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DOCTORAT en droit privé
Titre de la thèse : La pratique notariale source du droit
Soutenue publiquement le 6 décembre 2013 à la Faculté de droit Toulouse Capitole
Composition du jury :
Monsieur Cyril NOURISSAT, Professeur à l’Université Lyon 3, Président du jury
Madame Pascale DEUMIER, Professeur à l’Université Lyon 3, Rapporteur du jury
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Thèse publiée aux éditions Defrénois, collection Doctorat et Notariat, 2014.
2011 à 2013 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, université Toulouse 1

Capitole.
2008 à 2011 Allocation de recherche, université de Toulouse 1 Capitole.

2008

MASTER 2 Droit Privé Fondamental à la Faculté de droit Toulouse 1 Capitole, dirigé
par M. le Professeur Louis ROZES.
Sujet du mémoire : Le notaire et le divorce : essai sur le phénomène de contractualisation du
divorce.

Major de promotion
2007

MASTER 1 Droit Privé Sciences Criminelles à la Faculté de droit Toulouse 1 Capitole
Major de promotion

2006

LICENCE de Droit à la Faculté de droit de l’université de Perpignan Via Domitia
Major de promotion

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

⬧ DIRECTIONS SCIENTIFIQUES

Ouvrages
− Coordination scientifique de l’ouvrage « Guide des successions », préf. Cl. BRENNER, coll. guide,
LexisNexis, 1re éd. 2018 ; 2e éd. 2018- 2019 et 3e éd. 2019-2020.
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− Codirection scientifique d’un ouvrage collectif sur le thème « Les professions (dé)réglementées,
bilans et perspectives juridiques », Institut Fédératif de Recherche « Mutation des normes
juridiques », coll. Travaux de l’IFR, 2019 (avec Hélène SIMONIAN-GINESTE)
− Codirection scientifique d’un ouvrage collectif sur le thème « Droit et handicap », en cours, à
paraître chez Lextenso, collection Les intégrales (avec Bérénice de BERTIER-LESTRADE et B.
BEIGNIER).

Colloques et autres manifestations
− Codirection scientifique d’un colloque sur le thème « Handicap et droit », le 22 novembre 2019 à la
Faculté de droit de Toulouse 1 Capitole, Institut de Droit privé (avec Bérénice de BERTIERLESTRADE)
− Direction scientifique d’un colloque sur le thème « La proportionnalité en droit patrimonial de la
famille », le 4 février 2016, à la Faculté de droit de Toulouse 1 Capitole, Institut de Droit privé.
Publication des actes : Répertoire du Notariat Defrénois, mai 2016.
− Codirection scientifique d’une journée d’étude, sur le thème « Professions et normes juridiques :
quelles interactions, quels enjeux ? », le 10 mars 2016 à la Faculté de droit de Toulouse 1 Capitole,
Institut de Droit privé (avec Caroline BOUIX)
Publication des actes : Revue Droit et ville, 2017, n°81, IEJUC Toulouse.

⬧ PUBLICATIONS
Livre de recherche
La pratique notariale source du droit, Defrénois, coll. Doctorat et Notariat, Tome 55, 2015.

Publications pédagogiques / ouvrages
▪ COORDINATION SCIENTIFIQUE
− S. TORRICELLI-CHRIFI (coord.), Guide des successions, préf. Cl. BRENNER
LexisNexis, coll. Guide, 1re éd. 2018 ; 2e éd. 2018/2019 et 3e éd. 2019/2020.

▪ COAUTEUR
− S. TORRICELLI-CHRIFI, A. TANI, Liquidations de régimes matrimoniaux et de successions,
Defrénois-Lextenso, 5e édition refondue, 2020.
− B. BEIGNIER, S. TORRICELLI-CHRIFI, Libéralités et Successions,
LGDJ, coll. Cours, 1re édition (2010), 2e édition (2012), 3e édition (2015) 4e édition (2017), 5e édition
(2020).
− B. BEIGNIER, S. TORRICELLI-CHRIFI, Régimes matrimoniaux Pacs Concubinage,
LGDJ, coll. Cours, 3e édition (2012), 4e édition (2014), 5e édition (2016), 6e édition (2018).
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▪ CHAPITRE D’OUVRAGE
− Préparation d’un ouvrage collectif sur le thème « Le changement de régime matrimonial »
(partenariat Toulouse-Limoges, sous la direction de Bernard Vareille et Jacques Combret),
Chapitre relatif au Droit international privé,
LexisNexis, coll. pratique professionnelle, en cours.
− Préparation d’un ouvrage collectif sur le thème « Handicap et droit », (dir. Bérénice de BertierLestrade et Sarah Torricelli-Chrifi)
Chapitre relatif à la transmission (avec Marie GAYET),
Defrénois-LGDJ, coll. Les intégrales, en cours.

