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Domaines de spécialité
Environnement juridique et social
Droit des affaires
Droit des sociétés
Droit des entreprises en difficultés
Droit des contrats
Droit pénal et procédure pénale
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Domaines d’intervention à SUP’IPGV
DSCG :
UE 1 gestion juridique, sociale et fiscale

DCG :
UE 2 Droit des sociétés
UE 3 Droit social

Autres domaines d’intervention
SOMEFORM’PRO : Intervenant en Formation Professionnelle :
Droit des affaires
Droit social
Avocate au barreau de Toulon
Université de Toulon et du Var, Faculté de droit :
Chargée de cours

Publications
« Fiches et QCM Droit Immobilier », avec Valérie Gomez-Bassac, Foucher, mars 2011
« Droit notarial, 83 fiches pour réviser », avec Valérie Gomez-Bassac, Foucher, mars
2011
« Délocalisation : la dimension sociale » support pour une intervention lors du colloque
international sur les mutations du droit de la concurrence dans l’espace EuroMéditerranéen, organisé par les facultés de droit de Fès (Maroc) et de Toulon et du
Var, en mai 2010.
« Manuel de droit du travail », ouvrage rédigé pour le CNED de Lilles, avril 2001.
« De l’indépendance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie», thèse de
doctorat, janvier 1999.
« Responsabilité du médecin et du pharmacien au regard des génériques : une
substitution de responsabilité ? », publication dans Médecine & Droit, mars-avril 2001.
« Responsabilité médicale au regard de la télétransmission et de la télémédecine »,
publication dans Médecine & Droit, mars-avril 2001.
« Ex-Yougoslavie : un tribunal pour la dignité », publication dans Ethique, droit et
dignité de la personne. Mélanges Chr. Boize, Paris Economica, 1999.
« Incidence de l’adultère dans le divorse pour faute » janvier 1999.
« Les mesures alternatives à l’emprisonnement », mémoire de DEA, 1994
« Etude sur les vols commis par les femmes, au début du 19
recherche 1993.

ème

siècle », rapport de

« La distribution sélective des parfums », rapport de recherche 1993.
« Les droits de la concubine : évolutions », rapport de recherche 1992.
« Divorce et intérêt de l’enfant », rapport de recherche 1992.

