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Procédure civile 
Européanisation du droit et le droit comparé 

Théorie générale du droit 
Droit civil et droit des affaires 
 

Ouvrages : 
 
 L’objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, préface G. 
Wiederkehr, thèse publiée en 1994 à la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 
dans la collection Bibliothèque de droit privé. 
 
Droit et pratique de l’appel, Dalloz, col. Dalloz Référence, 2013, (432 p.). Prix du livre 
juridique 2013 au salon du livre juridique de Nancy ; 2e éd. 2016 ; 3e éd. avril 2018. 
 
En collaboration avec F. Benoît-Rohmer et C. Grewe (codir.), Procédure(s) et effectivité 

des droits, Bruylant, Bruxelles, 2003. 
En collaboration avec C. Grewe, B. Laplane, Michel Laurain (codir.), Le Code civil 

français en Alsace, en Allemagne et en Belgique. Réflexion sur la circulation des modèles 

juridiques, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006. 
 

Thèmes de recherche 

Principales publications 



Le rééquilibrage du pouvoir juridictionnel (dir), Dalloz, col. Thèmes & commentaires, 
2013. 
 

Participation à un ouvrage  collectif : 

 

“Droit et pratique de la procédure civile”, (dir. S. GUINCHARD),  Dalloz, coll. Dalloz 
Action,  toutes les éditions depuis 1998.  

 
Participations à des Mélanges ou des ouvrages commémoratifs : 

 

- “Règlement amiable, juridiction volontaire et volonté des parties” in Mélanges en 
hommage au professeur Alfred Rieg, Bruylant, 2001, pp. 223-250 
- “L’inégalité des armes et le nouveau code de procédure civile”, in Le nouveau code 
de procédure civile (1975-2005),  (dir. Jean Foyer et C. Puigelier), Ed. Economica, 
2006, p. 143-158 
- “Du déclin des codes” in De code en code. Mélanges en hommage au Doyen 
Georges Wiederkehr, Dalloz, 2009, pp. 147-175 
- “Reformer l’aide juridictionnelle” in Justices et droit du procès. Mélanges en 
l’honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, pp. 85-98 
- “L’article 550, alinéa 1er, du Code de procédure civile et la survie de l’appel incident 
en cas de caducité de l’appel principal” quarantième anniversaire du Code de 
procédure civile, I. Pétel-Teyssié et C. Puigelier (dir.), Ed. Panthéon-Assas, 2016, 
- “La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit 
commun de la régulation”, en collaboration avec Marie-Anne Frison-Roche, 
Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Vallens, Joly Editions-Lextenso, 2017, pp. 293-
303. 
 

Encyclopédie Dalloz : 

 
Refonte et mises à jour de trois rubriques du Répertoire de procédure civile et de deux 
rubriques du Répertoire de droit civil.  
 

Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques : 
 

- « L’aide à l’accès à la justice : l’aide juridictionnelle », colloque de l'IRCM (EA 
3399) et l'Équipe droits de l'homme du GRICE, Faculté de droit de Strasbourg, 31 
mai et 1er juin 2002, in Procédure(s) et effectivité des droit, (codir), Bruylant, 
Bruxelles, 2003, pp. 43-54 
- « La fonction politique du Code civil pour la France », colloque organisé par 
l'Université Strasbourg 3, les Cours d'appel de Colmar, Liège et Karlsruhe, Colmar et 
Strasbourg novembre 2004, in Le Code civil français en Alsace, en Allemagne et en 

Belgique. Réflexions sur la circulation des modèles juridique, (codir), PUS., 2006 
 - « Les mesures conservatoires et d’urgence susceptibles d’être adoptées par le juge 
national aux fins de prévenir une violation de la Convention européenne des droits de 
l’homme », colloque de l'Institut International des Droits de l'Homme, Strasbourg, 
décembre 2005, in G. Cohen-Jonathan, J.-F. Flauss, E. Lambert Abdelgawad (dir.), 
De l’effectivité des recours internes dans l’application de la Convention européenne 



des droits de l’homme, Bruylant, 2006, pp. 161-175. 
 
- « Le contentieux privé : remous et lames de fond », colloque du CDPF (EA 1351), 
de l'IRCM (EA 3399) et de la Fédération de recherche L'Europe en mutation (FR 
3241), Strasbourg décembre 2011, in Le rééquilibrage du pouvoir juridictionnel, 
(dir.), Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2013, pp 131-141. 
- « Prospective de l'accès à l'appel en droit français : Quelle réforme possible ? » 
Lyon, 10 décembre 2015, in F. Ferrand, B. Pireyre (dir), Prospective de l'appel civil, 
Société de législation comparée, 2016, pp 77-88. 
« Le principe du double degré de juridiction en procédure civile » Tours, 5 octobre 
2018, in B. Defoort (dir) L’appel. Regards croisés en procédures civile et 

administrative, Ed. de l’Institut universitaire Varenne, coll. Colloque et Débats, 2019. 
 