Articles - Revues à comité de lecture

1. « L’imputation troublante des libéralités entre époux sur les droits légaux », Rev. actes pratiques
et stratégie patrimoniale, 2020, n°4, p.28.
2. « La succession numérique », JCP G. 2021, supplém. au n°29, p. 62
3. « Le « sauvetage » du legs avec charge – Association simplement déclarée : prudence », JCP N.
2021, n°24, 1219.
4. « Réforme de la procédure de changement de régime matrimonial », Dr. fam. 2019, n°4, dossier
13 (3 p.).
5. « Le conjoint survivant dans le partage », JCP N. 2018, n°42, 1324 (4 p.)
6. « Divorce contractuel : le notaire doit-il fermer les yeux ? », JCP N. 2017, n°16, Etude 1159 ; Dr.
fam. 2017, n°7-8, p. 19-23 (8 p.)
7. « Divorce contractuel : quel(s) acte(s) pour quelle(s) responsabilité(s) ? », JCP N. 2016, n°45, act.
1193, p. 11 (4 p).
8. « La proportionnalité : instrument d’appréciation, outil d’évaluation », Defrénois 2016, n°8, 391
(4 p.)
9.

« Le devoir de conseil du rédacteur d’acte : convergence et singularité », RRJ, 2015, n°3, p. 13551368 (13 p.)

10. « Le notaire, chef d’orchestre de la procédure ? », Dossier « La modification du régime
matrimonial : premier bilan et perspectives », Dr. et Patr. déc. 2012, n°220, p. 72 (4 p.)

Articles - Contributions à des ouvrages collectifs

− « Nouvelles technologies et normativité : une recherche méthodologique », Mélanges en l’honneur du
Professeur Deen Gibirila, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2021, p. 861.
− « La famille au prisme pécuniaire », in Actes du colloque L’argent, Annales de l’université Toulouse
Capitole, Tome LXI, 2020-1 (17 p).
4

− « Réforme de la procédure de changement de régime matrimonial », in La loi de réforme pour la
justice, coll. Actualités, LexisNexis 2019 (7 p).
− « Nouvelles technologies, nouvelle ère : vers une désintermédiation du droit ? », in Les professions
(dé)règlementées, enjeux et perspectives juridiques, coll. Travaux de l’IFR, LGDJ 2019 (22 p).
− « La pertinence du contrat en droit de la famille », Actes du colloque, Le contrat dans tous ses Etats,
Presses de l’université Toulouse Capitole, LGDJ, 2019 (17 p).
− « Le temps en droit patrimonial de la famille », Actes du colloque Le Temps, Institut de droit privé et
Institut Catholique, LGDJ, 2018, Annales de l’Université Toulouse 1 Capitole (19 p.).
− « Les modes de production du droit : une fière allure ! », Actes du colloque « Les rythmes de production
du droit », Institut Fédératif de Recherche, LGDJ, 2016 (15 p).

Commentaires - Revues à comité de lecture

−

En 2021

1. « Apport en capital dans le financement du bien indivis : la créance entre époux caractérisée »,
Dr. fam. n°7-8, juill. 2021, comm. 112 (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302)
2. « Apport en capital : la contribution aux charges du mariage neutralisée », Dr. fam. n°5, mai 2021,
comm. 72 (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n°19-21.463)
3. « Dépense d’investissement : à la recherche de la cause des flux financiers », Dr. fam., n°3, mars
2021, comm. 40 (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n°19-13.701)
4. « Contribution aux charges du mariage : halte à la clause de style », Dr. fam. n°1, janv. 2021,
comm. 6 (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n°19-15.353)
5. « Licitation du logement familial par les créanciers : l’article 215 alinéa 3 cède », JCP N. 2021,
n°6, 12 févr. 2021, 1109 et Dr. fam. n°11, nov. 2020, comm. 147 (Cass. 1re civ., 16 sept. 2020,
n°19-15.939)
6. « Clause alsacienne : audit patrimonial et devoir de conseil », Dr. fam. n°5, mai 2021, comm. 73
(Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n°19-16.065)

−

En 2020

11. « Récompense et aliénation partielle : quel profit subsistant ? », Dr. fam. n°12, déc. 2020, comm.
162 (Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-13.702)
12. « La contribution aux charges du mariage, la temporalité et l’ordre public », Dr. fam. n°9, sept
2020, comm. 120 (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n°19-11.444)
13. « Devoir de conseil du notaire : une vigilance de tous les instants », Dr. fam. n°7-8, juill/août
2020, comm. 101, 2 p. (Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n°18-25.115)
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14. « De la rédaction de la clause d’exclusion du droit de reprise des apports et capitaux par les
héritiers du conjoint prédécédé », JCP N 2020, n°41-42, 9 oct. 2020, 1213 et Dr. fam. n°4, avril
2020, comm. 70, 3 p. (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.030)
15. « La clause d’exclusion des biens professionnels en cas de divorce neutralisée », Dr. fam. n°3,
mars 2020, comm. 44, 3 p. (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n°18-26.337)
16. « Divorce contractuel et état liquidatif : quelques clarifications à l’attention des praticiens », Dr.
fam. n°3, mars 2020, comm. 45, 2 p. (Rép. min. n°19958, JOAN 24 déc. 2019, p. 11410)
−

