CURRICULUM VITAE Sylvie Moisdon-Chataigner MCF HDR Hors-Classe

Titres universitaires
2010
Habilitation à diriger des recherches, Présidence Mme le Professeur S. Hennion (Univ. Rennes 1)
1999
Doctorat en droit, La propriété des valeurs mobilières, dir. Mme le Professeur M.-A. Frison-Roche (Univ.
Paris-Dauphine), mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité
1991
DEA Droit des affaires de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention assez bien
1990
DEA Droit privé général de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, mention assez bien

Statut
Depuis 2019
2015
Depuis 2000
1994-1998
1991-1994

Bénéficiaire de la Prime d’encadrement doctoral et de recherche
Nomination Hors Classe CNU section 01
Maître de conférences, Faculté de droit et de science politique, Université de Rennes 1
ATER, Université du Maine (1997-1998), Université Paris 13 (1994-1995)
Allocataire-Moniteur, Université Panthéon-Assas, monitorat à l’Université de Cergy-Pontoise

Responsabilités institutionnelles
Depuis 2019
Élue Directrice adjointe du Laboratoire IODE, UMR CNRS 6262, membre du conseil de
laboratoire et du comité scientifique
Depuis 2018
Membre élue suppléante du Conseil National des Universités, section 01
2016-2020
Élue à la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) - Université Rennes 1
Depuis 2013
Membre du Conseil de Faculté.
2013-2018
Élue Vice-doyen à l’insertion professionnelle et à la formation continue de la Faculté de droit et
de science politique de Rennes et membre du directoire
Depuis 2013
Expert HCERES, évaluation de diplômes de licences, mention droit-économie-gestion
Depuis 2002
Membre de comités de sélection : Faculté de droit de Rennes, Faculté de médecine de Rennes,
Université de Lorraine, Université Rennes 2, École des Hautes Etudes en Santé Publique
2010-2016
Membre pour la Faculté de droit au Conseil d’administration de l’École des avocats du grand
ouest (EDAGO)

Responsabilités pédagogiques
2016-2019
Présidence du jury d’examen d’entrée à l’école des avocats (CRFPA), Faculté de droit et science
politique, Rennes
Depuis 2015
Co-responsabilité du diplôme Master 2 Situation de handicap et participation sociale, cohabilitation Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Universités de Rennes 1 et Rennes 2
Depuis 2009
Création et pilotage du Diplôme Universitaire Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Engagements internationaux
 Chercheur associé du Centre d’études du droit de la personne et du patrimoine Univ. Ray Juan Carlos (Madrid)
 Collaboration avec le Max Planck Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik (Munich)
 Encadrement d’une thèse de droit comparé, Faculté de droit libanaise, filière francophone (Beyrouth)
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Direction de colloques
2021
Colloque Le risque et la protection juridique des personnes vulnérables : 1ères leçons de la crise sanitaire,
Ministère des Solidarités et de la Santé, en partenariat avec l’EHESP et FHF
2020
Colloque Du handicap à la situation personnelle handicapante, du droit aux réalités managériales,
Colloque Faculté de droit et de science politique et IGR-IAE de Rennes
2018
Colloque Accompagnement éthique et déontologique de la protection des majeurs, cycle de colloques La
protection des majeurs Ministère des Solidarités et de la Santé, en partenariat avec l’EHESP et FHF
2017
Colloque Procédures, Majeurs protégés et Juge au XXIe siècle, laboratoire IODE
2014
Colloques Le droit, la santé et l’intervention sociale: « Le partage du secret professionnel dans
l’intervention sociale et la santé » ; « Les articulations entre les aides sociales et les mécanismes civils
dans la protection patrimoniale des personnes âgées ou handicapées »
Direction et participation à des recherches collectives
 Porteur du projet les enjeux de l’isolement et du vieillissement en agriculture, MSAgri 2020, Lauréate des Défis
scientifiques année 2020, Université de Rennes 1.
 Membre du comité de pilotage de la Chaire Vivre ensemble, Fondation Université de Rennes 1, Laboratoire IODE,
responsable de l’Axe Handicap
 Direction de recherche Les relations familiales intergénérationnelles : les nouveaux contours des relations entre
grands-parents et petits-enfants, Bonus Qualité Recherche, Université de Rennes 1 (2003-2006)
 Participations (liste non exhaustive) : Recherche internationale Empowering people with disabilities, Ministère
espagnol de la justice et Université Rey Juan Carlos, Madrid (2017-2019) ; Le droit à l’oubli, Laboratoire IODE,
Mission de Recherche Droit et Justice (2012-2015) ; Parcours de vulnérabilité au grand âge : "l’usager", "le
malade", "le majeur protégé", Agence Nationale de la Recherche (2008-2012) ; Le volet externe de l’Espace
Liberté, Sécurité et Justice de l’Union Européenne, Commission Européenne, Programme Jean Monnet, Direction
générale « Education et culture » (2010-2012)
Responsabilités scientifiques collectives
 Membre du comité de rédaction de la Revue Gérontologie et Société (Unité de Recherche sur le vieillissement,
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)
 Membre du comité scientifique de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP), du
Congrès des Soins Palliatifs 2022 (Bordeaux)
 Membre de l’Espace de Réflexion Ethique Age et Mémoire (échange sur des cas cliniques entre professionnels
du soin du CHU, des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et enseignants-chercheurs)
 Expert auprès de la Direction régionale de la cohésion sociale (DRJSCS) pour l’élaboration du schéma régional,
du guide Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs, membre du comité de suivi (2017-2018/2020-2021)
 Expert auprès de la Fondation M. Alzheimer (prix des innovations)
 Membre du Comité National de la Bientraitance et des Droits, Ministère des Affaires sociales et de la Santé,
groupe de travail Droit et éthique de la protection des personnes (2013-2015)
Directions de thèses
 A.-M. Caro, L’encadrement de la séparation du couple par le droit collaboratif, soutenance 13 janvier 2021
 O. Jazmani La sécurité probatoire de la formation du contrat de vente conclu sur Internet. Etude comparative
droit français, droit syrien et droit égyptien, (co.dir. Mme le Professeur Sylvie Hennion), soutenance 12 avril
2019
 R. Chwaikani, Les obligations du médecin à l’égard du patient, étude comparative entre le droit libanais et le
droit français, soutenance 30 juin 2016
 Serge Priol, Droits des usagers et droit de la responsabilité en établissements médico-sociaux, (en cours)
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S. Berthome-Lelaure, l’entreprise, un levier pour l’inclusion professionnelle des personnes en situation de
handicap, (en cours)
M. Barschba Abong Zogo Minso, Pauvreté et protection sociale au Gabon à la lumière du droit français, (en
cours)

