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Laurence BINEAU 

11 Place Belle Croix  – 30000 Nîmes 

Tél : 06 51 22 75 31 

E-mail : laurence.bineau@live.fr 

44 ans –  2 enfants  

 

CURSUS  UNIVERSITAIRE 

 

2008  Doctorat en Droit homologué par l’Université d’Alcalá de Henares, Madrid.  

2000  Doctorat en Droit - Université de Rouen.  

Thèse rédigée sous la direction de Madame le Doyen Yvonne FLOUR 

Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 

1994  DEA de Droit Privé Fondamental – Université Strasbourg III.  

1993  Maîtrise de Droit Privé mention Carrières Judiciaires - Université Panthéon-Assas (Paris 

II) Mention Bien.  

1992  Licence de Droit – Université Panthéon-Assas (Paris II). 

1991  DEUG de Droit – Université de Rouen.  

1989  Baccalauréat série B (économie) – Mention AB. 

 

ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

Enseignements 

 

2014-2016 Chargée d’enseignement en Majeure 1 et 2 – Institut Formation et Conseil (IFC) 

Nîmes/Avignon.  

 -    Cours de Contentieux prud’homal (27 heures) 

 -    Cours d’Administration de la paie (27 heures) 

 -    Cours de Droit général approfondi (27 heures) 

 -    Cours de Gestion du temps de travail (27 heures) 

 -    Cours de Management des relations sociales (27 heures) 

 -    Cours de Politique de formation (27 heures) 

-    Cours de Responsabilité sociale de l’entreprise (27 heures) 

  -    Etude de cas Ressources Humaines (27 heures) 

 -    Cours de méthodologie et suivi des mémoires de M2 Ressources humaines (70 heures) 

-   Cours de Gestion juridique, sociale et fiscale (Unité 1) et suivi des mémoires de DSCG 

(Unité 7) - 180 heures.  

 

2010-2014  Chargée d’enseignement vacataire - Faculté de Droit de Perpignan  

-    Cours de Droit des sociétés L3 AES (22 heures) 

-    Cours de Droit des affaires L2 Droit (22 heures) 

-    Travaux dirigés de Droit du travail L3 Droit (60 heures) 

-    Travaux dirigés de Droit des obligations L2 Droit (60 heures) 

-    Travaux dirigés de Droit pénal général L2 Droit (60 heures) 

-    Travaux dirigés de Droit des personnes et Droit de la famille L1 Droit (60 heures) 

-    Travaux dirigés de méthodologie L1 Droit (30 heures) 

 

2008-2014  Chargée d’enseignement en Majeure 2 – Cours de préparation au Diplôme Supérieur de 

Comptabilité et Gestion (DSCG) et Cours en Bachelor Banque, Finance, Assurance - 

Institut Formation et Conseil, Perpignan.   

- Cours Gestion juridique, sociale et fiscale (Unité 1) – DSCG – e-learning (150 heures) 

- Cours Relations professionnelles et suivi des mémoires (Unité 7) – DSCG – e-learning 

(50 heures) 

- Cours de Droit général – Bachelor BFA (60 heures) 

- Cours de Financement et Fiscalité – Bachelor BFA (60 heures) 

- Cours de Droit du travail – Bachelor BFA (60 heures) 

- Cours de Droit des libéralités et des successions – Bachelor BFA (60 heures) 

- Cours de droit des obligations et contrats spéciaux – Bachelor BFA (60 heures) 
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2008-2013  Formatrice - Chambre de métiers et de l’Artisanat, Perpignan.  

- Formations diplômantes BGEA et Brevet de Maîtrise : Droit du travail, Droit 

commercial. 

- Formation continue auprès des artisans, sur des thématiques variées : Le bail 

commercial, le fonds de commerce, les procédures collectives, la responsabilité civile 

et pénale du chef d’entreprise, le contrat de location-gérance, les contrats de 

distribution… 

Accompagnement complet des dossiers Création, transmission et reprise d’entreprise 

 

2005-2008 Chargée d'enseignement en Master 2 Droit de l’entreprise - Université d’Alcalá de 

Henares, Madrid 

- Cours de  Droit des sociétés en anglais (60 heures) et en espagnol (60 heures) 

- Cours de Droit commercial en anglais (60 heures) et en espagnol (60 heures) 

- Travaux Dirigés annuels en espagnol (120 heures) : Finance, Droit de la concurrence, 

Droit du travail, Propriété industrielle, Fusions et cessions d’entreprises 

 

Responsable des échanges internationaux du Master 2 de Droit de l’entreprise 

- Responsable du dossier de Candidature Erasmus Mundus, en partenariat avec les 

Universités de Strasbourg III, Sao Paulo et Cracovie 

- Responsable de la création et du suivi de programmes courts en anglais, en partenariat 

avec les Universités de Strasbourg III et de Cracovie 

 

2001-2005 Formatrice – Chambre de Commerce et d’Industrie, Le Havre. 

Droit des sociétés, Droit commercial, Droit du travail, Droit des procédures collectives, 

Fiscalité des entreprises. 

 

1997-2005 Responsable pédagogique et chargée d’enseignement, Ecole de Management de 

Normandie Le Havre/Caen :  

- Cours de Droit commercial général (30 heures) 

- Cours de Droit des sociétés (30 heures) 

- Cours de Droit des procédures collectives (30 heures) 

- Cours de Droit des obligations (60 heures) 

- Cours de Droit du travail relations individuelles et relations collectives  (60 heures) 

- Sessions annuelles de Droit communautaire (60 heures) à l'Université de Tegucigalpa 

(Honduras) et Guanajuato (Mexique). Cours dispensés en anglais.  

 

1996 - 2005 Enseignante vacataire - A.T.E.R. (1998-2000) - Faculté de Droit du Havre  

Travaux dirigés de Droit des obligations L2 Droit (60 heures) et AES L2 (60 heures) 

 

Conseil juridique  

 

2008-2013 Consultante juridique - Chambre des métiers et de l’Artisanat, Perpignan.  

2000-2005 Consultante juridique - Chambre de Commerce et d’Industrie, Le Havre. 

Formation continue  sur les thématiques suivantes : Droit des sociétés, Droit commercial, 

Droit des procédures collectives, Fiscalité des entreprises 

1993 - 1996 Conseil juridique – SCP Avocats LIENHARD-PETITOT,  Strasbourg. 

 

Divers   

 

Anglais / Espagnol : Lu, parlé, écrit. 

2012  Formation continue en Finance, Cegos Paris. 

2005  Formation continue en Fiscalité des Entreprises, Cegos Paris. 