Articles : 

 

“Groupes de contrats et loi Dailly : les notions de tiers”, revue de jurisprudence 
commerciale 1993, p. 45/59 
“L’application de l’article 659 du nouveau code de procédure civile et le procès 
équitable”, revue droit et procédures, 2004, p. 16/21 
“Le surendettement ” in “Le crédit et ses garanties” (dir. Ph. SIMLER), Juris compact, 
éd. Jurisclasseur, 2004. 
“Le taux d’intérêt, le T.E.G., l’usure” in “Le crédit et ses garanties” (dir. Ph. SIMLER), 
Juris compact, éd. Jurisclasseur, 2004, p. 
“Les exceptions opposées par la caution” in “Le Crédit et ses garanties” (dir. Ph. 
SIMLER), Juris compact, éd. Jurisclasseur, 2004, p. 
“Jugement” in “Dictionnaire de la justice”,  (dir. L. CADIET), P.U.F. 
“Oralité/Écritures” in “Dictionnaire de la justice”,  (dir. L. CADIET), P.U.F., 2004. 
“Publicité” in “Dictionnaire de la justice”,  (dir. L. CADIET), P.U.F., 2004. 
“Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 réformant la procédure d’appel et la 
gestion des flux de contentieux judiciaire » en collaboration avec Anne-Marie Boucon, 
Rec. Dalloz 2010, pp. 1093-1098 

 

Notes de jurisprudence : 

 
en droit civil, procédure civile, droit processuel et droit commercial.                                                                             

 

 

Enseignements en droit privé à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III) de 1992 à 2008 : 
cours à la Faculté de droit en licence en droit 1ère année (droit civil), 2e année 
(institutions juridictionnelles), 3e année (droit judiciaire privé), maîtrise AES (droit 
commercial), séminaires en DEA de « droit privé » (droit commercial), en master 2 
dans la spécialité « droit comparé » (droit processuel), responsable de la spécialité 
« droit privé fondamental » du master « droit et études européennes », mention 

Enseignements 



« droit privé et sciences criminelles » (depuis septembre 2005) ; cours à l’IECS en 
2e et 3e années (droit commercial) et en DESS « audit » (droit des faillites) ; 
séminaires de droit processuel à l’IHEE en master 2 (spécialité « droit européen 
économique » double diplôme avec Sciences Po. Paris).  

Enseignements à l’Université de Strasbourg depuis 2009 : à la Faculté de droit : séminaires de 
droit civil, procédure, droit des affaires dans les M2 de Droit privé fondamental 
(avec direction du master), droit comparé, droit de la famille, droit du contentieux, à 
l’IHEE droit européen économique (jusqu’en 2013 avec direction du master) ; à la 
Faculté de médecine : responsable de l’UE responsabilité médicale dans la Licence 
professionnelle GRIAS (Gestion des Risques associés aux soins). 

 

Enseignements à l’ENA (2003 et 2004), à la Faculté internationale de droit comparé (2002). 
 
Enseignements à l’étranger : 
dans le cadre du programme SOCRATES : à l’Université  de Ferrare, cycle de leçons sur le 
droit français de la famille (1999), à la Faculté de Jurisprudence de Bologne, cycle de leçons 
sur l’introduction au droit français et aux institutions juridictionnelles françaises (2000), à la 
Faculté de droit de l’Université de Padoue, conférences sur le référé et l’autorité de chose 
jugée (2002). 
à l’Ecole de droit sino-européenne de Pékin : séminaires sur l’effectivité des droits de 
l’homme (de 2010 à  2012). 
 

 

 

- Directrice du Centre de Droit Privé Fondamental (EA 1351) depuis le 1er janvier 2018. 
- Présidente de la section de droit privé de la Faculté de droit, de sciences politiques et de 
gestion de mai 2014 à septembre 2018  
- Chargée de mission Asie auprès de la vice-présidence relations internationales de 
l’Université de Strasbourg du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2012, 
- 1re vice-présidente et vice-présidente du conseil d’administration de l’Université Robert 
Schuman, de septembre 2003 à décembre 2008 
- Présidente de la commission des finances et des travaux, de 2003 à 2008 
- Vice-présidente de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’Université 
Strasbourg III de 2002 à 2004. 
 

Responsabilités administratives et éditoriales 


