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TITRES ET DIPLÔMES 
 

- Habilitation à diriger les recherches soutenue le 25 janvier 2012 à l’Université de 
Nantes. 
Directeur de recherche : Monsieur le Professeur François COLLART DUTILLEUL 
(Université de Nantes) 
Membres du jury : Madame le Professeur Brigitte FEUILLET-LIGER (Université de 
Rennes), Monsieur le Professeur Denis MAZEAUD (Université Panthéon-Assas- 
Paris II), Monsieur le Professeur Philippe PEDROT (Université de TOULON), 
Monsieur le Professeur Jean-Pierre CLAVIER (Université de Nantes) 
 
- Thèse de doctorat soutenue le 27 janvier 1999 à l’Université de Nantes avec la 
mention très honorable et les félicitations du jury 
 
Titre de la thèse : Le juge judiciaire et la protection des consommateurs 
Directeur de thèse : Monsieur le Professeur François COLLART DUTILLEUL 
(Université de Nantes) 
 
Membres du Jury : Monsieur le Professeur Loïc CADIET (Université de Paris I- 
Panthéon-Sorbonne), Monsieur le Professeur Yvon DESDEVISES (Université de 
Nantes), Monsieur le Professeur Francis KERNALEGUEN (Université de RennesI), 
Monsieur le Professeur Laurent LEVENEUR (Université de Paris II- Panthéon-Assas) 
 
1993. DEA- Droit privé-Droit des contrats, mention Bien (Nantes) 
 
1992. Maîtrise de Droit privé- Erasmus (Cardiff), mention assez-bien (Nantes) 
 
1991- Licence en Droit (Nantes) 
 
1990- DEUG de Droit, mention Bien (Nantes) 
 
1989- Prépa HEC- Lycée Clémenceau (Nantes) 
1988- Baccalauréat, série C, Lycée Clémenceau (Nantes). 
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EMPLOI ET FONCTIONS 
 

Depuis le 1er septembre 1999 : Maitre de conférences en droit privé à l’Université de 
Nantes 
 
2009-2010 : Congé de recherche pour le second semestre (1er février 2010 au 31 juillet 
2010) obtenu auprès de l’Université de Nantes (Séjour de recherche  effectué à 
l’université de Laval (Québec) et à l’université de Mac Gill (Montréal) dans le cadre 
du CRCT). 
 
 
1996-1998 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de 
Nantes 
 
1993-1996- Allocataire moniteur à l’Université de Nantes 

 
 

 
PUBLICATIONS 

 
 
 

I- Participation à des ouvrages collectifs 
 

1 La consommation durable et la protection des consommateurs : Réflexions sur 
les nouveaux rapports entre le droit de la consommation et le concept de 
développement durable, in Production et consommation durables. De la 
gouvernance au consommateur-citoyen (Sous la direction de Geneviève PARENT), 
colloque international des 18-19-20 sept. 2008, Université de Laval, Editions Yvon 
Blais, 2008, pp 571-588. 
 
2  Les éléments et facteurs de la maîtrise de la sécurité des aliments, (en 
collaboration avec Michel Fédérighi (UMR-INRA 1014 SECALIM 
ENVN/ENITIAA), in (sous la direction de Anne LAUDE et Didier TABUTEAU) 
Sécurité des patients, sécurité des consommateurs : convergences et divergences, 
PUF, collection Droit et Santé, 2009, pp 147-159. 
 
3 The European union regulatory regime for genetically modified organisms and 
its integration into Community food law and policy, in (sous la direction de Luc 
BODIGUEL et Michael CARDWELL) The Regulation of Genetically Modified 
Organisms-Comparative Approaches, Presses Universitaires d’Oxford (Oxford 
University Press), 2010, pp 79-100. 

 
4 Quel cadre normatif pour la viande clonée : enjeux sociaux, éthiques et 
juridiques (en collaboration avec Catherine DEL CONT),   in Droit, sciences et 
techniques : quelles responsabilités, Lexisnexis, collection « Colloques et débats », 
2011, pp 345-366. 
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5 Valorisation des produits agricoles et agro-alimentaires et information des 
consommateurs dans la proposition de règlement européen concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires-COM 2008 (40) 
final, in (sous la direction de François COLLART DUTILLEUL) Aspectos jurídicos 
de la valorizacíon de los productos alimentarios – Aspects juridiques de la 
valorisation des denrées alimentaires, Actas del coloquio internacional realizado en 
San José, Costa Rica, 29-30 de nov. 2010, Universidad de Costa Rica, 2011, INIDA. 

 
6 The French Consumer Credit Act (2010): a missed opportunity, in (sous la 
direction de Mel KENNY et James DEVENNEY) Consumer Credit, Debt and 
Investment in Europe, Editions Presses universitaires de Cambridge, 2012, ISBN-13: 
9781107013025. 

 
7  Les nouveaux aliments, in Sécurité alimentaire-Nouveaux enjeux et 
perspectives, in (sous la coordination de Sophie MAHIEU et Katia MERTEN-
LENTZ), Bruylant, 2013, 89-114. 
 
