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Zoé Jacquemin   
Maître de conférences en droit privé 
Université Sorbonne Paris Nord (ex-Paris 13) 
99 avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse 
zoe.jacquemin@gmail.com 
zoe.jacquemin@univ-paris13.fr 
 
 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 

2019 Admissible au concours d’agrégation de Droit privé 2018-2019 (présidé par le 
Professeur Hugues Fulchiron). 

2017 Sous-admissible au concours d’agrégation de Droit privé 2016-2017 (présidé par le 
Professeur Philippe Delebecque). 

2016 – … Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord (ex-Paris 13) 
févr. 2016 Qualification aux fonctions de Maître de conférences à l’Université. 
déc. 2015 Diplôme de Doctorat en Droit, mention très honorable avec félicitations 

Université Panthéon-Assas & Humboldt-Universität zu Berlin 
Prix solennel André Isoré de la Chancellerie des Universités de Paris 
Prix de thèse de l’Université Paris II. 

2007 – 2008 Master en Droit comparé mention très bien, Université Panthéon-Assas, major. 
2003 – 2007  LL.M., grade B (magna cum laude), Humboldt-Universität zu Berlin 
   Maîtrise en Droit, mention bien, Université Panthéon-Assas 
   Licence en droit, mention bien, Université François Rabelais, Tours. 
 

 

 ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

2016-... Maître de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord (ex-Paris 13), cours 
magistraux en introduction au droit privé (L1), droit de la responsabilité civile (L2), 
régime général des obligations (L3), droit des sûretés (M1), droit de la preuve (M2), 
contentieux judiciaire des droits et libertés fondamentaux (M2), droit des 
discriminations (M2), droit civil en épreuve de spécialité (IEJ). 

2014-2016 Enseignante vacataire à l’Université de Bordeaux, travaux dirigés en droit des 
obligations (L2) et cours de méthodologie des exercices juridiques (L1 à L3). 

2012 – 2014 ATER à l’Université Panthéon-Assas, travaux dirigés en droit des obligations (L2) et 
en droit des contrats spéciaux (L3). 

2008 – 2011  Allocataire de recherche à l’Université Panthéon-Assas et moniteur d’enseignement 
à l’Université Paris Descartes, travaux dirigés en introduction au droit privé (L1), en 
droit de la famille (L1), en droit de la responsabilité civile (L2) et en régime général 
de l’obligation (L3). 

ENSEIGNEMENTS HORS DU CADRE STATUTAIRE 
 

2020 – 2021 Enseignant invité à l’Université Paris-Est Créteil pour dispenser le cours de « Droit 
européen des obligations » au sein de la filière européenne Jean Monnet. 

2019 – 2021 Enseignant invité à l’Université Paris Sud (Sceaux) par les professeurs H. Aubry et 
C. Seraglini pour dispenser le cours de « Droit comparé des contrats » au sein du 
M2 Droit des contrats internes et internationaux. 
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Févr. 2018 Formation continue des magistrats (ENM), intervention « Les textes européens et 
internationaux » au cycle de formation sur la responsabilité contractuelle organisé 
du 5 au 8 février 2018. 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
 

2017 – ... Responsable de la double-licence Économie-Droit à l’Université Sorbonne Paris 
Nord (ex-Paris 13) pour l’UFR DSPS, consistant notamment dans :  
- la refonte du programme et l’adoption de nouvelles maquettes pour la rentrée 2020-2021 ; 

- la codirection et le suivi d’une quinzaine de mémoires de L3 chaque année ; 

- la sélection des candidats et le suivi individualisé de l’ensemble de la promotion (L1 à L3). 

2012 – 2014 Coordination pédagogique de la filière franco-allemande Bermupa à l’Université 
Panthéon-Assas, consistant notamment dans :  
- la participation à la refonte du programme sous la direction de J.-S. Borghetti ; 

- l’organisation de voyages d’études avec levées de fonds et gestion de budgets ; 

- la création de tutorats « intergénérationnels ». 

RESPONSABILITÉS DANS DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET REVUES 

2017 – … Co-rédaction de la chronique de jurisprudence « Droit de la responsabilité civile » à 
la Gazette du Palais (Lextenso) sous la direction de M. Mekki (jusqu’à 2019) puis J. 
Traullé (depuis 2020). 

