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Fonction	universitaire	

Depuis	2020	 Attachée	temporaire	d’enseignement	et	de	recherche	(ATER)	
Centre	de	droit	international	de	Nanterre,	Université	Paris	Nanterre	
Domaines	de	recherche	:	droit	de	l’arbitrage,	droit	international	privé	
	

2017-2020	 Doctorante	contractuelle	et	chargée	d’enseignement	en	droit	privé	
Aix-Marseille	Université,	Centre	de	droit	économique	
	

2016-2017	 Enseignante	vacataire	en	droit	privé	
Aix-Marseille	Université	

Enseignements	dispensés	

2021-2022	
Université	Paris	

Nanterre	

TD	de	droit	international	privé,	L3,	CM	de	M.	F.	de	Bérard	
TD	de	droit	commun	des	contrats,	L2,	CM	de	M.	le	Professeur	Ph.	Guez	
TD	de	droit	des	contrats	spéciaux,	L2	(semestre	2)	
	

2020-2021	
Université	Paris	

Nanterre	

CM	de	droit	des	personnes,	L1	
TD	de	droit	international	privé	des	personnes	et	de	la	famille,	M1,	CM	
de	M.	le	Professeur	Ph.	Guez	
TD	de	droit	international	privé,	L3,	CM	de	Mme	E.	Von	Bardeleben	
TD	de	droit	commun	des	contrats,	L2,	CM	de	M.	le	Professeur	Ph.	Guez	
TD	de	droit	des	contrats	spéciaux,	L3,	CM	de	Mme	A.	Gaillard	
	

2019-2020	
Aix-Marseille	
Université	

TD	de	théorie	générale	des	conflits	de	lois,	M1,	CM	de	Mme	le	Professeur	
G.	Lardeux	
TD	de	contentieux	privé	 international,	M1,	 CM	de	Mme	 le	Professeur	
I.	Barrière-Brousse	
TD	de	droit	des	obligations,	L2,	CM	de	M.	le	Professeur	A.	Sériaux	
TD	de	droit	des	personnes,	L1,	CM	de	M.	le	Professeur	A.	Sériaux	
	

2018-2019	
Aix-Marseille	
Université	

TD	de	théorie	générale	des	conflits	de	lois,	M1,	CM	de	Mme	le	Professeur	
G.	Lardeux	
TD	de	droit	des	sûretés,	L3,	CM	des	Professeurs	F.	Buy	et	J.-B.	Donnier	
TD	de	droit	des	personnes,	L1,	CM	de	M.	le	Professeur	A.	Sériaux	
	



2017-2018	
Aix-Marseille	
Université	

TD	de	droit	du	commerce	international,	M1,	CM	de	Mme	le	Professeur	
I.	Barrière-Brousse	
TD	de	droit	des	contrats	spéciaux,	L3,	CM	de	M.	le	Professeur	L.	Thibierge	
TD	de	droit	de	la	famille,	L1,	CM	de	M.	le	Professeur	A.	Sériaux	
	

2016-2017	
Aix-Marseille	
Université	

TD	de	droit	de	la	famille,	L1,	CM	de	M.	le	Professeur	A.	Sériaux	
TD	de	droit	de	la	famille,	L1,	CM	de	Mme	N.	Duchon-Doris	

Formation	

2016-2022	 Doctorat	en	droit	privé	(en	cours)	
Aix-Marseille	Université,	Centre	de	droit	économique	
Sujet	de	thèse	:	«	L’office	de	l’arbitre	international	et	l’ordre	public	»	
Directeur	:	M.	le	Professeur	Denis	Mouralis	
	

2015-2016	 Master	2	Droit	maritime	et	des	transports	
Aix-Marseille	Université,	Centre	de	droit	maritime	et	des	transports	
Mémoire	:	«	La	prérogative	de	l’arbitre	de	relever	un	moyen	d’office	»	
Directeur	:	M.	le	Professeur	Denis	Mouralis	
	

2013-2014	 Master	2	Histoire	du	droit	
Université	Paris	2	Panthéon-Assas	
Mémoire	:	«	Rigueur	et	pragmatisme	du	procès	romain.	Considérations	sur	
la	litis	contestatio	»	
Directrice	:	Mme	le	Professeur	Emmanuelle	Chevreau	
	

2012-2013	 Master	1	Droit	public	général	
Université	de	Strasbourg	
Major	 aux	 examens	 de	 théorie	 de	 l’État,	 contentieux	 administratif,	 droit	
économique	européen	et	droit	public	des	affaires	

Publications	

	
Articles	

	
• «	 L’origine	 de	 l’arbitrage	 »,	 Club	 de	 l’arbitrage,	 18	 mai	 2020	 [en	 ligne],	

https://www.clubdelarbitrage.com/post/n-gaucher-l-origine-de-l-arbitrage.	
• -	 avec	 M.	 F.	 Mbodji,	 «	 La	 convention	 judiciaire	 d’intérêt	 public	 et	 la	 justice	 pénale	 »,	

Procédures,	mai	2018,	étude	6,	p.	5.	
	

	
	



Chroniques	et	commentaires	de	jurisprudence	
	
• Rédactrice	 de	 la	 chronique	 des	 arrêts	 de	 la	 CCJA	 pour	 la	 Lettre	 du	 réseau	 des	 Jeunes	

chercheurs	de	la	Société	française	pour	le	droit	international	(SFDI).	
• Observations	sous	l'arrêt	Cass.	com.,	8	juillet	2020,	Expedia,	Chronique	de	droit	international	

privé	appliqué	aux	affaires,	RDAI,	2021,	n°	4,	p.	513.	
• «	 Le	 baptême	 de	 l’air	 en	 parapente	 est-il	 une	 activité	 sportive	 ?	 »,	 obs.	 sous	 CA	 Aix-en-

Provence,	12	déc.	2019,	n°	18/17025,	Bulletin	d’Aix,	2020-1,	p.	155.	
• «	 Le	 refus	 de	 toute	 sanction	 au	 défaut	 de	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 clause	 de	 conciliation	

préalable	 obligatoire	 formulée	 en	 termes	 généraux	 »,	 note	 sous	 Cass.	 3ème	 civ.,	 11	 juill.	
2019,	n°	18-13.460,	Bulletin	d’Aix,	2019-3.	

