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CURRICULUM VITAE 
 

 
Anne CATHELINEAU-ROULAUD 
Adresse professionnelle : Université de la Rochelle. Faculté de Droit  
45 rue François de Vaux de Foletier 17024 Cedex 1.  
E-mail : anne.cathelineau@univ-lr.fr 

 
TITRES ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

 
 

- 1994 : Maître de conférences en Droit privé  à l’Université de la Rochelle. 
                 
- 1993 : Doctorat en Droit à l’Université de Bordeaux I. 
                 Habilitation à diriger des recherches (HDR). 
 
   Thèse « Le sort des droits sociaux après le décès d’un associé » soutenue le 11 

janvier  1993 à l’Université de Bordeaux I. 
 
   Jury composé de 
          Monsieur Jean DERRUPPE, Professeur à l’Université de Bordeaux I, Directeur de 

thèse ; 
          Monsieur Yves CHAPUT, Professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ;  
          Monsieur Paul LE CANNU, Professeur à l’Université de Paris I Panthéon- Sorbonne ; 
          Monsieur Raymond LE GUIDEC, Professeur à l’Université de Nantes ; 
          Monsieur Jean- François VOUIN, Professeur à l’Université de Bordeaux I. 
 

           Mention très honorable avec félicitations unanimes du jury. Autorisation de 
concourir pour un prix de thèse  

           Habilitation à diriger des recherches. 
  
   Prix de thèse décerné par le Conseil Régional des notaires de la Cour d’appel de  
          Bordeaux en 1993 
 
- 1986 : DEA de Droit Privé à l’Université de Bordeaux I. Mention Bien. 
 
- 1985 : Maîtrise en Droit Privé à l’Université de Bordeaux I. Mention Bien  
 
- 1984 : Licence en Droit à l’Université de Bordeaux I. Mention Bien. 
 
- 1981 : Baccalauréat série scientifique D Lycée François Magendie à Bordeaux. ` 

               Mention Assez Bien.  
 
 
 
 
 



 2 

FONCTIONS ET  RESPONSABILITES EXERCEES AU SEIN DE L’UNIVERSITE 

 
Statut universitaire : 

 
- Maître de conférences HDR  à l’Université de la Rochelle depuis le 1e septembre 1994. 
 
-Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université de 
Bordeaux I de 1992 à 1994. 
 
- Allocataire d’enseignement et de recherche à l’Université de Bordeaux I de 1988 à 
1990.  
De 1990 à 1992 : Départ outre-mer pour des raisons familiales. 
 
_ Vacataire d’enseignement et de recherche  à l’Université de Bordeaux I de 1987 à 1988.  
 

Responsabilités actuelles : 

 
-Codirectrice de l’Institut de préparation aux Métiers de la Justice et de l’Administration 
(IMJA) créé en 2017 à l’Université de la Rochelle. 
 
- Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires de la Rochelle (IEJ) depuis 2015.  
Co-organisatrice du Forum des Métiers annuel organisé pour les étudiants en droit à 
l’Université de la Rochelle.  
 
- Membre de la Commission pédagogique depuis  2011 à l’Université de la Rochelle.  
 
- Membre du Centre d’Etudes Juridiques et Politiques de la Rochelle (CEJEP).  
 
_ Membre de la Commission d’admission de la Licence Professionnelle pour la 
plateforme ecandidat. 
 
 

Responsabilités antérieures : 

 
- Responsable de la Licence 3 à l’Université de la Rochelle (2014-2015). 
 

- Responsable de la Licence 2 à l’Université de la Rochelle (de 2011 à 2014). 
 
- Membre de la Commission de demandes d’admissions préalables et de validation 
d’études à l’Université de la Rochelle (de 2011 à 2015).   
 
- Présidente de la Commission Droit du Jury de concours d’agrégation interne 
d’économie  et de gestion à l’Université Paris-Dauphine (de 1998 à 2000). 
 - Membre de la Commission Droit du jury du concours d’agrégation interne d’économie 
et de gestion à l’Université Paris-Dauphine (de 1996 à 2000). 
 