En 2019

17. « Apport en capital et contribution aux charges du mariage : une solution bienvenue », Dr. fam.
n° 12, Décembre 2019, comm. 241 et « une visée pratique », comm. 242, 5 p. (Cass. 1re civ., 3 oct.
2019, n°18-20.828)
18. « Apport d’un bien à la communauté : absence de récompense », Dr. fam. 2019, n°12, comm. 243,
3 p. (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n°18-20.430)
19. « Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 : les mesures relatives au changement de régime
matrimonial », Dr. fam. n° 11, Novembre 2019, comm. 221, 2 p.
20. « Construction sur deux parcelles contiguës : quelle qualification ? », Dr. fam. n° 10, Octobre
2019, comm. 203, 2 p. (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n°18-20.235)
21. « Quelques éléments pour un changement de régime matrimonial frauduleux », Dr. fam. n° 10,
Octobre 2019, comm. 204, 2 p. (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n°18-20.235)
22. « Donation avec réserve d'usufruit : le logement familial demeure protégé », Dr. fam. n° 9,
Septembre 2019, comm. 178, 3 p. (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n°18-16.666)
23. « Licitation du logement familial par le liquidateur : l’article 215 alinéa 3 triomphe », Dr. fam.
2019, n°6, juin 2019, comm. 127, 2 p. (Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n°U 18-15.177)
24. « Droit viager au logement du conjoint survivant : une manifestation de volonté tacite. Mais
encore ? », Rev. Lamy Dr.civil, 2019, n°170, mai 2019, p. 28, 5 p. (Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n°C
18-10.171).
25. « Article 267 et pouvoirs du juge : des intérêts patrimoniaux des époux aux intérêts
patrimoniaux du couple », Dr. fam. 2019, n°4, comm. 80, 2 p. (Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n°1814.150)
26. « Protection de la communauté versus droit des créanciers : l’équité retrouvée », Dr. fam. 2019,
n°3, comm. 51, 2 p. (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n°16-13.323)
27. « Participation aux acquêts et bien professionnel : l’art de l’anticipation », Dr. fam. 2019, n°2,
comm. 31, 2 p. (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n°17-26.222)
28. « Remploi et qualification : précisions sur la mise en œuvre de l’article 1436 du Code civil », Dr.
fam. 2019, n°2, comm. 32, 2 p. (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n°17-25.965)
−

En 2018

29. « Devoir de conseil du notaire et choix du régime matrimonial », Dr. fam. 2018, n°12, comm. 278,
2 p. (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n°16-19.619)
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30. « La Cour de cassation et l’article 1387-1 du Code civil : espoir déçu ? », Dr. fam. 2018, n°11,
comm. 262, 2 p. (Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n°17-23.120)
31. « Cautionnement : le choix du régime matrimonial, mère de sûreté… », Dr. fam. 2018, n°7-8,
comm. 184, 2 p. (Cass. Com., 24 mai 2018, n°16-23.036)
32. « La protection du logement familial et l’écran de la SCI », Dr. fam. 2018, n°6, comm. 152, 2 p.
(Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n°17-16.482)
33. « Quand la forme voile le fond : le changement de loi applicable au régime matrimonial », Rev.
Lamy Dr.civil, 2018, n°158, p. 19, 6 p. (Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n°16-27.216)
34. « Du concubinage à la séparation de biens : quand propriété et financement s’opposent », Dr.
fam. 2018, n°4, comm. 100, 2 p. (Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n°16-11.409)
35. « Des frais d’assurance aux soins du chat : domaine de l’article 815-13 du Code civil », Dr. fam.
2018, n°3, comm. 66, 2 p. (Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n°16-27.830)

−

En 2017

36. « Ordre public international : le « dépeçage » de la réserve héréditaire », Rev. Lamy Dr.civil, 20176374, n°153, nov. 2017, p.30, 6 p. (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n°16-17.198 et n°1613.151)
37. « Convention de divorce hybride : l’article 265-2 du Code civil l’emporte », Dr. fam. 2017, n°12,
comm. 245, 2 p. (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n°16-23.531)
38. « Donation-cession de titres et quasi-usufruit : un montage non abusif », Revue fiscale du patr.
2017, n°5, comm. 8 p. 28, 3 p. (CE, 10 févr. 2017, n°387960)
−

En 2015

39. « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. Patrimoine oct. 2015,
n° 286, 3 p. (Cass. 1re civ, 1er avr. 2015, n° 14-14349)
40. « La volonté du de cujus face au cadre limitatif de révocation du testament », Gaz. Pal. Patrimoine,
oct. 2015, n° 286, 2 p. (Cass. 1re civ, 8 juill. 2015, n° 14-18875)
41. « Le règlement anticipé de la créance de salaire différé : un souhait de clarification », Dr. fam.
2015, n°7, comm. 152, p. 68, 2 p. (Cass. 1re civ., 11 février 2015, n°13-27.923).
42. « Association déclarée et capacité de recevoir : évolution », Gaz. Pal. Patrimoine juin 2015, n°
160, p. 27, 2 p. (DC 29 janvier 2015, n°2014-444 QPC).
−

En 2012

43. « Concubinage suivi d’un mariage : intérêt d’un régime conventionnel, solution médiane de la
société d’acquêts », JCP N. 2012, n°1331, p. 33, 7 p. corrigé d’un cas pratique de liquidation de
régime matrimonial et de succession avec société d’acquêts et avantage matrimonial.
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▪

BREVES OBSERVATIONS

−

En 2020

1.