2017 – … Co-direction de la rubrique « Droit comparé » à la Revue des contrats (Lextenso) 
avec B. Ancel, B. Fauvarque-Cosson et V. Forti. 

2021 – … Vice-présidente de l’association Trans Europe Experts, TEE (transeuropexperts.eu). 
2016 – 2020 Secrétaire générale de l’association TEE. 
2016 – … Co-rapporteur français pour le European Tort Law Yearbook (De Gruyter), avec J. 

Knetsch. 
2010 – … Membre de l’association « Trans Europe Experts », pôle Droit des contrats, 

préparation de réponses à des appels d’offres (Commission et Parlement 
européens), contribution à des publications. 

2011-2013 Membre du Groupe de recherche international sur les nouvelles normativités en 
Europe (soutenu par le CNRS), contribution à un colloque et une étude. 

2008-2012 Membre de l’Équipe de recherche de l’Institut de Droit Comparé de Paris, 
participation à l’élaboration de trois ouvrages collectifs sous la direction de L. Vogel. 

PUBLICATIONS 

2021 Payer, réparer, punir. Étude des fonctions de la responsabilité contractuelle en 
droits français, allemand et anglais, thèse sélectionnée pour une publication à 
compte d’éditeur dans la Bibliothèque de droit privé, LGDJ (à paraître). 

 « Petit lexique du couple égalité-liberté », contribution aux Mélanges en l’honneur 
de Didier Guével (parution prévue en 2021). 
Chronique de jurisprudence « Droit de la responsabilité civile » à la Gazette du 
Palais, dir. J. Traullé : 

« Réticence dolosive : la garantie des vices cachés ne chasse pas la responsabilité 
délictuelle », Gazette du Palais, 12/01/2021, n° 2, p. 27 ; 
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« Causes exonératoires : qui vole un œuf... accuse la poule ! », Gazette du Palais, 
12/01/2021, n° 2, p. 32. 

2020 « Les sanctions civiles comme outils de régulation de l’activité numérique », in : 
Enjeux internationaux des activités numériques, actes du colloque organisé à 
Toulouse le 11 octobre 2019, dir. C. Castets-Renard, V. Ndior et L. Rass-Masson, à 
paraître aux éditions Larcier. 
« Les fonctions sociales de la responsabilité civile – repères comparatistes », in : 
Flexibles notions, La responsabilité civile, sous la direction de D. Fenouillet, 
Éditions Panthéon-Assas, mars 2020. 
Chronique de jurisprudence « Droit de la responsabilité civile » à la Gazette du 
Palais, dir. J. Traullé : 

« Responsabilité notariale : le préjudice volontairement provoqué par la victime est 
irréparable ou l’invocation d’un principe inexistant », Gazette du Palais, 22/09/2020, 
n° 32, p. 29 ; 

« Le retour inquiétant des prédispositions de la victime via le contentieux du 
distilbène », Gazette du Palais, 21/04/2020, n° 15, p. 30 ; 

« Causalité : de l’élégance des théories à l’efficacité de la pratique », Gazette du Palais, 
avril 2020, 21/04/2020, n° 15, p. 33 ; 

« Quand l’impudeur des uns justifie le voyeurisme des autres : les droits 
fondamentaux appliqués au reportage télévisé », Gazette du Palais, 14/01/2020, n° 2, 
p.  29 ;  

« Le barème du fonds d’indemnisation n’est pas le barème du juge », Gazette du 
Palais, 14/01/2020, n° 2, p. 33. 

2019 « Les contrats relatifs à la responsabilité civile », Revue des contrats, 2019/04, 
p. 275-283. 

