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FONCTIONS ET RESPONSABILITES
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
Habilitation à diriger les recherches
Codirectrice de l’Institut de droit des affaires
Codirectrice du Master 2 Ingénierie des sociétés
Membre du Conseil national des universités (suppléante)
Membre du Centre de droit économique
Présidente de l’Association de l’Institut de Droit des Affaires
Membre de l’Association « Droit et commerce »
Experte ANR
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Enseignements principaux en droit commercial (Licence 3), droit spécial des sociétés (Master 1,
Masters 2 Droit économique, Carrière notariale, Droit et fiscalité de l’entreprise, Droit des affaires
internationales et Ingénierie des sociétés, Centre de Formation Professionnelle des Notaires), fonds
de commerce et baux commerciaux (Licence professionnelle métiers du notariat et Diplôme des
métiers du notariat)
Formation des professionnels du droit à l’Institut de Droit des Affaires (IDA), l’Ecole des
avocats du Sud Est (EDASE), l’association des Avocats Conseils d’Entreprises (ACE), l’Ecole
nationale de la magistrature (ENM), au Journal spécial des sociétés et au sein de réseau
EUROJURIS.
Assistante pédagogique, Pôle droit commercial à l’Ecole des avocats du Sud Est
PRINCIPALES PUBLICATIONS


OUVRAGES ET MANUELS

« Droit commercial », Tome 1, Activité commerciale, structures d’entreprise (commerçants
sociétés et autres groupements), J. MESTRE, M-E. PANCRAZI, I. GROSSI, N. VIGNAL, L.
MERLAND et A.-S. MESTRE-CHAMI, 31e éd., LGDJ, 2021
« Droit commercial », Tome 2, Contrats, sûretés et moyens de paiement, fonds de commerce et
droits intellectuels, commerce international, prévention et traitement des difficultés, J. MESTRE,

M-E. PANCRAZI, I. GROSSI, N. VIGNAL, A.-S. MESTRE-CHAMI et J. WATHELET, 31e éd.,
LGDJ, 2021
« Les nouvelles contraintes des sociétés », éd. Joly, coll. Pratique des affaires, 2018, sous la
direction de B. BRIGNON et I. GROSSI
« Les devoirs des dirigeants sociaux, bilan et perspectives », thèse Aix-Marseille Université,
1998


ARTICLES ETUDES ET COMMENTAIRES

Droit des sociétés
« 3 questions : management packages ou comment partager et sécuriser la croissance ? »,
JCP E, 2021, 168
« Lorsque le refinancement d’une société holding par la distribution de dividendes devient
fautif », comm. Cass. com., 9 sept. 2020, JCP E, 2021, 1014, § 3
« Les management packages ou comment partager et sécuriser la croissance », Dossier
Actes prat. et ing. sociétaire 2021, n° 175
« Stock corporations : corporate governance », en coll. D. PORACCHIA et A. RAYNOUARD,
in Company Laws of the EU, ss. dir. A. Vicari et A.Schall, A Handbook, Beck Somon Hart, 2020,
p. 44
« Groupes de sociétés », Joly Sociétés, Etude, 2020
« Les dirigeants sociaux », Joly Sociétés, Etude actualisée en 2020
« Le point sur : La responsabilité civile des dirigeants sociaux : Décalogue », Actes pratiques
et ingénierie sociétaire, n°172, juillet-août 2020, p. 37
« Le devoir de loyauté de l'administrateur commun à une société mère et à sa filiale »,
comm. Cass. com., 22 mai 2019, JCP E, 2020, 1000, § 8
« La responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers ou la protection des tiers là où on ne
l’attend pas… », Journ. Sociétés, n°177, sept. 2019, p. 23
« L’intérêt social élargi, quel(s) intérêt(s) ? », Journ. Sociétés, n°172, avril 2019, p. 13
« Réflexions sur les fonctions du dirigeant social », in Mél. J. MESTRE, LGDJ, Lextenso, 2019,
p. 511
« Le cadre normatif du régime du bénéficiaire effectif », Journ. Sociétés, n°168, nov. 2018,
p. 12
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bénéficiaire effectif (sans jamais oser
le demander) … » en coll. avec L. ATHLAN, in Les nouvelles contraintes des sociétés, Lextenso,
éd. Joly, Pratique des affaires, 2018
« Où en est-on de la notion de dirigeant social ? », Journ. Sociétés, n°153, juin 2017, p. 15
« Financement forcé de l’entreprise en difficulté : responsabilité et droit des sociétés »,
Journ. Sociétés, n°137, janv. 2016, p. 36
« La paix peut-elle être objet d’ingénierie sociétaire ? », LGDJ, Lextenso, coll. Grands
colloques, 2016, p. 205
« La gouvernance de la SAS, 20 ans après… », en coll. avec N. DRUJON D’ASTROS, Journal
Sociétés, n°126, janv. 2015

