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PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 2011

Maitre de conférences associé, Centre de droit économique (EA 4224), Aix –Marseille
Université- Section CNU 01 (Droit privé et sciences criminelles)
Arrêté de nomination n°11-1300 du 13 octobre 2011

Depuis 2000

Directrice adjointe de l’Institut pluridisciplinaire de l’eau et du développement durable,
Faculté de droit, (EA 4224), Aix – Marseille Université

Depuis 2000

Avocate au Barreau de Marseille puis au Barreau d’Aix en Provence
Ingénierie contractuelle : Contrats de fabrication, Consortia (partage des données
toxicologiques et éco toxicologiques dans le cadre du Règlement REACH), Soft Law
(Chartes fournisseur…)
Droit des produits de santé (compléments alimentaires, cosmétiques, dispositifs
médicaux, dermopigmentation ..): contrats de sous traitance, obligations
réglementaires, responsabilité civile et pénale, allégations et étiquetage
Droit européen des substances chimiques dangereuses (CLP, REACH, Biocides,
Détergents…)
Conseil auprès de laboratoires cosmétiques, de filières professionnelles (industrie
cosmétique, syndicats agricoles), accompagnement dans le domaine de la conformité
réglementaire (compliance), et de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE),
expertise sur les substances naturelles complexes (Huiles essentielles)
Droit de l’environnement : droit des sites et sols pollués (obligation de remise en état du
dernier exploitant ), droit des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), gestion contractuelle du passif environnemental
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DIPLOMES ET FORMATION

2015 : Formation en perfectionnement aux techniques et processus de résolution des conflits
(IHEMN – Aix – en Provence)
2014 : Formation à la Médiation Inter entreprises (Centre de médiation et d’arbitrage de PARIS)
2009 : Doctorat de Droit privé et Sciences criminelles
Sujet de Thèse :
L’émergence de l’action de groupe, processus de fertilisation croisée.
Thèse soutenue publiquement le 11 décembre 2009 à l’Université Aix-Marseille, devant un jury
présidé par Didier PORACCHIA (Professeur à l’Université Aix Marseille) et composé de
Catherine PRIETO (Professeur à l’Université Paris I, directrice de recherches), Georges Decoq
(Professeur à l’Université Paris XII), David BOSCO (Professeur à l’Université de Nice), Fréderic
BUY (Maître de conférence à l’Université Aix -Marseille, directeur de recherches).
Mention Très Honorable avec autorisation de publier en l’état
1999 : Obtention du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat auprès du C.F.B.S.E de Marseille.
1997 : Diplôme d’études approfondies en Droit des affaires, sous la direction du Doyen Jacques
MESTRE, Institut de droit des affaires, Faculté de droit d’Aix-en-Provence, mention bien, allocataire de
recherches.

ENSEIGNEMENT ET PUBLICATIONS

Masters II
Master II Droit du commerce international, Faculté de droit d’Aix –en – Provence
- Le recours collectif, approche de droit comparé
Master II Droit de l’environnement, de la sécurité et de la qualité dans l’entreprise, mention droit des
affaires, Faculté de droit d’Aix –en – Provence
-

Droit international et européen de l'environnement
Droit des substances chimiques dangereuses
Ingénierie contractuelle et RSE
Construction durable

Master II Droit public et privé de l’immobilier Faculté de droit d’Aix –en – Provence
-

Droit et politique de l’environnement
Diplômes universitaires (DU)

DU Responsabilité sociale de entreprises (Corporatif social Responsabilité), Faculté de droit d’Aix en
Provence, Université Aix – Marseille,
- Ingénierie contractuelle et RSE
- Valeur normative de la RSE
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-