8 Information et qualité des aliments : De l’étiquette à l’assiette, comment 
garantir au consommateur le choix de son alimentation?, in (sous la direction de 
François COLLART DUTILLEUL, Penser une démocratie alimentaire, Vol 1, Inida, 
2013, 437-443. 
 
9 The vulnerable consumer in the Unfair Commercial Practices Directive and 
other provisions of EU Law, in (sous la direction de W. VAN BOOM, A. GARDE 
and O. AKSELI) Experiencing the Unfair Commercial Practices Directive: Impact, 
Enforcement Strategies and National Legal Systems, Ashgate, 2014, p 89-106. 
 
10 From BSE to Obesity - EFSA's Growing Role in the EU's Nutrition Policy (en 
collaboration avec Amandine GARDE), in (sous la direction d’Alberto ALEMANNO 
and S. GABBI) New Perspectives in EU Food Law - Ten Years of European Food 
Safety Authority, Ashgate, 2014, 135-153, ISBN 978-1-4094-6721-2 

  
11 L’action de l’Union européenne dans la lutte contre l’obésité (en collaboration 
avec Amandine GARDE), in (sous la direction de Christophe VERDURE) Actualités 
en droit alimentaire, Anthémis, 2014. 
 
12 De la limitation du marketing alimentaire pour lutter contre l’obésité 
infantile, in (en collaboration avec Amandine GARDE), in (sous la direction d’Eric 
MONDIELLI) Mélanges Bélanger, Ed hospitalières, à paraître en  2015. 
 
13 The Regulation of Marketing Practices for Tobacco, Alcoholic Beverages and 
Foods High in Fat, Sugar and Salt- A highly Fragmented Landscape (en 
collaboration avec Amandine GARDE), in  (sous la direction d’Alberto ALEMANNO 
et Amandine GARDE) Regulating Lifestyle Risks in Europe: Tobacco, Alcohol and 
Unhealhty Diets, Cambridge University Press, 2014. 

 
 
 

II- Articles 
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14 La sécurité alimentaire : nouveaux enjeux pour les secteurs agricoles et 
alimentaires », Revue de droit rural, nov 2004, pp 560-567. 

 
15 Propos conclusifs des travaux de la table ronde “La diversité des définitions de la 
qualité des aliments et la multiplicité des effets sur la structuration et le 
fonctionnement des marchés”, in La régulation du commerce communautaire et 
international des aliments, Boy (Laurence), Collart-Dutilleul (François), dir., 
Bruxelles, De Boeck, coll. Les Dossiers de la RIDE (Revue internationale de droit 
économique) (1), 2007, 116 p., 66-68, ISBN : 978-2804155025. 
 
16 Sécurité sanitaire et référentiels privés dans la distribution », Agricoltura, 
Istituzioni, Mercati 2008/1, Ed Franco Angeli, Italie. 
 
17 Empoisonnement à l’arsenic par l’eau au Bangladesh : vers la mise en cause 
de la responsabilité des acteurs de l’aide au développement ? » (2008) 16 
European review of private law (Revue Européenne de droit privé), pp 489-498. 

 
18 Les démarches volontaires et le rôle des entreprises du secteur agro-
alimentaire dans la protection des consommateurs », Journées de droit 
économique, 6-7 juin 2008, in (sous la direction de I. Doussan, M.A. Ngo et F. 
Siiriainen) « Droit économique dans les secteurs agricole et agroalimentaire, et 
débats autour de thèmes d’actualité du droit économique », Les dossiers de la Revue 
Internationale de Droit Economique n°2, 2009, pp 17-23. 
 
19 La politique de qualité des produits agro-alimentaires : aspects de droit 
français (en collaboration avec Catherine DEL CONT), Colloque Macerata des 9 et 
10 oct 2009, n°3-2009 of the Rivista di diritto alimentare pp 1-17. 
 
20 Energy drinks ou boissons énergisantes : pour une meilleure information du 
consommateur », Revue européenne de droit de la consommation 2011/2, pp 303-
315. 

 
21 La publicité alimentaire et la lutte contre l’obésité infantile en droit français 
et en droit anglais , (en collaboration avec Amandine GARDE),  in Actualités de 
droit économique : aspects de droit de la concurrence et de la consommation et de 
droit de l’agroalimentaire, co-organisé par le Programme Lascaux et l’UMR-Droit et 
changement social, Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, le 17 
septembre 2010, Petites Affiches, Numéro spécial – Actes de colloque, 6 octobre 
2011, 199, 27-39. 

 
22 Failure of conciliation talks on the use of animal cloning for food: The 
consumer right to make informed food choices, (traduit par L. Rihouey) European 
Journal of risk regulation, 3/2011, pp 414-416. 
 
23 Du bon usage des allégations de santé : commentaire de la décision 
2013/63/UE du 24 janvier 2013, Revue de droit rural, juin-juillet 2013, p 19. 