_ Membre du Comité de sélection section 01 à l’Université de Poitiers  et à l’Université de 
Bordeaux  (2017). 
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- Membre de la Commission de spécialistes (section 01) à l’Université de la Rochelle.
  
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

 

 
Enseignements à l’Université de la Rochelle 

 

 
(De 1994 à 2019) 
 
 

- Cours magistraux : 
 
- Introduction au droit et Droit des personnes. 32H   (L1). 
 
- Droit de la famille. 32H  (L1). 
 
- Droit des affaires. 32H.  (L2). 
 
- Droit des obligations. Droit des contrats. 32H (L2). 
 
- Grands principes de droit. 18H (Licence professionnelle). 
 
- Droit commun des sociétés. 32H. (L3). 
 
- Droit spécial des sociétés 32H. (L3). 
 
- Droit privé des biens. 24H (L3). 
 
- Procédures collectives. 10H (Licence professionnelle). 
 
- Droit privé communautaire  24H (M1). 
 
- Droit  des régimes matrimoniaux. 32H (M1). 
 
- Droit des successions. 32H (M1). 
 
 

- Séminaires d’actualisation  
 
  Droit des personnes,  
 
  Droit de la famille  
 
  Droit des affaires  
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  dans le cadre de la préparation de concours (ENM) et d’examens (CRFPA) à l’Institut 
d’Etudes Judiciaires  (public : M1 et M2 ou professionnels) 
 
 
- Travaux dirigés 
 
TD Méthodologie des exercices juridiques en Droit civil (L1 et L2) 
 
TD Expression écrite et vocabulaire juridique (L1)  
 
TD Droit des sociétés (L3)  
 
TD Grands principes de droit (Licence professionnelle) 
 

 
Enseignements à l’Ecole du Notariat puis à l’Institut des Métiers du Notariat de 

Bordeaux (IMN) 
 

 
(De 1993 à 2019) 
 
-  Droit de la famille- Le couple. 
 
- Droit de la famille – La filiation  
 
-  Droit des affaires 
 
-  Droit des effets de commerce 
 
-  Droit des régimes matrimoniaux 
 
-  Droit des successions et des libéralités 
 
-  Droit des biens 
 
-  Séminaires de Droit de la filiation DIMN 

 
 

Enseignements à l’Université de Bordeaux 
 

 
(De 1987 à 1993) 
 

Travaux dirigés  
 
- d’Introduction au droit et Droit des personnes (L1) ; 
 
- de Droit de la famille (L1) ;  
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- de Droit des obligations : Contrats (1e semestre) et Responsabilité civile (2e semestre) 
(L2) ; 
 
-  de Droit des régimes matrimoniaux (L3) ; 
 
- de Droit des successions (L3). 
 
 

 
Enseignement à l’Université de Minsk (Biélorussie) 

 

 
(en 1996) 
 
Droit du patrimoine  
 
 

 
Enseignement à l’Université de Varsovie (Pologne) 

 

 
(en 2017) 
 
Cours magistral d’introduction au droit des biens: 
I)   Les biens 
II)  Le patrimoine 
III) La propriété individuelle 
IV) Les propriétés collectives 

 
 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 

 
Conférences et Colloques 
 
- Conférences à l’Université de Varsovie en Pologne en mai 2017 : 
«  Le divorce sans juge en droit français » 
«  Les évolutions contemporaines du droit français de la famille »  
 

- Co- organisatrice du Colloque « L’anticipation des risques par l’entreprise » janvier 
2014 à l’Université de la Rochelle comportant interventions et tables rondes avec des 
praticiens du droit (magistrats, experts- comptables, avocats, notaires). 
    Intervention sur « L’anticipation du décès du chef d’entreprise ». Actes du Colloque 
publiés dans la Revue Lamy Droit des affaires 2014. 
 