RSE et construction durable

DU Ethique des affaires, Faculté de droit d’Aix en Provence
-Ethique et environnement
PRINCIPALES PUBLICATIONS
«Les instruments juridiques de protection du végétal, in « L’agriculture durable », ouvrage collectif
dirigé sous la dire. de M.L Demester et V. Mercier – Gravel, en collaboration avec un collectif d’auteurs, à
paraître .
«Les intrants chimiques», in L’agriculture durable, ouvrage collectif dirigé sous la dire. de M.L Demester
et V. Mercier – Gravel, en collaboration avec un collectif d’auteurs, à paraître
« Le verdissement du bail commercial in «Baux commerciaux: d’un état des lieux aux propositions de
réforme», Colloqué organisé par l’Institut de Droit des affaires (IDA) le 13 décembre 2013, à la Faculté de
droit d‘Aix Marseille, Annale des loyers, Mai 2014, n°4.
«Faciliter la recevabilité des actions en réparation, l’action des victimes multiples et des
associations », in Regards croisés sur le préjudice d’affaires, Colloque organisé par l’Association Droit et
Commerce le 5 avril 2013, Tribunal de commerce de Marseille, RJcom, Juillet – août 2013, numéro 4,
p.308.
«Le risque environnemental in «Le risque juridique dans l’entreprise », Colloque organisé par l’Institut
de Droit des Affaires (IDA), et l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE), en partenariat avec
l’Ecole Des Avocats du Sud-Est, le 15 juin 2012 à la Faculté de droit d’Aix Marseille, Journal des sociétés,
Juillet 2012.
«Droit de l’homme à un environnement sain et économie verte: les lacunes de la loi Grenelle II »,
ouvrage collectif sous la dire. De J. Mestre et V. Mercier – Gravel, en collaboration avec un collectif
d’auteurs, PUAM, Mars 2013.
«Innovation et recours collectifs» ouvrage collectif sous la direction de Mestre et L. Merlan en
collaboration avec un collectif d’auteurs, PUAM, janvier 2013.
«Le droit à l’eau», in Livre blanc des Avocats de l’eau, Sommet Mondial de l’eau, Mars 2012.
«L’évaluation du préjudice environnemental par le juge judiciaire» ouvrage collectif international
issu des Rencontres du droit économique de l’eau, Colloque tenu à la Faculté de de droit, Université d’Aix
Marseille, Février 2012.
«Les normes environnementales privées internationales», Co – écrit avec V. Mercier – Gravel, in Les
normes privées internationales, Cahiers de méthodologie juridique n°25, PUAM 2011-5, n°spécial.
«La responsabilité sociétale des entreprises, quelles limites au Green Washing?» Journal des
sociétés, mai 2001.
«Compléments alimentaires et sécurité des consommateurs», JCP, Ed. E, 2007, 1821.
«Sécurité des produits cosmétiques: état des lieux», JCP, Ed. E, 2005, 1738.

COLLOQUES :

«Baux commerciaux : d’un état des lieux aux propositions de réformes », Colloqué organisé par
l’Institut de Droit des affaires (IDA) le 13 décembre 2013.
Intitulé de l’intervention « Le verdissement du bail commercial » avec V. Mercier, Maître de conférences
à l’Université Aix – Marseille, Directrice de l’Institut pluridisciplinaire de l’eau et de l’environnement
« L’investissement socialement responsable », Colloque IPEE, CDE, Faculté de droit d’Aix Marseille, 10
octobre 2013.
Intitulé de l’intervention «La class action des investisseurs, quels risques pour l’ISR?».
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Regards croisés sur le préjudice d’affaires, Colloque organisé par l’Association Droit et Commerce,
Tribunal de commerce de Marseille, le 5 avril 2013 .
Intitulé de l’intervention, «Faciliter la recevabilité des actions en réparation, l’action des victimes
multiples et des associations ».
«Le risque juridique dans l’entreprise: diagnostic et remèdes», Colloque EDA, IDA, AFJE en
partenariat avec l’IPEE, Faculté de droit d’Aix-Marseille, 15 juin 2012.
Intitulé de l’intervention «Le risque environnemental» avec V. Mercier, Maître de conférences à
l’Université Aix – Marseille, Directrice de l’Institut pluridisciplinaire de l’eau et de l’environnement.
« Tous avocats de l’eau », Colloque organisé par l’Ordre des avocats du Barreau de Marseille », Forum
mondial de l’eau, 14 mars 2011. Intitulé de l’intervention, « Le droit à l’eau ».
Coorganisatrice du Colloque «Les rencontres du droit économique de l’environnement ».
Manifestation organisée par l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau et de l’Environnement, le 10 février 2012,
en partenariat avec l’IDA et la SERAM. Intitulé de l’intervention « L’évaluation du préjudice
environnemental par le juge judiciaire ».
Works Shop «Les normes privées internationales» organisé par l’Institut de droit des affaires et le
laboratoire de Théorie du droit, Faculté de droit d’Aix en Provence, 10 juin 2011. Intitulé de l’intervention,
« Les normes privées environnementales » avec V. Mercier, Maître de conférences à l’Université Aix –
Marseille, Directrice de l’Institut pluridisciplinaire de l’eau et de l’environnement.
Coorganisatrice du colloque « La Responsabilité Sociétale des Entreprises : intérêts et perspectives ».
Manifestation organisée par l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau et de l’Environnement, l’Institut de Droit
des Affaires, le Centre de droit économique de la Faculté de droit d’Aix-Marseille, en collaboration avec
l’Association Française des Juristes d’Entreprise, le 10 décembre 2010, Novotel Pont de l’Arc, Intitulé de
l’intervention, « Force contraignante et sanctions de la démarche RSE »

DIVERS :
Langues :
- Anglais: lu, écrit, parlé
Loisirs:
- Course à pied, yoga
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