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Diplômes 

 

 Habilitation à diriger des recherches  - Université de Perpignan 

 Doctorat droit privé – Université de Perpignan 

 DEA droit pénal et sciences criminelles – Université Montpellier  

 Maitrise droit privé – public – Université de Perpignan 

 

Expériences 

professionnelles 

 

Dirigeante d’un Cabinet conseil juridique  

Consultant d’entreprise (droit social, droit des affaires, droit des 

sociétés) : conseil en création d’entreprises, restructurations, partenariats, 

mise en place de contrats de travail, rupture de contrats pour les secteurs 
notamment de l’Hôtellerie,  l’Hôtellerie de plein air, de la restauration, du 
Bâtiment. 
 

Vice doyenne de la FIDEF (Faculté Internationale des Etats Francophones) 

 

Intervenante au sein du Centre de formation de la CCI 

Territoriale de Narbonne depuis 1998 sur les thèmes suivants : Droit du 

travail, la rupture de la relation de travail, droit commercial. (à l’attention des 
salariés et dirigeants) 

 

Formatrice dans le cadre de la formation professionnelle 

continue :  
 Formation « Gestionnaire d’équipement touristique » -  depuis 1998 
 Formation « accueil réception en hébergement » (Hôtels, résidences 

hôtelières, ..)  - depuis 2011 
 Formation droit social pour le Club Méditerranée – 2008/2009 
 Formation droit commercial pour « Vendeurs spécialisés  en 

magasins » - depuis 2001 

 Formation pour les Douanes  - Droit des sociétés agricoles/viticoles, 
production et commercialisation – depuis 2003 

 Formation droit du travail assistant de direction – depuis 2001  

 Formation comptabilité paye informatisée pour travailleurs handicapés  
- depuis 2008 

 Direction d’études IUT CARRIERES JURIDIQUES (CJ) Formation 

Continue (2 ans). 
 Formation Négoventis – Institut des Force de vente  - Conseillers de 

Vente Agro-alimentaire – depuis 2009 

 

Enseignante en formation initiale :  
 Maître de conférences à l’Université de Perpignan depuis 1994 
 Chargé d’enseignement à l’Université de Perpignan depuis 1985 
 LICENCE en droit public – 2003/2004 
 DUT GEA  - IUT  PERPIGNAN (5 ans) 
 DUT CARRIERES JURIDIQUES (CJ) (10 ans) 
 Direction d’études IUT Etudiants (2 ans) 
 Capacités en droit – Université de Perpignan (Depuis 1985)  

 MASTER II - Droit des affaires - FIDEF (Depuis 2000) 

 