• «	Un	an	de	droit	des	transports	»,	Chronique	des	arrêts	de	la	Cour	d’appel	d’Aix-en-Provence,	
Bulletin	d’Aix,	2019-1,	p.	143.	

• «	La	clause	de	réserve	de	propriété	comme	sûreté	réelle	et	l'affirmation	d'une	conception	
consensualiste	du	contrat	de	vente	»,	obs.	sous	Cass.	com.,	17	octobre	2018,	n°	17-14.986,	
Bulletin	d'Aix,	2019-1.	

• «	 L’exigibilité	 du	 cautionnement	 souscrit	 par	 une	 personne	 mariée	 envers	 un	
professionnel	»,	 note	 sous	 Cass.	 com.,	 24	mai	 2018,	 n°	 16-23.036,	Bulletin	 d’Aix,	 2018-3,	
p.	115.	

• «	Le	locataire	d’un	navire	de	plaisance,	un	consommateur	comme	les	autres	!	»,	obs.	sous	CA	
Aix-en-Provence,	13	juin	2018,	n°	16/20753,	JCP	G,	2018,	p.	1764.	

• «	La	fraude	à	la	TVA	sur	l’avitaillement	d’un	navire	malgré	son	immatriculation	au	commerce	
»,	note	sous	Cass.	com.,	13	sept.	2017,	n°	15-13.401,	Bulletin	d’Aix,	2018-1,	p.	171.	

• «	Accident	de	 la	 circulation	 avec	un	 aéronef	 sur	 le	 tarmac	d’un	 aéroport	 »,	 obs.	 sous	CA	
Limoges,	ch.	civ.,	22	févr.	2018,	n°	16/01025,	JCP	G,	2018,	p.	827.	

• «	La	nature	sui	generis	du	contrat	de	déménagement	»,	obs.	sous	CA	Aix-en-Provence,	8e	ch.	
A,	9	nov.	2017,	n°	14/21519,	JCP	G,	2018,	p.	315.	

• «	Justice	et	justesse	contractuelles	dans	le	marché	à	forfait	»,	note	sous	l’arrêt	Cass.,	3e	civ.,	
19	janvier	2017,	n°	15-20.846,	Bulletin	d’Aix,	2017-2,	p.	89.	

• «	Du	bénéfice	de	la	limitation	de	responsabilité	aux	contractants	du	propriétaire	de	navire	»,	
note	sous	 l’arrêt	Cour	Fédérale	du	Canada,	7	mars	2016,	2016	FC	287,	Le	Droit	Maritime	
Français,	juin	2016,	n°	781,	juin	2016,	p.	534.	

Autres	activités	universitaires	

Organisation	d’événements	scientifiques	
	
• Co-organisatrice,	avec	Y.-S.	Koïta,	du	webinaire	«	Arbitrage	et	théorie	du	droit	»,	Club	de	

l’arbitrage,	17	sept.	2021.	
• Organisation	 de	 conférences	 sur	 la	méthodologie	 de	 la	 thèse	 en	droit	 international	

pour	le	Bureau	des	doctorants	du	Centre	de	droit	international	de	Nanterre,	2021-2022.	



• Membre	du	comité	d'organisation	de	la	Troisième	journée	Patrick	Daillier	:	«	Stratégies	
juridiques	 européennes	 sur	 la	 scène	 internationale	 :	 entre	 projection	 et	
négociation	»,	Centre	de	droit	international	de	Nanterre,	12	mars	2021.		

• Organisation	du	séminaire	sur	la	pratique	de	l’arbitrage,	Club	de	l’arbitrage,	6	mars	2020,	
avec	le	Professeur	J.	Mestre.	

	
Animation	d’événements	scientifiques	

	
• Animation	de	webinaires	du	Club	de	l’arbitrage	sur	la	pratique	de	l’arbitrage,	la	théorie	de	

l’arbitrage,	 et	 l’arbitrage	 maritime,	 depuis	 son	 inauguration	 en	 janvier	 2021,	
www.clubdelarbitrage.com	

	
Participation	à	des	événements	scientifiques	

	
• «	L'office	de	l'arbitre	international	et	les	droits	fondamentaux	:	quelques	évolutions	»,	

communication	 à	 la	 Journée	 des	 doctorants	 d'Aix-Marseille	 Université,	 Le	 droit	 et	
l’innovation	sociale,	18	juin	2021.		

• Journée	doctorale	transnationale	de	droit	 international	privé,	Centre	droit	comparé,	
européen	et	International,	Université	de	Lausanne,	22	mai	2019	

• Bangor	Law	School	PhD	Workshop	on	«	Citizenship	»,	Bangor	University	et	European	
School	of	Law,	4	et	5	mai	2018	

Affiliation	scientifique	

• Centre	de	droit	économique	de	l’Université	d’Aix-Marseille	
• Centre	de	droit	international	de	Nanterre	
• Club	de	l’arbitrage	(présidente)	
• International	Law	Association	(membre	doctorante)	

Langues	

• Français	(langue	maternelle)	
• Anglais	(courant)	
• Espagnol	(lu)	