« Créance entre époux séparés de biens : charge de la preuve », obs. sous Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n°19-11.475, Dr.
fam. 2020, n°7-8, comm. 102.
« Séparation de corps : irrecevabilité de la demande de récompense ultérieure », obs. sous Cass. 1re civ., 29 janv. 2020,
n°18-25.661, Dr. fam. 2020, n°4, comm. 71.
« L’article 1402 du Code civil inapplicable aux deniers utilisés par la société », obs. sous Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n°1728.996, Dr. fam. 2020, comm. 13.

2.
3.

−

En 2019

4.

« Créance à inscrire au passif de la communauté et qualité à agir », obs. sous Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n°18-20.126, Dr.
fam. 2019, n°10, comm. 207.
« La gestion concurrente implique la reddition des comptes », obs. sous Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n°18-21.574, Dr. fam.
2019, n°10, comm. 206.
« Assurance-vie et décès successifs des époux : la valeur du contrat est un actif de communauté », obs. sous Cass. 1re civ.,
26 juin 2019, n°18-21.383, Dr. fam. 2019, n°10, comm. 205.
« Article 1415 et cautionnement unilatéral par acte séparé : rappel », obs. sous Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n°18-13.524,
Dr. fam. 2019, n°9, comm. 179.
« L’indemnité réparant un préjudice professionnel entre en communauté », obs. sous Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n°1815.486, Dr. fam. 2019, n°6, comm. 128.
« Participation bénévole de l’épouse à l’activité de son conjoint : exclusion de l’action de in rem verso », obs. sous Cass. 1re
civ., 17 avr. 2019, n°18-15.486, Dr. fam. 2019, n°6, comm. 129.
« Article 1469 ou article 815-13 du Code civil ? », obs. sous Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n°17-27.822, Dr. fam. 2019, n°3,
comm. 54.
« Apport en capital et contribution aux charges du mariage : bis repetita », obs. sous Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n°1726.546, Dr. fam. 2019, n°3, comm. 55.
« La plus-value ne peut être assimilée à des fruits et revenus », obs. sous Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n°18-11.794 ; Dr. fam.
2019, n°3, comm. 56.
« Contribution aux charges du mariage et apport en capital », obs. sous Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n°17-26.546, Dr. fam.
2019, n°2, comm. 33.
« Moyen de preuve ou convention modificative du régime matrimonial ? », obs. sous Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n°1726.354, Dr. fam. 2019, n°1, comm. 11.
« Jouissance privative d’un bien vétuste et dette fiscale relevant du passif définitif », obs. sous Cass. 1re civ., 17 oct. 2018,
n°17-22.282 ; Dr. fam. 2019, n°1, comm. 12.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

−

En 2018

16. « Clause d’attribution intégrale de la communauté et passif provisoire », obs. sous Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n°17-21.231,
Dr. fam. 2018, n°12, comm. 280.
17. « Récompense : rappel des bases », obs. sous Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n°15-23.646, Dr. fam. 2018, n°9, comm. 214.
18. « Office du juge et complexité liquidative », obs. sous Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n°17-14.381, Dr. fam. 2018, n°9, comm.
215.
19. « Qualification des parts de société civile professionnelle fusionnée », obs. sous Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n°1624.772, Dr. fam. 2018, n°4, comm. 101.
20. « Indivision : quotités exprimées versus financement réalisé », obs. sous Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n°16-25.190, Dr.
fam. 2018, n°3, comm. 68.
21. « Communauté de meubles et acquêts : qualification du don manuel », obs. sous Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n°1627.830, Dr. fam. 2018, n°3, comm. 67.
22. « Cession de parts de SCI et vileté du prix : gare à la suspension de la prescription entre époux ! », obs. sous Cass. 3e
civ., 30 nov. 2017, Dr. fam. 2018, n°2, comm. 37.
23. « Cautionnement, disproportion et bien commun : revirement », obs. sous Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n°16-10.504,
Dr. fam. 2018, n°1, comm. 13.
24. « Lien de subordination et liens du mariage », obs. sous CA Reims, ch. soc., 13 sept. 2017, n°16/02994, Dr. fam. 2018,
n°1, comm. 14.
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−

En 2017

25. « Le recel de communauté prime le recel successoral », obs. sous Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n°16-22.150, Dr. fam.
2017, n°12, comm. 246.
26. « Règlement des échéances d’un emprunt : article 815-13, encore et toujours… », obs. sous Cass. 1re civ., 20 avr. 2017,
n°16-15.865, Dr. fam. 2017, n°6, comm. 136.
27. « Financements opaques : présomption de communauté salutaire », obs. sous Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n°15-26.078,
Dr. fam. 2017, n°4, comm. 85.
28. « Gare à l’autorité de la chose jugée dans l’état liquidatif de la communauté ! », obs. sous Cass. 1 re civ., 7 déc. 2016,
n°16-12.297, Dr. fam. 2017, n°2, comm. 44.
29. « Article 1415 du Code civil : caractère impératif et application au découvert sur compte bancaire », obs. sous Cass.
1re civ., 5 oct. 2016, n°15-24.616, Dr. fam. 2017, n°1, comm. 14.