Droit des contrats
« Les loyers commerciaux : affrontement ou convergence d’intérêts », in Le droit des affaires
instrument de gestion et de sortie de crise, Les entreprises à l’épreuve de la pandémie, LGDJ,
Association Droit et Commerce, 2021, p. 145
« Le changement de contrôle de la société contractante », Lamy Droit du contrat, Chapitre 78,
2021

« La restructuration ou la disparition de la société contractante », Lamy Droit du contrat,
Chapitre 79, 2021
« Les clauses relatives au droit des sociétés : sociétés et baux font-ils bon ménage ? » en
coll. avec G. BUY, in La rédaction du bail commercial, Les principales clauses, Rev. loyers 2018,
p. 201
« Baux commerciaux et droit des sociétés » en coll. avec G. BUY, Loyers et copr. 2017, p. 64
« Le loyer dans tous ses états » (en coll. avec G. BUY), Annales des loyers, 2014, p. 703
« Les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs »,
Lamy Droit du contrat (création de l’étude et actualisation jusqu’en 2016)

Droit de la responsabilité des professionnels
« Les obligations de l’avocat à la croisée des chemins », RLDC mars 2009, p. 69
« Responsabilité pénale de droit commun », Lamy Droit de la santé (création de l’étude en 2002)
« Responsabilité pénale spécifique aux professionnels de santé », Lamy Droit de la santé
(création de l’étude en 2002)


PARTICIPATION A DES COLLOQUES, FORMATIONS, TABLES RONDES

« L’exemplarité par le respect du cadre normatif », in Quelles bonnes pratiques en matière de
rémunération des dirigeants sociaux ?, colloque 26 novembre 2021, Faculté de droit et de sciences
politiques d’Aix-Marseille
« Acquisition de sociétés : audit et conformité », formation virtuelle 22 octobre 2021,
EUROJURIS
« Management packages, aspects juridiques », formation virtuelle 18 juin 2021, ACE
« Les aspects juridiques des management packages », in Les management packages ou
comment partager et sécuriser la croissance ?, colloque virtuel 12 mars 2021, IDA
« Les fusions-absorptions (actualité juridique) », formation 13 novembre 2020, EUROJURIS
« Points de vue dynamiques sur la rémunération des dirigeants », formation virtuelle 19
octobre 2020, Association Droit et commerce
« Droit de la vente et du fonds de commerce », in Les apports de la loi n°2019-744 du 19 juillet
2019 (simplification, clarification et actualisation du droit des sociétés), colloque 11 octobre 2019,
Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille
« Performance et rémunérations (dirigeants sociaux, honoraires des professionnels
libéraux) », in Le défi de la performance pour les juristes : fortifier ses avantages tout en prévenant
ses risques, Congrès national de l’association française des docteurs en droit, 4 octobre 2019,
Maison de l’avocat, Marseille
« Loyauté et droit de l’entreprise », Les estivales de la formation, 30 août 2019, Barreaux de
Marseille et d’Aix-en-Provence, en partenariat avec l’EDASE, Marseille
« Mesures d’ordre général et spécifiques aux sociétés par actions », in Loi PACTE : les
principales mesures en droit des affaires, colloque 11 juillet 2019, Faculté de droit et de sciences
politiques d’Aix-Marseille
« L’incidence de la loi de ratification du 20 avril 2018 sur le droit des sociétés », La faculté au
Palais, 23 avril 2019, cour d’appel d’Aix-en-Provence
« La société et les tiers, vers un renouveau des principes ? », tables rondes 5 avril 2019, Cabinet
Herbert Smith Freehills Paris
« Regards croisés du droit français et du droit libanais à l’aune de la réforme du droit des
contrats en France. Incidences en droit des affaires », colloque filière francophone de droit de
l’Université libanaise 29 mars 2019, Beyrouth
« La rédaction du bail commercial, Les principales clauses », colloque 21 septembre 2018,
Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bénéficiaire effectif (sans jamais oser
le demander)… », in Les nouvelles contraintes des sociétés, colloque 27 mars 2018, Faculté de
droit et de science politique d’Aix-Marseille
« Les baux commerciaux au carrefour des droits », colloque 6 juillet 2017, Faculté de droit et
de science politique d’Aix-Marseille
« Financement de l’entreprise en difficulté », colloque 20 novembre 2015, Faculté de droit et
de science politique d’Aix-Marseille
« La SAS 20 ans après, colloque 6 novembre 2014, Faculté de droit et de science politique d’AixMarseille
« La paix, un possible objectif pour les juristes de droit des affaires », Colloque 3 et 4 octobre
2014, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille

