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TITRES ET FORMATION UNIVERSITAIRE    
 
2019 § Maître de conférences, Aix-Marseille Université, Centre de Droit Economique. 
2018 § Qualification aux fonctions de Maître de conférences. 

CNU, Section 01 – Droit privé et sciences criminelles. 
2012-2017 § Doctorat en droit privé, Centre de Droit Economique, Aix-Marseille Université. 

Thèse intitulée Innovation et droit de la concurrence, préparée sous la direction du Professeur David 
Bosco (Professeur à l’université d’Aix-Marseille). Soutenue le 8 décembre 2017, devant un jury 
composé des Professeurs Valérie-Laure Benabou (Université d’Aix-Marseille), Nicolas Binctin 
(Université de Poitiers), Emmanuelle Claudel (Université Paris II – Panthéon-Assas) et Catherine 
Prieto (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne). 
Prix de l’Institut Universitaire Varenne, session 2018, mention « Droit des activités 
économiques et des coopératives financières ». 
Premier Prix de thèse de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université d’Aix- 
Marseille, toutes disciplines confondues, pour l’année universitaire 2017-2018. 

2011-2012 § Master II recherche, Propriété intellectuelle et nouvelles technologies, Institut de Droit des 
Affaires, Aix-Marseille Université. 

 
TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 
Ouvrage  
§ Innovation et droit de la concurrence, Préface de D. BOSCO, Institut Universitaire Varenne, Collection des thèses, N° 

169, LGDJ, Paris, 2018, 510 pages.  

Chapitres d’ouvrages  
§ « L’abus de position dominante », in Commentaire J. Mégret, Tome.1, Institut d’études européennes, Université de 

Bruxelles, 3ème éd., 2020, 125 p., (à paraître).    
§ « Les engagements en droit des pratiques anticoncurrentielles », in Dictionnaire de droit de la concurrence, dir. M. 

Chagny, Concurrences, 2021.  
§ « Les FRAND » », in Dictionnaire de droit de la concurrence, dir. M. Chagny, Concurrences, 2021. 
§ « Les brevets essentiels » », in Dictionnaire de droit de la concurrence, dir. M. Chagny, Concurrences, 2021. 
§ « Grands arrêts du droit de la concurrence – Pratiques anticoncurrentielles », Concurrences, dir. L. Idot, à 

paraître. 
 
Articles 
§ « Droit de la concurrence et innovation », (avec D. BOSCO), in J. MESTRE et L. MERLAND (dir.), Droit et innovation, 

Collection de l’Institut de Droit des Affaires, 2013, pp. 69-81. 
§ « Le droit des pratiques anticoncurrentielles : entre limitations et incitations à l’innovation », in P.-D. 

CERVETTI (dir.), L’innovation à l’épreuve de la mondialisation, éd. PUAM, 2015, pp. 71-85. 
§ « Faut-il repenser l’exonération pour risque de développement ? », RTD civ., 3/2021, pp. 523-543. 
§ « Towards New Tools in Competition Law, Some legal and economic considerations » (avec F. Marty), 

Competition forum, novembre 2020, 30 p. 
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Chroniques et notes 
 
§ « L’Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt publient une étude conjointe sur les algorithmes et leurs enjeux 

pour l’application du droit de la concurrence », in Concurrences, no 1-2020, pp. 90-92.  
§ « L’Autorité de la concurrence soumet à consultation publique des engagements proposés dans le secteur des 

accessoires de contrôle de consoles de jeux vidéo », in Concurrences, no 1-2020, pp. 92-93. 
§ « L’Autorité de la concurrence sanctionne une entreprise à une amende de 150 millions d’euros pour abus 

d’exploitation sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches », in Concurrences, no 2-2020, pp. 87-89. 
§ « L’Autorité de la concurrence rejette pour absence d’éléments probants la demande de mesures conservatoires 

accessoire à une saisine au fond portant sur un refus d’accès à une infrastructure essentielle », in Concurrences, no 2-2020, 
pp. 91-92. 

§ « L’Autorité de la concurrence publie sa contribution au débat sur la politique de concurrence et les enjeux numériques 
», in Concurrences, no 2-2020, pp. 93-95. 

§ « La Commission européenne poursuit ses consultations sur la définition des marchés pertinent », in Concurrences, no 3-
2020, pp. 78-80 (avec F. Marty). 

§ « La Commission européenne lance deux études d’impact préalables relatives à l’encadrement concurrentiel et 
régulatoire des plateformes d’intermédiation électronique », in Concurrence, no 3-2020, pp. 80-85 (avec F. Marty).  

§ « Le réseau européen de la concurrence publie une déclaration commune sur l’application des règles de concurrence 
dans le contexte de la crise sanitaire due au Covid-19 », in Concurrences, no 3-2020, p. 97. 

§ « La Commissaire à la concurrence précise, dans le cadre d’une réponse à une question parlementaire, les conditions 
d’application de la théorie des infrastructures essentielles aux plateformes numériques », in Concurrences, no 3-2020, pp. 
98-99 (avec F. Marty).  

§ « L’Autorité de la concurrence accepte des engagements proposés par l’opérateur historique dans le secteur de la 
livraison de colis », in Concurrences, no 3-2020, pp. 99-101.  

§ « L’Autorité de la concurrence prononce, au profit des agences et des éditeurs de presse, des mesures conservatoires à 
l’encontre d’une entreprise susceptible d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché français de la recherche 
généraliste », in Concurrences, no 3-2020, pp. 101-103. 

§ « L’Autorité de la concurrence sanctionne une entreprise pour abus de dépendance économique dans le secteur de la 
distribution de produits informatiques et d’équipements électronique grand public (Apple/eBizcuss) », in Concurrences, 
no 4-2020, pp. 134-137.  

§ « La Cour d’appel de Paris confirme l’essentiel de la décision imposant à un moteur de recherche, à titre de mesures 
conservatoires, de négocier avec les éditeurs de presse (Google / SPEM) » in Concurrences, no 1-2021, pp. 138-140. 

§ « La Cour de cassation confirme la faute civile imputable à un opérateur dominant qui n’a pas séparé ses masses 
d’enjeux en points de vente physiques et en ligne (Betclic / GIE PMU) » in Concurrences, no 1-2021, pp. 136-138. 

§ « La sous-commission pour l’Antitrust de la commission des lois de la Chambre des représentants américains remet 
son rapport d’enquête sur la concurrence dans les marchés numériques et dresse des perspectives d’évolutions radicales 
de la politique de concurrence américaine » (avec F. Marty) in Concurrences, no 1-2021, pp. 109-112. 

§ « La Commission européenne accepte des engagements remédiant à une pratique de prix excessifs dans le secteur des 
médicaments anticancéreux (Apsen) », in Concurrences, 2-2021, pp. 90-92.  

§ « La Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d’appel de Paris dans la mise en œuvre du test du concurrent 
aussi efficace », in Concurrences, 3-2021, pp. 95-97. 

 
Tribune 
 
§ « Alstom-Siemens, le droit de la concurrence n’est pas obsolète ! », Le Monde, Idées, 10 août 2019 

 
Contribution à un rapport 
 
§ Trans Europe Experts sur le droit français de la concurrence, in « EU Competition law and the digital economy : 

protecting free and fair competition in an age of technological revolution », XXIX FIDE congress in the Hague, 
Congress publication, vol. 3, 2020, pp. 227-250 (en coll. avec le Professeur R. Amaro).  
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Fiches pratiques et encyclopédies 
 
§ « Choisir des modes alternatifs de règlement des litiges : la clémence », LexisNexis, Fiches pratiques, 2020, (à 

paraître). 
§ « Choisir des modes alternatifs de règlement des litiges : les procédures de transaction », LexisNexis, Fiches 

pratiques, 2020, (à paraître). 
§ « Choisir des modes alternatifs de règlement des litiges : la procédure d’engagements », LexisNexis, Fiches 

pratiques, 2020, (à paraître). 
§ « La notion de concentration », fasc. 400, Jurisclasseur Concurrence-consommation, LexisNexis, 70 p. 
 
COMMUNICATIONS A L’OCCASION DE COLLOQUES  
 
2014 
 
 
2019 
 
2020 
 

§ « Le droit des pratiques anticoncurrentielles : entre limitations et incitations à 
l’innovation », Colloque, L’innovation à l’épreuve de la mondialisation, Centre de Droit 
Economique, Aix-Marseille Université, 11 avril 2014. 

§ « L’exonération pour risque de développement, un exercice d’équilibriste », Les journées du 
risque, CERDACC, Université de Haute-Alsace, 25 mars 2019. 

§ « Trans Europe Experts sur le droit français de la concurrence », (en coll. avec le Professeur 
R. Amaro), Congrès de La Haye, Fédération Internationale pour le Droit Européen 
(programmé du 20 au 23 mai 2020, et reporté).  

§ « Journée de la jeune recherche en droit de la propriété intellectuelle », Institut de recherche en 
propriété intellectuelle (IRPI), Montpellier, 12 octobre 2020. 

 
ENSEIGNEMENTS 
 
2019-… § Maître de conférences, Aix-Marseille Université. 

Introduction au droit et au vocabulaire juridique (Licence, première année) 
Droit commercial (Licence, troisième année) 
Droits et libertés fondamentaux (Licence, troisième année) 
Droit du marché intérieur de l’Union européenne (Licence, troisième année) 
Droit de la concurrence (Master I) 
Transports et droit de la concurrence (Master II Droit des transports maritime et Master II Droit des 
transports terrestres) 
Droit et politique de la concurrence (Master II Droit de l’Union européenne) 
Propriété intellectuelle et droit de la concurrence (Master II Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles 
technologies avancées) 
La mise en œuvre du droit de la concurrence dans la sphère privée (Master II Distribution Concurrence) 
Droit des concentrations (DJCE, Institut de droit des affaires) 

2018-1019 § ATER (temps-plein), Aix-Marseille Université. 
Cours magistral, Droit de la concurrence 
TD de Droit des contrats 
TD de Droit des suretés 
TD de Droit des personnes 

2016-2017 § Chargée d’enseignement vacataire, Aix-Marseille Université  
TD de Droit de la propriété littéraire et artistique 
TD de Droit de la concurrence  

2015-2016 
 
 
 

§ ATER (temps-plein), Aix-Marseille Université  
TD de Droit de la famille 
TD de Droit des contrats 
TD de Droit du marché de l’Union européenne 
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 TD de Droit international privé 
TD de Droit de la concurrence 
TD de Droit de la propriété littéraire et artistique  
TD de Droit du commerce international 

2012-2015 § Chargée d’enseignement vacataire, Aix-Marseille Université 
TD de Droit de la concurrence 
TD de Droit du marché de l’Union européenne  
TD de Droit de la propriété littéraire et artistique 
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 
2019-… § Directrice des études 

Master II Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies avancées, dirigé par C.-A. 
Maetz (Institut de Droit des Affaires, Aix-Marseille Université) 
 

 
DIVERS 
 
2016-2017 § Fondatrice et co-présidente de l’association Les doctorants du Centre de Droit Economique 
2013-2015 § Vice-présidente de la section Bouches-du-Rhône de l’association Les jeunes européens 

 
 