  « Vices et vertus de la justice prédictive en droit de la responsabilité civile », in Le 
juge et le numérique : un défi pour la justice du XXIème siècle, Dalloz, 2019, p. 121-
128. 
« La réparation sans perte, ni profit selon la Cour de cassation ou l’art de 
transformer une maxime en instrument de contrôle », Revue des contrats, 2019/01, 
p. 187-192. 
Chronique de jurisprudence « Droit de la responsabilité civile » à la Gazette du 
Palais, dir. M. Mekki : 

« Les frontières poreuses de l’incidence professionnelle et la perte de gains futurs », 
Gazette du Palais, 24/09/2019, n° 32, p. 24 ; 

« Les barèmes passent le cap de la conventionnalité », Gazette du Palais, 
24/09/2019, n° 32, p. 26 ; 

« La victime ne demande pas la prestation de compensation du handicap : tant pis 
pour le FGTI ! », Gazette du Palais, 16/04/2019, n° 15, p. 25 ; 

« La faculté prorogée de renonciation en droit des assurances ou comment l’abus de 
droit peut permettre l’application anticipée d’une réforme », Gazette du Palais, 
16/04/2019, n° 15, p. 30 ; 

« Responsable mais pas coupable : la contribution à la dette ou le rétablissement des 
priorités », Gazette du Palais, 15/01/2018, n° 2, p. 24 ; 

« Une deuxième chance au civil, en cas de relaxe au pénal », Gazette du Palais, 
15/01/2019, n° 2, p. 26. 

2018 « La perte d’un être cher fait son entrée en droit allemand », Revue des contrats, 
2018/2, p. 303-306. 
Chronique de jurisprudence « Droit de la responsabilité civile » à la Gazette du 
Palais, dir. M. Mekki : 
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« Fracture sur une course « X’trem » : c’est le jeu ! », Gazette du Palais, 25/09/2018, 
n° 32, p. 30 ; 

« Obligation d'information et enfant né handicapé : le médecin doit s’enquérir des 
résultats des analyses de dépistage », Gazette du Palais, 25/09/2018, n° 32, p. 33 ; 

« Les troubles anormaux du voisinage : la construction d’un régime inédit », Gazette 
du Palais, 17/04/2018, n° 15, p. 32 ; 

« La perte de chance comme alternative à la faute de la victime ? », Gazette du Palais, 
16/01/2018, n° 2, p. 31 ; 

« Délivrance non conforme : pas de préjudice, pas de réparation », Gazette du Palais, 
16/01/2018, n° 2, p. 24. 

2017 « Le juge et les dommages réparables : identification et réparation », acte du 
colloque Le juge et le droit de la responsabilité civile : bilan et perspectives, 
organisé le 19 mai 2017 à la Cour de cassation, Revue des Contrats, 2017/4, p. 705-
709. 
Chronique de jurisprudence « Droit de la responsabilité civile » à la Gazette du 
Palais, dir. M. Mekki : 

« Dénonciation calomnieuse et diffamation : quelle application de la lex specialis à 
l’action civile ? », Gazette du Palais, 10/10/2017, n° 34, p. 24 ; 

« Du manquement contractuel qui n’est pas délit », Gazette du Palais, 10/10/2017, 
n° 34, p. 22 ; 

« Quand la deuxième chambre civile ne craint pas la mort... », Gazette du Palais, 
25/04/2017, n° 16, p. 23 ; 

« La collision survenue entre un train et un VTM n’est pas (encore) un accident de la 
circulation », Gazette du Palais, 10/01/2017, n° 2, p. 30 ; 

« Qui annule, assume », Gazette du Palais, 10/01/2017, n° 2, p. 24. 

2016 « Pour une reconnaissance de la spécificité contractuelle dans les effets de la 
responsabilité civile », Revue des Contrats, 2016/4, p. 808-814. 

2013 « Les contrats liés en droit allemand », Revue des contrats, 2013/3, p. 1081-1088. 

« Les instruments du droit commun européen », in Les nouvelles échelles du droit 
commun, actes du colloque des 7 et 8 décembre 2011 de l’Université du Littoral, dir. 
V. Durand et M. Boumghar, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 71-82. 

