion, optimisation : Les normes 

en danger, Institut Universitaire Varenne, 2019. 

 

« La responsabilité civile dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Jus Politicum, 20-21, juillet 

2018, p. 63. 

 

 

▪ Traductions juridiques de l’anglais au français  

 

Gunther Teubner, « L’autoconstitutionnalisation des entreprises transnationales ? Sur les rapports entre les 

codes de conduite ‘privés’ et ‘publics’ des entreprises » in Alain Supiot (dir.), L’entreprise dans un monde 

sans frontières – Perspectives économiques et juridiques, Dalloz, 2015, p. 72 (en collaboration avec Caroline 

Devaux, version courte). 

 

Gunther Teubner, « L’autoconstitutionnalisation des entreprises transnationales ? Sur les rapports entre les 

codes de conduite ‘privés’ et ‘publics’ des entreprises », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 

2015/2, Vol.75 (en collaboration avec Caroline Devaux, version intégrale). 
 

 
 
 
 

▪ Cours magistraux  

 

Introduction au droit, L1, Université de Strasbourg (2015 -) 

Droit des contrats, L2, Université de Strasbourg (2019 -) 

Droit de la responsabilité civile, L2, Université de Strasbourg (2016-) 

Droit anglais des contrats (cours en anglais), L3, Université de Strasbourg (2016-2019) 

Droit des affaires, L3 Métiers du notariat, Université de Strasbourg (2015-2016) 

Introduction au droit pour historiens, L3, Faculté d’histoire de Strasbourg (2018-) 

 

▪ Séminaires  

 

Droit des obligations, Master 2 Droit privé fondamental, Université de Strasbourg (2019-) 

Enjeux juridiques du numérique, Master 2 Cyberjustice, Université de Strasbourg (2019-) 

Contentieux civil et pénal, Master 2 Cyberjustice, Université de Strasbourg (2018-) 

Technique contractuelle, DJCE, Université de Strasbourg (2015-2017) 

Droit des contrats, DSN, Université de Strasbourg (2015-2017) 

Droit de la responsabilité civile, IEJ de Strasbourg (2015-2017) et de Paris 1 (2014-2015) 

 

 

Enseignements 



▪ Travaux dirigés  

 

Introduction au droit, L1, Universités de Paris 1 (2009-2011) et de Strasbourg (2015-2016) 

Droit de la famille, L1, Université de Paris 1 (2014-2015) 

Droit des contrats, L2, Université de Paris 1 (2008-2009 et 2014-2015) 

Droit de la responsabilité civile, L2, Universités de Paris 1 (2008-2009) et de Reims (2014) 

Droit des contrats spéciaux, L2, Université de Reims (2014) 

Droit des affaires, L2, Université de Paris 1 (2011-2013) 

Régime général de l’obligation (2009-2010) 

Régimes matrimoniaux, M1, Université de Paris 1 (2014-2015) 

Droit des entreprises en difficulté, M1, Université de Paris 1 (2011-2013) 

 
 
 
 
 

 

▪ 2018 -  Directrice du Master 2 Cyberjustice à l’Université de Strasbourg 

 

▪ 2017- Vice Doyen en charge de la Licence à la Faculté de droit et de gestion de l’Université de 

Strasbourg. 

 

▪ 2017- Responsable de la commission Parcoursup pour la licence de droit, parcours droit général, 

à l’Université de Strasbourg. 

 

▪ 2016 -2017 Chargée de mission auprès du Vice Doyen en charge de la Licence à la Faculté de droit et 

de gestion de l’Université de Strasbourg.  

 

▪ 2016 -2017  Référent qualité de la formation : organisation de l’évaluation de la formation à la Faculté 

de droit de l’Université de Strasbourg. 

 

Responsabilités administratives et éditoriales