 
24 Le consommateur vulnérable à la lumière du droit de la consommation de 
l'Union européenne, RTDEur. Novembre 2013. 
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25 « Bactérie tueuse » et graines germées : leçons tirées de la crise sanitaire de 
2011 et lutte contre les menaces transfrontalières pour la santé, Revue de droit 
rural, avril 2014, p 18-23. 

 
 
 

III- Fascicules 
 

26 Etude « Jouissance d’immeuble à temps partagé », Répertoire civil Dalloz, 
Actualisation du fascicule rédigé par le Professeur François Collart Dutilleul, 
décembre 2008. 
 
27 Etude « Sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé», 
Répertoire civil Dalloz, Actualisation du fascicule rédigé par le Professeur François 
Collart Dutilleul, 2010. 
 

 
IV- Dictionnaires 
 

28 Entrées additifs, adjonction de substances, alcool, auxiliaires technologiques, 
class action, droit de la consommation, étiquetage), in (sous la direction de François 
Collart Dutilleul) Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, 
Larcier, 2013. 
 

V- Commentaires  
 
 29 Note de jurisprudence sous Rennes, 26 octobre 1998, D.1999, p 508 
(transsexualisme). 

 
 

VI- Articles dans des revues professionnelles 
 

30 Article “Nouveau règlement n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires (dit règlement INCO): contraintes et opportunités pour les 
industries de l’agro-alimentaire, Revue de l’observatoire des IAA de Bretagne, 
n°104, janvier 2012. 

 
31 Article (avec P. Fillon et Ph. Baudin) “Les risques et les responsabilités encourus 
par les entreprises agro-alimentaires du fait des produits livrés et la part 
transférable à l’assurance”, Revue de l’observatoire des IAA de Bretagne, n°105, 
avril 2012. 
 

 
VII- Travaux en cours de publication 
 
 
 Participation à des ouvrages collectifs 
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 -“La vente directe et l’information des consommateurs”, in Actes du Congrès 
national de l’AFDR, Les producteurs agricoles face au marché, RDRur, à paraître. 
 
 -“Gouvernance sanitaire et alimentaire des filières courtes”, in Actes du colloque 
Agriculture et ville: vers de nouvelles relations juridiques, Presses universitaires juridiques, 
Université de Poitiers, à paraître. 
 
 -« Codex alimentarius, OMS, OMC : concurrence et complémentarité des 
systèmes de régulation en matière d’alcool », Actes du colloque L’enjeu sanitaire dans la 
régulation de la Vigne et du Vin, à paraître. 
 
 

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
 
I- Activités et responsabilités scientifiques 

 
• Membre du conseil scientifique de l’axe « Droit européen de l’alimentation » au 

sein du programme de recherche européen Lascaux dirigé par le professeur 
François Collart Dutilleul (European Research Programm Advanced 
Investigators Grant 2008) 

• Organisation de colloques, co-encadrement de thèses, préparation du corpus doctrinal 
du dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, contribution aux 
publications dédiées). 

 
Organisation de colloques 

 
• Participation à la direction scientifique du colloque organisé à Nantes dans le cadre du 

XXème anniversaire du Conseil National de l’Alimentation sur « La régulation du 
commerce communautaire et international des denrées alimentaires » (14 
décembre 2005) 

 
• Participation à la direction scientifique du colloque organisé à Nantes « 2èmes 

journées Louis Lorvellec- Actualités de droit économique. Aspects de droit de la 
concurrence et de la consommation et de droit de l’agro-alimentaire » (17 
septembre 2010). 

 
• 2002/2012- Participation à la direction scientifique des « Mardi de Ponan (Pôle de 

l’alimentation et de la nutrition )» (programme de séminaires transdisciplinaires)  
• (Programme 2011/2012 : «  Le bois et l’aliment » (29 nov 2011), « Biotechnologies et 

alimentation » (24 janvier 2012)) 
 

• 2009/2015- Participation à la direction scientifique des « Journées interdisciplinaires 
du développement durable » (dans le cadre de mission Agenda 21 de l’Université de 
Nantes . 

 
• Direction scientifique du colloque organisé à Nantes dans le cadre des Journées 

scientifiques de l’Université sur « Regards interdisciplianires sur l’obésité- 
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Construire la transition vers des régimes alimentaires durables », avec le soutien 
du Programme de recherche Lascaux, 7 juin 2013. 

 
II- Encadrement et co-encadrement de thèse 

 
-Co-encadrement de la thèse de Mme Marlen Leon Guzman sur « L’obligation 
d’auto-contrôle des entreprises en droit européen de la sécurité alimentaire » Thèse 
soutenue dans le cadre du programme LASCAUX le 24 septembre 2010 devant le 
jury suivant : 

• Mme Laurence BOY, Professeur  à l'Université de Nice Sophia Antipolis, 
Rapporteur 

• M. Diego BAUDRIT CARRILLO, Professeur à l'Université du Costa Rica, 
Rapporteur 

• M. François COLLART DUTILLEUL, Professeur à l'Université de Nantes, 
Directeur de la Thèse  

• Mme Marine FRIANT-PERROT, Maître de Conférences à l'Université de Nantes, 
Co-encadrante de la Thèse 

Le jury de thèse de Mme Guzman a décidé d’octroyer à la candidate le grade de 
docteur en droit, mention très honorable.  
La thèse a été publiée aux éditions INIDA, juin 2012 (préface de F. Collart Dutilleul). 
 

-Encadrement de la thèse de Mr Alhousseini Diabate sur « La protection juridique du 
consommateur d’aliments à l’épreuve du libéralisme économique dans un pays en 
développement : l’exemple du Mali » (2009-2014) -Thèse financée par une allocation 
de recherche attribuée dans le cadre de PONAN Pôle de l’alimentation et de la 
nutrition. 
Thèse soutenue le 20 février 2014 devant le jury suivant : 
 
• M. François COLLART DUTILLEUL, Professeur à l'Université de Nantes 
• Mme Marine FRIANT-PERROT, Maître de conférences HDR à l’Université de 

Nantes, directeur de la thèse 
• Mme Catherine DEL CONT, Maître de conférences HDR à l’Université de 

Nantes, Membre invité 
• M. Francis KERNALEGUEN, Professeur à l’Université de Rennes 1, Rapporteur 
• M. Eric MONDIELLI, Professeur à l’Université de Nantes 
• M. Denis ROCHARD, Maître de conférences HDR à l’Université de Poitiers, 

Rapporteur 
• M. Moussa SAMB, Maître de conférences agrégé à l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar 
 

Le jury de thèse de Mr Diabaté a décidé d’octroyer au candidat le grade de docteur en 
droit, mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.  
  

III-  Participations à des jurys de thèses et d’habilitation à diriger les recherches 
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-Membre du jury de thèse de Mme Juanjuan SUN sur « The international 
harmonization of food safety regulation in the light of the American, European, and 
Chinese law » (sous la direction du Pr François Collart Dutilleul) 
Thèse soutenue le 22 novembre 2013 
 
-Membre du jury d’HDR de Mme Gabrielle ROCHDI, maître de conférences en 
droit public, soutenue le 27 mars 2012 à l’Université de Poitiers 
 
-Membre du jury de thèse de Mme Fatiha BAOUCHE sur « L’évolution du foncier 
agricole en Algérie à travers les réformes » (sous la direction de Denis Rochard) 
Thèse soutenue le 28 janvier 2014. 

 
 
 
IV-  Participations à des colloques internationaux 

•  
• La consommation durable et la protection des consommateurs : Réflexions sur 

les nouveaux rapports entre le droit de la consommation et le concept de 
développement durable, Production et consommation durables. De la gouvernance 
au consommateur-citoyen, colloque international des 18-19-20 sept. 2008, Université 
de Laval. 

 
• Agile agricultural Summit, Linking small producers with large markets, Colloque 

international des 29, 30 juin et 1er juillet 2009 à Fayetteville (Arkansas), University of 
Arkansas and University of Drake. 

 
• The French Proposal for a new Consumer Credit Act, European consumer 

protection: Theory and practice, Colloque international des 16 et 17 décembre 2009 à 
Leeds, co-funded by the European commission: Marie Curie Grant FP7 ERG 223605, 
University of Leeds and University of Durham. 

 
•  Valorisation des produits agricoles et agro-alimentaires et information des 

consommateurs dans la proposition de règlement européen concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires-COM 2008 (40) 
final », Colloque international «La valorisation des produits agricoles : Approche 
juridique »,  Costa Rica, San José, 28 et 29 novembre 2010.  

 
• (avec Amandine GARDE- Durham University) The Role of Private Stakeholders in 

the Europeanisation of Private Law, Colloque international “Europeanisation of 
private law: theory and practice, Leicester, 17 et 18 décembre 2010. 

 
• Les nouveaux aliments, Colloque international « Sécurité alimentaire-Nouveaux 

enjeux et perspectives », ULB, Bruxelles, 18 avril 2013.  
 

• The vulnerable consumer in the Unfair Commercial Practices Directive and 
other provisions of EU Law, in (sous la direction de W. VAN BOOM, A. GARDE 
and O. AKSELI) Experiencing the Unfair Commercial Practices Directive: Impact, 
Enforcement Strategies and National Legal Systems, Ashgate, 2014, p 89-106. 
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• L’OMS, l’Union européenne, les Pays membres de l’Union européenne et 
l’obésité. Les cas de la France et de l’Angleterre, Colloque international (sous la 
direction d’Alessandra DI LAURO) « NutriDialogo, Gli eccessi del cibo. Obesità e 
“dintorni” all’incrocio delle Scienze », Université de Pise, 4 avril 2014. 

 
• (avec Amandine Garde) 

children   and   unfair   marketing   practices:   from   the   average   to   the  vuln
erable  consumer  benchmark, Colloque international 
« Protecting  and  Valuing  Children  as  Consumers:  European  Perspectives, 
Eurochild »,  Bruxelles, 15  septembre 2014.  

 
•  L’action de l’Union européenne dans la lutte contre l’obésité (en collaboration 

avec Amandine GARDE), Colloque international, (sous la direction de Christophe 
VERDURE) “Actualités en droit alimentaire”, Louvain La Neuve, 4 décembre 2014. 

 
 

V- Participation à des colloques français 
 

• Les consommateurs et les allergies alimentaires : prévention et responsabilités, 
Colloque PONAN, Des « bons » aliments : Pourquoi ? Comment ?, Nantes, 10 
novembre 2005. 

 
• Etiquetage et allégations : quels enjeux pour le commerce intra-

communautaire ?, Colloque PONAN, Le commerce des denrées alimentaires : 
évolution et perspectives, Nantes, 27 novembre 2007. 

 
• (en collaboration avec Karine LATOUCHE, Vanessa PERSILLET- Chercheurs 

INRA), Normes privées et accès aux marchés européens, Journées SFER-INRA, 
Paris, 13 décembre 2007. 

 
• Développement durable et normes de qualité en droit de la consommation, 

Séminaire MSH (Maison des sciences de l’homme) « Le concept et les stratégies du 
développement durable », Nantes, mars 2008. 

 
• (en collaboration avec Catherine DEL CONT), « Les labels : un foisonnement 

d’initiatives publiques et privées », Séminaire MSH (Maison des sciences de 
l’homme) « Le concept et les stratégies du développement durable, Nantes, 24 avril 
2009. 

 
• Les démarches volontaires et le rôle des entreprises du secteur agro-alimentaire 

dans la protection des consommateurs , Journées de droit économique, 6-7 juin 
2008, in (sous la direction de I. Doussan, M.A. Ngo et F. Siiriainen) « Droit 
économique dans les secteurs agricole et agroalimentaire, et débats autour de thèmes 
d’actualité du droit économique », Nice, 6 et 7 juin 2009. 

 
• Les produits à valeur sociétale ajoutée : l’exemple du commerce équitable, 

Colloque PONAN, La construction de la valeur des produits alimentaires, Nantes, 24 
novembre 2009. 
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• (avec Amandine GARDE- Durham University), « La publicité alimentaire et la 
protection de l’enfant consommateur en droit français et en droit anglais », 
colloque organisé à Nantes « 2èmes journées Louis Lorvellec- Actualités de droit 
économique. Aspects de droit de la concurrence et de la consommation et de droit de 
l’agro-alimentaire », 17 septembre 2010. 

 
• (avec Catherine DEL CONT - Université de Nantes) Quel cadre normatif pour la 

viande clonée : enjeux sociaux, éthiques et juridiques, Colloque international 
« Droit, sciences et techniques : quelles responsabilités », Palais du Luxembourg- 
Paris, 25 et 26 mars 2011. 

 
• Actualité du droit européen de l’alimentation, 2e Forum du Réseau Trans Europe 

Experts (TEE) : « Les enjeux juridiques européens » – Atelier de droit rural et 
agroalimentaire, Paris, 1er avril 2011. 

 
• L’expert et la responsabilité juridique des acteurs en matière de sécurité 

sanitaire des aliments, Séminaire annuel de la CEPAA (Compagnie des experts de 
justice en activités agricoles, agro-alimentaires, environnementales et horticoles) 
« L’expert et la sécurité sanitaire des aliments », AgroParisTech, Massy, 24 mai 2012. 

 
• Origines et enjeux du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 

concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, 
Colloque Cap aliment « Information du consommateur : intérêts et contraintes 
d’application, Nantes, 22 octobre 2013. 

 
• Présidence Table ronde « Quels principes pour un droit des consommateurs citoyens ?, 

Rencontres internationales- Penser une démocratie alimentaire, organisée par le 
Programme européen de recherche Lascaux, Nantes, 27 novembre 2013. 

 
• Les enjeux juridiques de la transition protéique, Colloque Ponan/ Cap aliment 

« Transitions alimentaires : le cas des protéines », Nantes, 29 novembre 2013. 
 

• Le marketing alimentaire et son encadrement juridique, Colloque annuel 
international de la Chaire Unesco « Alimentations du monde » sur « Alimentation- 
Vers de nouveaux modes de consommation ? », Montpellier, 31 janvier 2014. 

 
• Etat des lieux de la recherche en France, Rencontres internationales organisées par 

l’Institut nationaml de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) en 
collaboration avec l’Université de Liverpool sur « L’impact du marketing alimentaire 
sur les modes de consommation des enfants », Paris, 3 mars 2014. 

 
• Des limites du marketing santé et de la nécessaire réglementation de la publicité 

alimentaire en matière de prévention de l’obésité infantile, Troisième Journée 
Internationale du marketing de la santé (JIMS 3), Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique, Rennes, 6 juin 2014. 

 
• Vente directe et information du consommateur, 31ème congrès national de 

l’Association française de droit rural « Les producteurs agricoles face au marché », 
Nantes, 11 octobre 2014.  
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• (avec Gervaise DEBUCQUET- Audencia- Nantes) La notion de Novel Food. Quel 
droit pour quelle nouveauté ? Colloque organisé par l’Institut des sciences sociales 
du politique sous l’égide du Réseau droit, sciences et techniques (GDR CNRS 3178), 
« Regards croisés sur les objets et les pratiques scientifiques et techniques », ENS 
Cachan, 11 décembre 2014. 

 
• Codex alimentarius, OMS, OMC : concurrence et complémentarité des systèmes 

de régulation en matière d’alcool, Colloque organisé par l’Institut du Droit et du 
Vin, L’enjeu sanitaire dans la régulation de la Vigne et du Vin, Reims, 15 janvier 2015 

 
  
VI- Participation à des journées d’étude 
 

• La tracabilité totale en agro-alimentaire, où en est-on à l’aube du 1er janvier 
2005 ? Matinale Rennes Atalante, Rennes, 8 mars 2004. 

 
• La sécurité des produits végétaux : de la présence des mycotoxines dans l’assiette 

du consommateur, Les 2èmes rencontres du Végétal, Institut National d’Horticulture, 
Angers, 18 et 19 novembre 2004 

 
• Responsabilité des exploitants du secteur alimentatire et droits des 

consommateurs, Ecole Chercheur sur la Qualité, INRA, La Rochelle, 4 au 7 avril 
2005. 

 
• OGM et principe de précaution, Conférence publique, RAM DAM (Manifestation 

festive et culturelle destinée aux jeunes de 15 à 30 ans) , Nantes, 10 mars 2006 
 

• Responsabilité civile des IAA et droit des consommateurs, Ecole Chercheur sur la 
Qualité, INRA, Nice, 6 au 8 juin 2006. 

 
• Protection du consommateur et alimentation, Fête de la science, Nantes, 14 oct 

2006. 
 

• La prise en compte du principe de précaution par le juge judiciaire, ENGREF, 31 
mai 2007. 

 
• Comment mangeons-nous aujourd’hui ? Point de vue du juriste, Conférence 

publique, Conseil de développement de Nantes Métropole, 11 mai 2009. 
 

• Maltraitances financière : traitement juridique de la vulnérabilité des personnes 
âgées en droit de la consommation, Colloque organisé par ALMA 44 à l’occasion de 
la Journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées, Nantes, 15 juin 2011 

 
• Les droits des consommateurs dans le nouveau droit européen de l’alimentation, 

Conférence formation sur « Les obligations des entreprises et les droits des 
consommateurs dans le nouveau droit européen de l’alimentation », Maison de 
l’Avocat, Nantes, 30 janvier 2012. 
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• Les nouvelles responsabilités des industries agro-alimentaires en matière 
d’étiquetage, Colloque organisé par Ligeriaa, « Le règlement INCO : vers 
l’étiquetage de demain, Angers, 27 mars 2012. 

 
• La réglementation européenne est-elle au service du consommateur ? Colloque 

organisé par Europe Val de Loire, « L’Europe et l’alimentation », Tours, 16 novembre 
2012. 

 
• Création de l’action de groupe, médiation et autres de règlement des différents, 

impact de la loi sur les contrats de consommation (avec H. Le borgne, président de 
l’UFC Que choisir Nantes), Information et débats à l’initiative de la Direccte Pays de 
la Loire, ,« Comprendre les enjeux de la loi consommation »,  5 juin 2014. 

 
• Enjeux juridiques de la prévention de l’obésité, Regards sur l’actualité de droit 

rural de droit rural et agro-alimentaire, Journée d’étude internationale avec 
l’Université de Macerata (Italie) et l’Université de Washington (USA) organisée par 
l’UMR-CNRS- Droit de changement social, Nantes, 18 juin 2014. 

 
• Pratiques commerciales déloyales : traitement de la vulnérabilité des personnes 

agées en droit de la consommation, Colloque professionnel organisé par le CDAD 
44, ALMA 44 et la MAIA Nantes, « Vulnérabilités des personnes âgées, comment les 
protéger ? », Nantes, Maison de l’avocat, 2 décembre 2014. 

 
 
VII- Participation à des expertises et groupes de travail  
 

• Participation au groupe de travail initié par Nicolas Forissier, secrétaire d’état à 
l’agriculture, à l’alimentation, à la pêche et à la ruralité sur « l’adaptation, la 
simplification, l’optimisation des règlementations et des normes », dans le cadre du 
Partenariat National pour le développement de l’industrie agro-alimentaire (PNDIAA) 
(juin 2004, février 2005). 

 
• Participation au groupe de travail du Conseil national de l’alimentation relatif à 

l’information nutritionnelle, la publicité et l’éducation (avril 2007/avril 2009) 
 

• Rédaction d'un rapport d'expert pour l'INPES en collaboration avec le professeur 
A. Garde (Université de Liverpool) sur "L'impact du marketing sur les préférences 
alimentaires des enfants" (en cours de publication 2015). 

 
• Communication dans le cadre de expertise scientifique collective INSERM 

relative aux Recommandations nutritionnelles sur les publicités sur « Les enjeux 
juridiques de la promotion d'une alimentation saine: messages sanitaires et marketing 
alimentaire en France », 26 mars 2015. 

 
 
VIII- Participation à un réseau de recherche 
 
 
-Membre du réseau "Trans Europe Expert" 
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-Membre du réseau "Droit sciences et techniques" 
 
-Membre de l'Association internationale de droit de la consommation 
 
-Membre de l'AFDR (Association française de droit rural) 
 
IX- Invitations dans des Universités étrangères 
 
Juin 2008 - Invitée à l’Université d’Essex (Grande-Bretagne) pour une conférence 
doctorale sur le droit de la consommation et le développement durable.  
 
Mai 2007 - Invitée à l’Université de Macerata (Italie) dans le cadre du cycle de 
conférences du Doctorat de recherche en droit agraire et agroalimentaire communautaire et 
international.  
 
2001/2012- accueil d’enseignants invités de Drake University (Iowa- Etats Unis) et du 

programme d’Université d’été de Drake University. 
 
Mars-Avril 2010- Séjour de recherche dans le cadre d’un congé pour recherche à l’université 

de Laval (Québec), à l’Université UCAM (Montréal) et à l’université de Mac 
Gill (Montréal). 

 
Septembre 2013- Invitation à un séminaire organisé à King's college (Londres) en partenariat 

avec l'Université de Liverpool sur "Food marketing régulation and childhood 
obésité prévention" 

 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

I- Enseignements en formation initiale 
 

1999-2014 
Cours magistraux  

• Droit des personnes et introduction au droit des biens avec TD (Licence 1- Droit) (2000/ 
2012) 

• Introduction au droit privé et droit des personnes avec TD (Licence 1- Droit) 
(2012/2014) 

• Organisation juridictionnelle (Licence 1- Droit) (1999-2001) 
• Droit de la famille avec TD (Licence 1- Droit) (1999-2002) 
• Droit des sociétés avec TD (Licence 3- Droit) (2004-2008) 
• Contrats civils et commerciaux II avec TD (Master 1- Droit) (2006-2009) 
• Droit de la consommation (Master 1- Droit) (2006/2014) 
• Droit de la concurrence et de la consommation (Licence 3 MSG) (2011 /2014)(Cours 

partagé avec madame le professeur V. Pironon) 
• Droit comparé (Master 1- Droit) (cours partagé avec madame C. Del Cont) (2011/2012) 
• Introduction au droit de l’agro-alimentaire (Master I Droit) (2011/2014) 
• Droit de l’alimentation (Elèves ingénieurs Oniris  – 3ème année (2006/2007) 
• Droit et alimentation (Master 1- Université Paris IV Sorbonne- Institut de Géographie) 
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(2013/2014) 
• Introduction au droit (Ecole vétérinaire de Nantes- 1ère année (devenue Oniris)) 

(2006/2007) 
 

Séminaires Master 2 
• Droit de la consommation approfondi (Master 2 professionnel- Droit des activités 

économiques) (2008/2012) 
• Droit européen de la consommation (Master 2- Droit du marché) (2012/2014) 
• Droit des contrats et propriété intellectuelle (Master 2 professionnel- Médiation 

culturelle- Faculté des lettres) (2005/2006) 
• Contrats de consommation (Master 2 recherche – Droit des contrats)  
• Droit de l’agro-alimentaire (Master 2 professionnel Economie rurale, Faculté de 

sciences économiques) (2005-2007) 
• Droit de l’alimentation (Master 2 professionnel Droit des activités économiques- option 

Droit de l’agro-alimentaire) (2001-2012) 
• Droit de l’alimentation (Master 2 Droit du marché parcours agro-alimentaire 

(2012/2014) 
• Droit de l’alimentation  (Master 2 professionnel Management de la Qualité et de la 

sécurité des aliments, Faculté des sciences- Oniris) (2004/2012) 
 

Travaux dirigés 
• Droit des personnes et introduction au droit des biens (Licence 1- Droit) (1993-1998) 
• Droit de la famille (Licence 1- Droit) (1993-1998) 
• Droit des obligations (Licence 2- Droit) (1999-2000) 
• Droit judiciaire privé (Master 1- Droit) (1999-2000) 
 
2014/2015 

 
Enseignements à l'Université 

 
Cours magistraux 
• Introduction au droit privé et droit des personnes avec TD (Licence 1- Droit)  
• Droit de la consommation (Master 1- Droit)  
• Introduction au droit de l’agro-alimentaire (Master I Droit)  
• Droit de la concurrence et de la consommation (Master 1 Sciences de gestion) 

 
Séminaires Master 2 
• Droit européen de la consommation (Master 2- Droit du marché)  
• Droit de l’alimentation (Master 2 Droit du marché parcours agro-alimentaire) 

 
Enseignements hors Université 

 
• Droit de l’alimentation (Elèves ingénieurs Oniris  – 3ème année  
• Droit de l'alimentation et nutrition (Elèves Agro-campus Rennes) 
• Introduction to Food Law (dispensé en anglais) (Programme Manimal- Formation 

lauréate des IDEFI- Vétérinaires et médecins) 
 
 
II- Enseignements en formation continue  
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2003- Organisation d’un séminaire de formation- L’étiquetage des denrées alimentaires à 
l’international, Iquabian, Formation continue de l’Université/ RIA conférences, 19 juin 2003. 
 