−

En 2016

30. « Article 214 du Code civil : résidence secondaire oui ; investissement locatif non », obs. sous Cass. 1re civ., 5 oct. 2016,
n°15-25.944, Dr. fam. 2016, n°12, comm. 256.
31. « Règlement des échéances d’un emprunt : article 815-13 ou article 1469 ? », obs. sous Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n°1516.794, Dr. fam. 2016, n°12, comm. 257.
32. « Incontournables formalités de remploi », obs. sous Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n°15-16.794, Dr. fam. 2016, n°12, comm.
258.
33. « L’industrie personnelle inopérante », obs. sous Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n°15-21.985, Dr. fam. 2016, n°11, comm.
233.
34. « Récompense : preuve en l’absence de déclaration de remploi », obs. sous Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n°15-18.573, Dr.
fam. 2016, n°10, comm. 209.
35. « Jouissance privative d’un immeuble indivis : gare à la rétention des clés ! », obs. sous Cass. 1re civ., 31 mars 2016,
n°15-10.748 et n°15-17.433, Dr. fam. 2016, n°6, comm. 130.
36. « Indivision et impôt foncier : dépense de conservation », obs. sous Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n°14-24.767, Dr. fam.
2016, n°3, comm. 60.
37. « Créance entre époux et répétition de l’indu », obs. sous Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n°14-26.411, Dr. fam. 2016, n°2,
comm. 31.
38. « Gare à l’intention libérale par voie de déduction ! », obs. sous Cass. 1 re civ., 4 nov. 2015, n°14-24.052 et n°14-26.354,
Dr. fam. 2016, n°1, comm. 10.

−

En 2015

39. « Indivision post-communautaire : cession par un seul indivisaire », obs. sous Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n°14-22.224,
Dr. fam. 2015, n°12, comm. 222.
40. « Donation déguisée : illustration », obs. sous Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n°14-20.696, Dr. fam. 2015, n°12, comm. 225.
41. « Conversion de l’usufruit en rente viagère : pouvoir souverain des juges du fond », obs. sous Cass. 1re civ., 9 sept. 2015,
n°14-15.957, Dr. fam. 2015, n°11, comm. 206.
42. « Requalification d’un acte de cession en donation déguisée », obs. sous Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n°14-12.427 et
n°14-16.291, Dr. fam. 2015, n°10, comm. 189.
43. « Occupation privative d’un bien indivis : dérogation conventionnelle », obs. sous Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n°1416.393, Dr. fam. 2015, n°9, comm. 171.
44. « Nullité du testament et dispositions extra-patrimoniales : absence de divisibilité », obs. sous Cass. 1re civ., 28 mai
2015, n°H 14-14.506, Dr. fam. 2015, n°7, comm. 153.
45. « Rapport : confusion des juges du fond », obs. sous Cass. 1re civ., 1er avril 2015, n°14-15.547, Dr. fam. 2015, n°6, comm.
129.
46. « Intervention illégitime du créancier au partage », obs. sous Cass. 1re civ., 1er avril 2015, n°14-11.554, Dr. fam. 2015,
n°6, comm. 126.
47. « Attitude injurieuse du donataire et ingratitude », obs. sous Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n°14-13.329, Dr. fam. 2015,
n°5, comm. 104.
48. « Donation déguisée d’un navire », obs. sous Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n°13-27.701, Dr. fam. 2015, n°5, comm. 105.
49. « L’acceptation sous bénéfice d’inventaire exclut toute renonciation ultérieure », obs. sous Cass. 1 re civ., 11 février
2015, n°14-14.419, Dr. fam. 2015, n°4, comm. 78.
50. « Donation et créancec de salaire différé : exigence de la commune intention des parties », obs. sous Cass. 1re civ., 11
févr. 2015, n°13-27.923, Dr. fam. 2015, n°4, comm. 79.
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51. « La licitation sous le règne du partage en nature », obs. sous Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n°13-24911, Dr. fam. 2015,
n°1, comm. 18.
52. « Piété filiale et indemnisation : quelle compensation ? », obs. sous Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n°13-24581, Dr. fam.
2015, n°1, comm. 19.

−

En 2014

53. « Indivision post-communautaire : indemnités et appréciation des juges du fond », obs. sous Cass. 1re civ., 24 sept.
2014, n°13-18197, Dr. fam. 2014, n°12, comm. 185.
54. « Donation véritable ou rémunératoire ? », obs. sous Cass. 1re civ., 18 sept. 2014, n°12-02010, Dr. fam. 2014, n°12,
comm. 189.
55. « Rapport et réduction : la confusion », obs. sous Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n°13-24034, Dr. fam. n°12, comm. 190.
56. « Avantage indirect résultant de l'occupation d'un immeuble : rappel des éléments constitutifs », obs sous Cass. 1re
civ., 24 sept. 2014, n° 12-27.241, Dr. fam. 2014, n°11, comm. 166.
57. « Concubinage : contrepartie et convention », obs. sous Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n°13-21.382, Dr. fam. 2014, n°10,
comm. 146.
58. « Primes manifestement exagérées : critère de l’utilité du contrat pour le souscripteur », obs. sous Cass. 1 re civ., Cass.
1re civ., 19 mars 2014, n°13-12.076, Dr. fam. 2014, n°5, comm. 82.
59. « La dette du de cujus au titre de ses frais d’hébergement dans un établissement de santé figure au passif de sa
succession », obs. sous Cass. com. 11 mars 2014, n°13-12.153, Dr. fam. 2014, n°5, comm. 81.
60. « Report du point de départ du délai d’action en révocation pour cause d’ingratitude », obs. sous Cass. 1re civ., 19 mars
2014, n°13-15.662, Dr. fam. 2014, n°5, comm. 80.
61. « Enrichissement sans cause : concubin recherche désespérément contrepartie », obs. sous Cass. 1re civ., 23 janv.
2014, n°12-27.180, Dr. fam. 2014, n°4, comm.62.
62. « Pension de réversion et discrimination : la frontière entre le Pacs et le mariage », obs. sous Cass. 1re civ., 23 janv.
2014, n°13-11.362, Dr. fam. 2014, n°4, comm. 63.
63. « Mandat de recherche d’acquéreurs : exclusion de la cogestion », obs. sous Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n°12-26.128,
Dr. fam. 2014, n°3, comm. 39.
64. « Le partage du régime légal ne suscite pas d’avantage matrimonial », obs. sous Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n°1226.091, Dr. fam. 2014, n°3, comm. 40.
65. « Le médecin sans sa blouse : appréciation souveraine de l’incapacité de recevoir à titre gratuit », obs. sous Cass. 1re
civ., 15 janv. 2014, n°12-22.950, Dr. fam. 2014, n°3, comm. 44.
66. « Legs universel et legs particulier : vocations successorales distinctes », obs. sous Cass. 1 re civ., 18 déc. 2013, n°1221.875, Dr. fam. 2014, n°3, comm. 45.
67. « Emploi par accord des époux : les héritiers n’ont pas la qualité de tiers », obs. sous Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n°1221.280, Dr. fam. 2014, n°3, comm. 41.
68. « Point de départ du délai de l’action en révocation pour cause d’ingratitude », obs. sous Cass. 1 re civ., 18 déc. 2013,
n°12-26.571, Dr. fam. 2014, n°3, comm. 46.

−

En 2013

69. « La présomption bancaire faisant échec à la répétition de l’indu », obs. sous Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n°12-12.207,
Dr. fam. 2013, n°9, comm. 121.
70. « La qualité d’associé pour la moitié des parts revendiquée en cours de divorce », obs. sous Cass. com. 14 mai 2013,
n°12-18.103, Dr. fam. 2013, n°9, comm. 120.
71. « Défaut de paiement d’une dette prescrite : absence d’avantage indirect rapportable », obs. sous Cass. 1re civ., 15 mai
2013, n°12-11.577, Dr. fam. 2013, n°9, comm. 123.
72. « Transfert du bail au conjoint survivant n’occupant pas les lieux : quelques précisions », obs. sous Cass. 3e civ., 10 avr.
2013, n°12-13.225, Dr. fam. 2013, n°7, comm. 107.
73. « La découverte d’un don manuel par l’administration fiscale ne vaut pas révélation », obs. sous Cass. com. 16 avr.
2013, n°12-17.414, Dr. fam. 2013, n°7, comm. 108.
74. « Des donations propices à la fraude paulienne », obs. sous Cass. 1 re civ., 16 mai 2013, n°12.13-637, Cass. com. 9 avr.
2013, n°12-17.963 ; Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n°12-12.174, Dr. fam. 2013, n°7, comm. 109.
75. « Une participation aux acquêts imperméable au recel de communauté », obs. sous Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n°1125.159, Dr. fam. 2013, n°6, comm. 94.
76. « Rapport de l’avantage indirect résultant de l’occupation gratuite d’un immeuble : une jurisprudence de rigueur »,
obs. sous Cass. 1 re civ., 20 mars 2013, n°11-21.368, Dr. fam. 2013, n°6, comm. 93.
77. « Changement de destination de l’objet de la donation et rapport à la succession », obs. sous Cass. 1re civ., 13 févr.
2013, n°11-24.138, Dr. fam. 2013, n°6, comm. 92.
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Études / fascicules

1. « Les libéralités en droit international privé », Etude 390, in LAMY Droit des régimes matrimoniaux,
successions, libéralités, juin 2020 (mise à jour).
2. « La succession de l’adopté simple », Fascicule Jurisclasseur Notarial, LexisNexis, (refonte) avril
2019.
3.

« L’après-partage », Etude 276, in LAMY Droit des régimes matrimoniaux, successions, libéralités,
2014, (mise à jour).

4. « Le conjoint survivant », Etude 232, in LAMY Droit des régimes matrimoniaux, successions, libéralités,
(mises à jour depuis 2013).
5.

« Dévolution légale », Etude 208, in LAMY Droit des régimes matrimoniaux, successions, libéralités,
(mises à jour depuis 2013).

6.

« Qualités requises pour succéder », Etude 212, in LAMY Droit des régimes matrimoniaux,
successions, libéralités (mises à jour depuis 2013).

7.

« Les successions anomales », Etude 236, in LAMY Droit des régimes matrimoniaux, successions,
libéralités, (mises à jour depuis 2013).

8.

« Fasc. France. Droit de la famille » et « fasc. France. Régimes matrimoniaux » JurisClasseur Droit
comparé, (mise à jour 2014)

Contributions collectives (travail à quatre mains)

− « Publication du décret réformant le divorce et la séparation de corps », (avec Alex Tani), Dalloz
actualité, 19 décembre 2019, (Décret n°2019-1380, 17 déc. 2019, JO 19 déc.)
− « Du pacs au mariage : transition ou mutation ? », Mélanges COMBRET, Defrénois, 2017 (avec B.
Beignier), p. 53, 17 p.
− « La renonciation anticipée à l’action en réduction : l’audace récompensée », JCP N. 2016, n°24,
dossier 1199, p. 65 (avec B. Beignier).
− « Créance entre époux séparés de biens : point de départ des intérêts », (avec B. Beignier), Dr. fam.
n°12, comm. 219, (Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n°14-15.428).
− « Naissance du quasi-usufruit : dette de restitution déductible de l’actif successoral », (avec B.
Beignier), n°14-16.246, Dr. fam. n°7, comm. 151, (Cass. 1re civ., 27 mai 2015).
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⬧ COLLOQUES - SÉMINAIRES

Communications ayant donné lieu à publication (références précitées)
− « La famille au prisme pécuniaire », intervention lors de la XXVème Journée d’études organisée par
l’Institut de droit privé et l’Institut Catholique de Toulouse, sur le thème L’argent, le 7 novembre
2019.
− « La pertinence du contrat en droit de la famille : comparaison avec le droit anglais », intervention
lors du colloque Le contrat dans tous ses états, organisé par l’Institut de Droit Privé de l’Université
Toulouse 1 Capitole le 16 novembre 2018.
− « Le partage et le conjoint survivant », intervention lors du colloque Le conjoint survivant, organisé
par l’ARNU Nantes (Association Rencontre Notariat Université), le 23 mars 2018 à l’Université de
Nantes.
− « Le temps en droit patrimonial de la famille », intervention lors du colloque Le temps, organisé par
l’Institut de Droit Privé de l’Université Toulouse 1 Capitole et l’Institut Catholique de Toulouse le 12
octobre 2017.
− « La proportionnalité : cadre de réflexion », intervention lors du colloque La proportionnalité en droit
patrimonial de la famille, le 4 février 2016 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
− « Les modes de production du droit : une fière allure ! », intervention lors de la journée d’étude Les
rythmes de production du droit, le 10 mars 2016 à l’Université Toulouse 1 Capitole.
− « Le notaire, chef d’orchestre de la procédure », intervention lors d’un colloque sur La modification
du régime matrimonial : premier bilan et perspectives, le 26 novembre 2012, Université Toulouse 1
Capitole.

Communications n’ayant pas donné lieu à publication

− « Le notaire et le Pacs : une histoire à rebondissements », avec Jacques Combret, intervention lors du
colloque de l’ARNU Toulouse, Les vingt ans du Pacs, le 17 octobre 2019, au Centre des Congrès de
Toulouse.
− « Le notaire, substitut du juge ? », intervention lors de la journée d’étude annuelle de l’Institut de
Droit Privé de l’Université Toulouse Capitole, L’effacement du juge, le 31 octobre 2019.
− « Handicap et droit, cadre de réflexion », intervention lors du colloque Handicap et droit, Université
Toulouse Capitole, le 22 novembre 2019.
− « Les successions en droit international privé », intervention au colloque international de l’ordre des
avocats de Toulouse, sur le thème Droit international de la famille, le 16 juin 2017.
− « Les avant-contrats », intervention lors d’une conférence sur la réforme du droit des contrats
organisée par l’Institut de Droit Privé de l’Université Toulouse Capitole, le 24 mars 2016.
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− « Actualisation en droit patrimonial de la famille », intervention dans le cycle d’actualisation de
l’Institut de droit privé, université Toulouse Capitole, le 1er décembre 2017.

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

⬧ Enseignements

Enseignements à l’université Toulouse 1 Capitole

Cours dispensés actuellement

- Droit des obligations (actes juridiques), Licence droit, semestre 3, groupe 1, 33h (depuis 2014)
- Contrat d’affaires I, M1 Juriste d’entreprise, sem 1, 24h (depuis 2015)
- Droit international privé, M1 Juriste d’entreprise, sem 2, 18h (depuis 2015)
- Droit des sûretés, Lpro Rédacteur d’actes, sem 5, 30h (depuis 2016)
- Droit pénal général, Eco-droit (TSE) et droit et gestion, sem 3, 24h (depuis 2019)
- Introduction au droit et Droit des personnes et de la famille, Capacité en droit, sem 1, (depuis
2020)