2012 « Le champ d’application et la structure du droit commun européen de la vente », 
in : Le droit commun européen de la vente : examen de la proposition de 
règlement du 11 octobre 2011, dir. O. Deshayes, Collection Trans Europe Experts, 
vol. 6, Paris, Société de législation comparée, 2012, p. 63-89. 
« Droit commun européen de la vente : l’unité sans l’uniformisation », avec 
B. Fauvarque-Cosson et M. Béhar-Touchais, Revue des Contrats, 2012/1, p. 191-213. 
Collaboration à l’étude « Le fonctionnement du DCEV dans le cadre du Règlement 
Rome I » pour le Parlement Européen avec Mme Béhar-Touchais, disponible en 
ligne sur le site du Parlement 
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462477/IPO
L-JURI_ET%282012%29462477_FR.pdf)  

2010 « La contestation de paternité et ses enjeux – Regard français sur deux arrêts 
récents des cours suprêmes autrichienne et allemande », European Review of 
Private Law, vol. 18, 2010, p. 341-354. 

2009 « Cadre commun de référence : deux projets académiques pour un projet 
politique » in : Nouveaux défis du droit des contrats en France et en Europe, dir. 
G. Mäsch, D. Mazeaud, R. Schulze, Munich, Sellier, 2009, p. 81-88. 
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Participation à des ouvrages collectifs : 
2021 Chapitre « France », avec J. Knetsch, in : European Tort Law Yearbook 2020,  dir. 

E. Karner et B. C Steininger, De Gruyter, 2020, à paraître (en anglais). 
2020 Chapitre « France », avec J. Knetsch, in : European Tort Law Yearbook 2019,  dir. 

E. Karner et B. C Steininger, De Gruyter, 2020 (en anglais). 
2019 Chapitre « Contracts concerning liability », in : French Civil Liability in 

Comparative Perspective, dir. J.-S. Borghetti et S. Whittaker, Hart Publishing, 
2019, p. 309-326 (en anglais). 

2018 « Pharmaceuticals product liability in France », in : Pharmaceuticals Policy and 
Law, 2018, vol. 20, nos 1-4, p. 89-102 (en anglais). 
Chapitre « France », avec J. Knetsch, in : European Tort Law Yearbook 2017, dir. 
E. Karner et B. C Steininger, De Gruyter, 2018, p. 187-206 (en anglais). 

2017 Chapitre « France », avec J. Knetsch, in : European Tort Law Yearbook 2016, dir. 
E. Karner et B. C Steininger, De Gruyter, 2017, p. 191-213 (en anglais). 

2013 Collaboration à l’ouvrage Les actions civiles de concurrence, dir. L. Vogel, Paris, éd. 
Panthéon-Assas, 2013. 

2012 Collaboration à l’ouvrage Les agents commerciaux en Europe. Echec de 
l’harmonisation ?, dir. L. Vogel,  Paris, éd. Panthéon-Assas, 2012. 

2011 Collaboration à l’ouvrage La franchise au carrefour du droit de la concurrence et 
du droit des contrats, dir. L. Vogel, Paris, éd. Panthéon-Assas, 2011. 

2010 Commentaire de décisions in : EU Compendium Fundamental Rights and Private 
Law, dir. C. Busch, H. Schulte-Nölke, Sellier, 2010. 

COLLOQUES 

2020 « La réparation des préjudices dans l’avant-projet : réparation intégrale, fonctions 
compensatoire et non-compensatoire », au Symposium in Honor of Professor 
Helmut Koziol : La responsabilité civile, the French réforme, le 15 mai 2020 à Graz 
(Autriche) - annulé covid-19. 

Rapport (en anglais) sur le Droit français de la responsabilité civile à la 19th Annual 
Conference on European Tort Law, du 16 au 18 avril 2020 à Vienne (Autriche), 
ECTIL (European Center of Tort and Insurance Law) – annulé covid-19. 
« Le consentement à la violence. Réflexions à partir d’exemples commençant par la 
lettre "M" », colloque La violence – Bulletin annuel de Villetaneuse, 2 avril 2020 à 
l’Université Sorbonne Paris Nord (ex-Paris 13) - annulé covid-19. 

2019 « Les sanctions civiles comme outils de régulation de l’activité numérique », 
colloque Enjeux internationaux des activités numériques, le 11 octobre 2019 à 
l’Université Toulouse 1 Capitole. 
« Le comportement de l’homo non œconomicus », colloque L’intensification de la 
fonction normative de la responsabilité civile. Acte II de la réforme du livre III du 
Code civil, le vendredi 17 mai 2019 à l’Université de Lorraine. 
 « Les garanties » colloque Droit commun des contrats et droit économique : 
influences réciproques en droit français et en droit japonais, le 7 mars 2019 à 
l’Université Sorbonne Paris Nord (ex-Paris 13). 

