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WORK EXPERIENCE 
  

 

 

 

 

 

EDUCATION AND 

TRAINING   
 

 

2010–Present Lecturer-researcher in Private law 

Catholic University, Law Faculty, Lille (France)  

▪Lectures in: Competition law (Master I) 

▪Consumer law (Master I) 

▪European business law (3rd Year LL.B) 

▪French Company law (3rd Year LL.B) 

▪Tutorial in competition law (Master I) and French company law (Licence III) 

2008–2010 Lecturer and research assistant 

University Lille 2, Lille (France)  

▪Tutorials in : Competition law (Master I) 

▪International economic law (Master I) 

▪Internal market law (3rd yeard LL.B) 

▪European legal order (3rd year LL.B) 

2006–2008 In charge of seminars in European Law 

At the Institute of political studies  

2nd year LL.B  

2005–2008 Research scholarschip Lille 2 University 

 (France)  

07/2010 Ph.D in law with honors 

Lille-Nord-de-France University, Lille (France)  

Thesis entitled: Regulatory competition within the EU : the example of company law 

2004 Master 2 in European economic law With Honours 

Lille 2 University 
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ADDITIONAL 

INFORMATION   
 

 

 

 

 

 

Memoir entitled: The International private law with regard to the communitarian freedom of 

establishment  

2003 Master in Business Law  

Lille 2 University, Lille (France)  

1999 Baccalaureate  

National College, Iasi (Romania)  

Distinction July 2013 : Research scholarship from the Foundation Max Planck Society, Institute Max 

Planck for international private law and the foreign law, Hambourg, Germany.  

2007-2009 : Researcher invited to the Institute Max Planck for the international private law 

and the foreign law, Hambourg, Germany. Doctorial scholarship from the Foundation Max 

Planck in July and August 2007.  

Book La compétition entre systèmes juridiques dans l’Union européenne : l’exemple du droit des 

sociétés, Bruxelles, éditions Larcier, 2013, 445p. (Préface de Mme la Pr. Françoise 

Dekeuwer-Défossez). 

Direction of works or journals : -La société européenne : droit et limites aux stratégies internationales de développement des 

entreprises, Bruxelles, Bruylant, collection Droit de l’Union européenne, 2013, 170 p. (en 

codirection avec Mme la Pr. Françoise Dekeuwer-Défossez). 

 

- Dossier « L’avenir de la société européenne », Revue Lamy droit des affaires, n°71, 2012, 

p.109-146.  

Contributions to collective 

works 
- « International private law rules. Country report : Romania/ Dispositions de droit 

international privé. Rapport par pays : Roumanie », in Jürgen Basdow, Franco Ferrari, Pedro 

de Miguel Asensio, Giesala Rühl (eds), European Encyclopedia of Private International 

Law/L’encyclopédie européenne de droit international privé, vol. III Country 

reports/Rapports par pays, Edward Elgar Publishing (à paraître en 2014, en anglais). 

- « Company mobility and regulatory competition in the European Union and under french 

law/Mobilité des sociétés et compétition normative dans l’Union européenne et en droit 

français », in Olivier Deshayes and Walter Doralt (eds), Reforming the law of obligations and 

company law. A study in French and German law/Réformer le droit des obligations et le droit 

des sociétés. Une étude en droit français et allemand, Société de législation comparée, Paris, 

novembre 2013, p.127-143 (anglais) 

- « Le contrôle prétorien du contrat de société en faveur des actionnaires investisseurs », in 

Peter Jung (ed), Richterliche Eingriffe in den Vertrag/L’intervention du juge dans le contrat, 

Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint/Droit privé européen: l'unité dans la diversité, 

Sellier European law publishers, 2013, p.225-241 (en français) 

- « Conflit horizontal de normes et conflit de lois en droit international des sociétés. Rapport 

comparatif entre la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour Suprême des Etats-Unis 

», in F. Peraldi-Leneuf et S. Schiller (dir.), Les Conflits de normes, le traitement légistique et 
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jurisprudentiel des conflits horizontaux de normes, Paris, Mission de recherche Droit et 

Justice, 2012, p.180-193. 

- « Rapport français au Congrès international FIDE XXIV », in Carlos Rodriguez Iglesias et 

Luis Ortiz Blanco (eds), Public capital and private capital in the internal market, vol. III, 

Madrid, Publicationes Faculdad de Derecho Universidad Complutense, 2010, p.211-235 (en 

collaboration). 

Articles - « Points de vue français : la proposition de règlement relatif à un droit européen de la vente 

», Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht/Revue de droit privé communautaire, Sellier 

European Law Publishers,janvier 2013, p. 11-12.  

- « L’anticipation du risque de défaillance économique dans les groupes de sociétés », Petites 

Affiches, n° 12, janvier 2013, p. 3-11. 

- « Le droit constate-t-il ou génère-t-il l’existence de la personne morale », Droit de la famille, 

Jurisclasseur, n°9, 2012, p. 23-25.  

- « La forme juridique de société européenne (SE) et la compétition entre systèmes normatifs 

», Revue Lamy droit des affaires, n°71, mai 2012, p.139-143. 

- « La prévention du risque pour les tiers par le droit européen de l'insolvabilité. Note sous les 

conclusions de l'avocat général Mme Juliane Kokott dans l’affaire C-396/09, Interedil SA », 

Petites Affiches, n° 222, 2011, p.9-14.  

- « L'acquisition d'entreprise, par prise de contrôle, dans l'Union européenne », Journal de 

Droit européen, novembre, 2011, p.257-263 

- « The impact of regulatory competition on french company law/L’incidence de la 

compétition normative sur le droit français des sociétés », Conférence Droit privé français, 

réformes et perspectives de droit comparé, Institut Max Planck pour le droit international 

privé et le droit étranger, Hambourg, 1 et 2 novembre 2012. 

  