- Conférences à l’Université d’Olomouc en République tchèque en avril 2013 :  
«  Le droit français et le couple » ayant donné lieu à publication dans la Revue 
« International and comparative Law Review » 2013,  Vol. 13, n°1, p. 171 à 183. 
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«  La crise du droit de la responsabilité civile ». 
 

- Conférences à l’Université Mykolas Romeris en Lituanie en 2012 : 
«  Les mutations contemporaines du droit de la famille » 
«  La protection du consommateur en droit français » 
 

- Conférence dans le cadre de l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université de la Rochelle 
en 2006 : 
«  La réforme de la filiation. A propos de l’ordonnance n° 2005- 759 du 4 juillet 2005 »   
 
Publications 
 

- Manuel Droit de la famille. Cours et exercices corrigés, avec Madame Catherine Marie, 
Professeur à l’Université de la Rochelle. Collection Grand Amphi Droit, 2e éd. Bréal 
prévue fin 2020. 
 
- Les discordances du droit français en matière de GPA, Revue Les Petites Affiches (LPA) 
10 juillet 2020, n° 153w7, p. 20. 
 
- Le nouveau divorce sans juge, Revue Les Petites affiches (LPA), 15 décembre 2017, 
n°250, p. 10. 
 
- Manuel Droit de la famille. Cours et exercices corrigés, avec Madame Catherine Marie, 
Professeur à l’Université de la Rochelle. Collection Grand Amphi Droit, 1e éd. Bréal, août 
2016. 
 
- L’anticipation du décès du chef d’entreprise : Revue Lamy Droit des affaires 2014, p. 91. 
 

- Le droit français et le couple : International and Comparative Law Review 2013, Vol. 13, 
n°1, p. 171 à183. 
 
- L’évolution de la protection du conjoint survivant en droit français et en droit lituanien, 
article écrit en collaboration avec Madame Asta Daambrauskaite, Professeur à 
l’Université Mykolas Roméris : Jurisprudencija 2013, 20(1), p. 57 à 76. 
 

- Capacité des contractants- Majeurs incapables : Fascicule de Juris-Classeur Sociétés 
Traité 2012, n°8-40 refondu en juillet 2017. 
 

- Banque et surendettement : Contrats, concurrence, consommation 2011, n°6, p. 7. 
 

- Capacité des contractants- Mineurs : Fascicule de Juris-Classeur Sociétés Traité 2011, n° 
8-20 refondu en avril 2017. 
 
- Effets de la réglementation des incapacités sur les sociétés : JCP E 2010, 1727. 
 
- Liquidation des sociétés- Mise en œuvre de la liquidation : Fascicule de Juris-Classeur 
Sociétés Traité 2008, n°31-20. 
 
- Liquidation des sociétés- Principes généraux de la liquidation : Fascicule de Juris-
Classeur Sociétés Traité 2007, n°31-10. 
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- Actions -  Obligation de paiement du non-versé : Fascicule de Juris-Classeur Sociétés 
Traité 2004, n°1855. 
 
- Actions- Dette du non-versé : Fascicule de Juris-Classeur Sociétés Traité 2003, n° 1850. 
 
- Droit à réparation- Responsabilité du fait des choses. Personnes pouvant invoquer 
l’article 1384 alinéa 1 du Code civil : Fascicule de Juris-Classeur Responsabilité civile 
2003, n° 150-5. 
 
- Droit à réparation- Responsabilité du fait des choses. Intervention de la chose : Fascicule 
de Juris-Classeur Responsabilité civile 2002, n° 150-40. 
 
- Sociétés civiles professionnelles. Retrait d’un associé : Fascicule de Juris-Classeur 
Sociétés Formulaire 2002, n°5-290. 
 
- Le retrait dans les SCP : JCP E 2001, p. 888. 
 
- Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 18 
janvier 2000 : Bull. Joly 2000, p. 560. 
 
- Droit à réparation- Responsabilité du fait des choses : Fascicule de Juris-Classeur 
Responsabilité civile 1999, n° 150-1. 
 
- Nouvelles tromperies sur les loteries : commentaire de décision Revue Juridique du 
Centre Ouest 1999, p. 115. 
 