2009- Journée de formation d’avocats sur  le thème « initiation au droit de l’agro-
alimentaire » organisée par Eurojuris, 1er octobre 2009, Paris. 
 
2010- Journée de formation d’avocats sur le thème « Initiation au droit agro-alimentaire 
2 » organisée par Eurojuris, 21 mai 2010, Paris. 
 
2011- Journée de formation d’avocats sur le thème « Actualités en droit de l’agro-
alimentaire et politique de qualité », organisée par Eurojuris , 27 mai 2011, Paris. 
 
III- Encadrement professionnalisant 
 
- 2001/ 2015- Suivi des stages de Master 2 Droit du marché parcours agro-alimentaire 
 
- 2001/2015- Direction de 104 mémoires de Master 2 Droit du marché parcours 
concurrence et consommation et parcours agro-alimentaire  
 
IV- Participation à l’élaboration de projets de formation 
 
Participation à l’élaboration du programme du Master spécialisé Management interculturel et 
collaboratif de l’innovation alimentaire dans le cadre d’ID4Food (convention de partenariat 
entre l’Université de Nantes, Oniris, Audencia, ESA, Ecole du design) 
 
 
 

ACTIVITES EN MATIERE D’ADMINISTRATION  
 
I- Formations  

 
2001/2015- Responsable du master 2 Droit du marché et de option Droit de l’agro-
alimentaire 
 
-élaboration des maquettes de la formation- modifications des modules d'enseignements et du 
contrôle des connaissance lors des précédents quadriennaux (en tenant compte des évaluations 
des étudiants, des évaluations des maîtres de stage et des recruteurs) 
-suivi des étudiants- entretiens individuels réguliers pour l'aide à la recherche de stages 
-accueil des intervenants professionnels 
-constitution d’un réseau d’entreprises et fédérations professionnelles et de cabinets d'avocats 
susceptibles d’accueillir les étudiants en stage ou en contrat de travail 
 
-encadrement de stages et la direction de mémoires (104 depuis 2001). 
 
Partenariats internationaux: 
-Mobilités enseignantes et étudiantes avec les Universités de Laval (Canada) et Drake (Iowa-
USA) 
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2008/2012- Co-responsable du master 1 Droit des activités économiques 
 

 
II- Commissions et comités 

 
-2012- Membre du comité de sélection à l’Université de Rennes I 
 
-2001/2008- Membre de la Commission de spécialiste de droit privé et de sciences 
criminelles de la Faculté de droit et de sciences politiques de Nantes 
 
-2009- Membre du Comité de sélection à l’Université de Nice (Sophia-Antipolis). 
 
-2012-2015- Membre du comité d’évaluation des demandes de bourses de maîtrise et de 
doctorat en recherche organisé par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture 
 
-2014- Membre du Comité de sélection à AgroPAristech (concours MC 01-124 
Alimentation et droit de l'alimentation)  

 
 

III- Responsabilités collectives   
 

-2001-2012- directrice adjointe de PONAN Formation, membre du Conseil scientifique 
et pédagogique de PONAN (Pôle "Alimentation et Nutrition") (anciennement Iquabian).  
 
Cette structure avait vocation à créer des synergies entre des formations de niveau Master 2 
en agro-alimentaire qui se traduisaient par l'organisation de conférences interdisciplinaires 
(Mardi d'Iquabian), d'enseignements mutualités entre les formations issus de différentes 
composantes (Droit, Sciences, sciences économiques)  et la réalisation de projets étudiants. 
 
-2009-2011- directrice adjointe du conseil scientifique du pôle de compétence ouest (GIS-
PCO), Sciences et technologies du vivant et de l'environnement 

 
-2009-2010- Membre du Conseil scientifique du Centre INRA Angers-Nantes 
 
-2001-2004 Elue au CEVU (Conseil des études et de la vie universitaire) de l’Université de 
Nantes. 
 
-2012-2015- Chargée de mission Agro-alimentaire à l’Université de Nantes (intégration de 
la politique de l’établissement dans la démarche de structuration au plan territorial de la filière 
agro-alimentaire) 
 
*Suivi de l’approche intégrée RFI Alimentation initiée par la Région Pays de la Loire 
*Représentation de l’Université aux CA de Cap Aliment 
*Suivi de la structuration de la filière agro-alimentaire au sein du département dédié au sein 
de la COMUE 
 
-2015- Membre du bureau de Cap Aliment 
 
-2013-2015- Elue au conseil de gestion de la Faculté de droit 
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