Autres cours dispensés
- Droit des sûretés, M1 Droit notarial, sem. 2, 33h (2019)
- Introduction au droit, licence comptabilité-contrôle, IAE sem 1, 30h (de 2014 à 2018)
- Droit de la concurrence, Licence Professionnelle Gestion des entreprises du paysage, 11h (de 2014 à
2017)
- Droit pénal général, Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA), IAE sem. 18h (2014)
- Introduction au droit privé, Université d’été, 3h (2014, 2015)
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Enseignements hors de l’université Toulouse 1 Capitole
▪ UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS
Master 2 Droit professionnel notarial en partenariat avec l’INAFON
- Cours de droit des successions et des libéralités

Université Numérique Juridique Francophone - UNJF
▪ COURS EN LIGNE DEPUIS 2013, MISES A JOUR REGULIERES.
- Les successions et les libéralités

⬧ Formation continue – Diplômes professionnels

Institut National des Formations Notariales – INFN Toulouse
▪ DIPLOME DES METIERS DU NOTARIAT (DMN)
− Séminaire dans le cadre du DMN à l’INFN de Toulouse
Thème : Libéralités ; Dévolution ; Liquidation de successions (depuis 2017)
− Membre du jury du DMN, Module Droit de la famille (depuis 2019)

▪ DIPLOME DE NOTAIRE VOIE PROFESSIONNELLE
− Membre du jury du diplôme de notaire, Voie Professionnelle, Module Famille 1 et 2, INFN de
Toulouse (depuis 2019)

▪ DIPLOME SUPERIEUR DU NOTARIAT (DSN)
− Séminaire dans le cadre du DSN à l’INFN de Toulouse (depuis 2019)
Thème : Droit des Libéralités
− Séminaire dans le cadre du DSN à l’INFN de Toulouse (depuis 2020)
Thème : Les sûretés et la pratique notariale
− Direction de rapports de stage dans le cadre du Diplôme Supérieur du Notariat
Exemples de thèmes :
- Protection du survivant et transmission anticipée dans la cadre d’une famille recomposée,
(Marion Laban, 2015)
- Analyse successorale de l’avantage matrimonial et de ses conséquences en présence d’un enfant non commun
et élaboration d’un bail commercial avec vente d’un local commercial en copropriété dans le cadre du
règlement d’une succession,
(Coralie Podkova, 2016)
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- Les conséquences du traitement successoral d’une libéralité excédant la quotité disponible,
(Juliette Fournier, 2019)

− Participation à des jurys de soutenance de Diplôme Supérieur du Notariat.
− Congrès des notaires de France : invitée par l’Association Congrès des Notaires de France (ACNF)
en tant qu’enseignant-chercheur congressiste chaque année depuis 2014.

INAFON – Institut National des Formations Notariales
Formatrice à l’INAFON
Interventions dans les délégations de Toulouse, Strasbourg, Marseille, Lyon.
Séminaires :
- Techniques de liquidation de communauté et de succession
- Acquisitions indivises
- Les pièges de l’immobilier dans le couple

Institut d’études judiciaires (IEJ)
− Séance de droit civil : droit des régimes matrimoniaux – régime légal – régimes conventionnels –
Préparation à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA)
IEJ Toulouse, 2018

Formation continue (FCV2A)

▪ FORMATION CONTINUE DES NOTAIRES
−

Séminaire sur le thème Les avantages matrimoniaux : liquidations, FCV2A Université Toulouse 1
Capitole (mai 2016).

▪ CAPACITE EN DROIT
−

Coresponsable pédagogique de la Capacité en droit depuis 2019, université Toulouse 1 Capitole

−

Cours dispensés avec utilisation d’outils d’innovation pédagogique (formation au logiciel
Scenari) :
- Droit des personnes et de la famille, 2e année, (2020)
- Qu’est-ce que le droit ?, 1re année, sem. 1, (2020)

15

Formation Ouverte à Distance (FOAD)
− Auteur des cours en ligne suivants (2010-2015), Master 1 Droit Notarial et Master 1 Droit de
l’entreprise, FOAD, université Toulouse 1 Capitole :
- Droit des régimes matrimoniaux
- Successions et Libéralités
− Tutorat d’étudiants à distance, gestion des forums de cours, etc. en droit patrimonial de la famille,
Master 1 Droit Notarial et Master 1 Droit de l’entreprise (2012-2013)

RESPONSABILITÉS – ACTIVITÉS DIVERSES

− Responsable pédagogique de la Licence Professionnelle métiers du notariat, parcours rédacteur
d’actes (depuis 2021)
− Responsable pédagogique de la Capacité en droit, université Toulouse 1 Capitole (depuis 2019).
− Référente Université Européenne ENGAGE. EU, « Task 2. 7 », Modules and signatures courses.
− Membre élu de la Commission de la Recherche de l’université Toulouse 1 Capitole (2016-2020).
− Membre de l’ARNU (Association Rencontres Notariat-Université)
− Membre du jury de l’examen du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), session
2015, à l’école des avocats Sud-Ouest Pyrénées.
− Participation à des jurys de mémoire en complément d’études.
− Organisation du cycle de conférences d’actualisation de l’Institut de Droit Privé, « La veille de l’IDP »
(avec Jessica EYNARD).
− Organisation de la Rentrée Solennelle de la Faculté de droit, en 2014 et en 2015.
− Participation à des jurys de mémoire de complément d’étude
− Participation à des jurys de VAE
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