2018 « La distinction des deux ordres de responsabilité », colloque Daño, causalidad e 
imputación. Reformas y nuevas perspectivas de la Responsabilidad Civil, les 6 et 7 
décembre 2018 à l’Université du Chili (Santiago). 
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« Les contrats relatifs à la responsabilité civile », colloque French Civil Liability in 
Comparative Perspective, du 26 au 28 septembre 2018 à l’Université de Oxford 
(Royaume-Uni). 
« Les logiciels prédictifs et le droit de la responsabilité civile », colloque Le juge et le 
numérique : un défi pour la justice du XXIème siècle, le 8 juin 2018 à la Cour de 
cassation. 
« Le droit de la responsabilité civile à l’épreuve du numérique », colloque Droit 
privé et Numérique, le 7 mai 2018 à l’Université de Montréal (Canada). 

Rapport (en anglais) sur le Droit français de la responsabilité civile à la 17th Annual 
Conference on European Tort Law, du 13 au 15 avril 2018 à Vienne (Autriche), 
ECTIL (European Center of Tort and Insurance Law). 

2017 « Le juge et les dommages réparables : identification et réparation », colloque Le 
juge et le droit de la responsabilité civile : bilan et perspective, le 19 mai 2017 à la 
Cour de cassation. 
« La classe inversée en droit: une utopie pédagogique ? », colloque Utopies – 
Bulletin annuel de Villetaneuse, 16 mai 2017 à l’Université Paris 13. 
Rapport (en anglais) sur le Droit français de la responsabilité civile à la 6th Annual 
Conference on European Tort Law, du 20 au 22 avril 2017 à Vienne (Autriche), 
ECTIL (European Center of Tort and Insurance Law). 

2016 « Les fonctions sociales de la responsabilité civile – repères comparatistes », 
participation au Cycle de séminaires du Laboratoire de sociologie juridique 
Flexibles notions – La responsabilité civile, le 12 décembre 2016 à l’Université 
Panthéon-Assas.  

2011 « Les instruments du droit commun européen », colloque Les nouvelles échelles du 
droit commun, les 7 et 8 décembre 2011 à l’Université du Littoral. 

2009 « Cadre commun de référence : deux projets académiques pour un projet 
politique » aux Journées françaises du droit européen des contrats, les 22 et 23 
janvier 2009 à l’Université de Münster (Allemagne). 

TRADUCTIONS JURIDIQUES 
 

2013 R. Schulze, « Les divergences franco-allemandes dans la théorie du contrat – 
rapport de synthèse », Revue des contrats, n° 2013/4, p. 1720 (trad. de l’allemand). 

2013 R. Schulze, « La codification du droit de la consommation, une perspective 
allemande », in : Les 20 ans du Code de la consommation – Nouveaux enjeux, dir. 
C. Aubert de Vincelles et N. Sauphanor-Brouillaud, 2013, p. 113 (trad. de 
l’allemand). 

2011 W. Doralt, « De quelques conditions de succès d’un instrument optionnel en droit 
européen des contrats », Revue des Contrats, n° 2011/4, p. 1313 (trad. de l’anglais). 

2010 R. Schulze, « Le projet de directive consommation et la cohérence du droit européen 
de la consommation », in : L’amorce d’un droit européen du contrat. La 
proposition de directive relative aux droits des consommateurs, dir. D. Mazeaud, 
R. Schulze et G. Wicker, SLC, 2010, p. 169 (trad. de l’allemand). 

EXPÉRIENCE INSTITUTIONNELLE 

2008 Stage de cinq mois à la Commission Européenne au sein de la Direction Générale 
Santé et Consommateurs, Unité pour la Protection des intérêts juridiques, 
économiques et autres des consommateurs. 
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

• Français :      langue maternelle      

• Anglais :      courant (langue de travail à la Commission européenne) 

• Allemand :     courant (TestDaF) 

• Espagnol :      bon niveau 

• Catalan :       basique 