- Assemblées d’actionnaires- Assemblées mixtes : Fascicule de Juris-Classeur Sociétés 
Traité 1999, n°143-20. 
 
- Assemblées d’actionnaires. Assemblées spéciales : Fascicule de Juris-Classeur Sociétés 
Traité 1999, n°143-10. 
 
- La notion de consommateur en droit interne : à propos d’une dérive : Contrats, 
concurrence, consommation, D. 1999, chron.  n° 13. 
 
- Assemblées générales extraordinaires. Limites des pouvoirs : Fascicule de Juris-classeur 
Sociétés Traité 1999, n°140-30. 
 
- Assemblées générales extraordinaires. Pouvoir. Principe d’omnipotence : Fascicule de 
Juris-Classeur Sociétés Traité 1999, n°140-20. 
 
- Le retard en droit civil : Etude en 2 parties dans la revue Les petites affiches (LPA) 1ère 
partie 1998, n°103, p. 4 ; 2ème partie 1998 n°104, p. 4. 
 
- Assemblées générales d’actionnaires. Evolution générale et fonctionnement : Fascicule de 
Juris-Classeur Sociétés Traité n° 140-10. 
 



 8 

- La responsabilité des assistantes maternelles : apparence et réalité : Responsabilité civile 
et Assurances 1998, chron. n°8. 
 
- Liquidation des sociétés. Opérations et clôture : Fascicule de Juris-Classeur Sociétés 
Traité 1996, n°31-20. 
 
- Liquidation des sociétés. Principes généraux et personnel : Fascicule de Juris-Classeur 
Sociétés Traité 1996, n°31-10. 
 
- L’indemnité exceptionnelle de l’article 280-1 alinéa 2 du Code civil : D. 1994, chron. p.  
148. 
 
 

DIRECTION DE THESES ET PARTICIPATIONS A DES JURYS 

 
- Anna Carine Elloh N’DA, Thèse intitulée «  La protection juridique du patient. Etude 
comparative en droit ivoirien et en droit français ». Co- direction avec M. Etienne Alla, 
Professeur agrégée de Droit en République de Côte d’ivoire. 2017. 
 
- Camille JOGUET, Thèse intitulée « L’incidence du droit processuel sur l’évolution du droit 
substantiel de la famille ». Co- direction avec Madame Catherine MARIE, Professeur 
émérite de l’Université de la Rochelle. Thèse soutenue à l’Université de la Rochelle le 28 
août 2020. 
 
- Damien CRESSIOT, Thèse intitulée « Couple et gestion de l’entreprise : une combinaison 
à risques. Etude comparée  du droit français et du droit québécois ». Thèse ayant obtenu 
un financement pour un contrat doctoral en 2013. 
 
- Participation au jury de thèse de Monsieur HUSSIN  sur le sujet « La parenté en Droit 
pénal : étude comparée Droit français-Droit Libyen ». Direction de thèse : Madame 
Catherine MARIE, Professeur émérite de l’Université de la Rochelle en 2014. 
 
- Participation au jury de thèse de Monsieur Eloi LIMBIO sur le sujet « La codification du 
droit de la famille en république centrafricaine ». Direction de Thèse : Monsieur Jean-
François VOUIN, Professeur à l’Université de Bordeaux. 
 
- Participation au jury du concours d’agrégation interne d’économie et de gestion à 
Paris-Dauphine de 1998 à 2002.  
Présidente de la Commission Droit en 2001 et 2002. Elaborations de sujets écrits en 
coordination avec les économistes et correction des copies sur les sujets de Droit. 
Membre du Jury du grand oral avec des économistes pendant au moins une semaine 
chaque année. 
 
- Participation au jury du grand oral de l’examen d’entrée au Centre Régional de 
Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) à Poitiers depuis 2016 avec magistrats 
et avocats.  
 
- Participation à des comités de sélection (COS)  pour recrutement de maîtres de 
conférences à la Rochelle, Poitiers  et à Bordeaux. 
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