Enseignements
 Enseignements en Master et Licence (liste non exhaustive)
-Master 2 Droit notarial et Diplôme Supérieur de Notariat, séminaires de droit des incapacités
-Master 2 Situation de handicap et participation sociale, séminaires de droit du handicap
-Master 2 Droit de la santé séminaires personnes vulnérables et de protection en milieu psychiatrique
-Master 2 Justice, Procès, Procédure, séminaires droit civil et droits fondamentaux, droit de la famille
-Licence de Droit (CM) : régime des obligations, droit des biens, droit judiciaire privé, droit de la famille, droit
des affaires, institutions judiciaires


Enseignements hors de l’établissement :
-Diplômes Universitaires (Maladie d’Alzheimer, Risques médicaux, Soins palliatifs), Facultés de médecine (Paris
et Rennes), séminaires relatifs à la protection des personnes

Publications :
 Ouvrages :
2019 Protéger les majeurs vulnérables, place à l’éthique ! Préface J-F Delfraissy (Président du Conseil
consultatif national d’éthique), Presses EHESP, (co-direction et rédactions)
2017 Protéger les majeurs vulnérables, l’intérêt de la personne protégée, Préface J. Toubon (Défenseur des
droits), Presses EHESP, (co-direction et rédactions)
2015 Protéger les majeurs vulnérables, quelle place pour les familles ?, Préface A. Caron-Déglise (Présidente
de Chambre, Cour d’appel de Versailles), Presses EHESP, (co-direction et rédactions)
2009 Les grands-parents et leurs descendants : quelles relations juridiques ?, Préface F. Terré, Litec, coll.
Colloques et débats (recherche collective, direction, rédaction de chapitres)


Articles (liste non exhaustive) :
2021 - « Chronique Droit des personnes vulnérables », JCP édition notariale et immobilière (2 par an)
2020 - « Chronique Droit des personnes vulnérables », JCP édition notariale et immobilière (2 par an)
- « Introduction » in F-X Roux-Demare (dir.), La santé des personnes vulnérables, Institut Francophone
pour la Justice et la Démocratie,
- « Du droit à compensation les personnes handicapées jusqu’à leur protection juridique : de nouvelles
articulations autour des prestations sociales », in G. Raoul-Cormeil, M. Rebourg, I. Maria (dir.), Majeurs
protégés : bilan et perspectives de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 à la loi n°2019-222 du 23 mars
2019, et après ?, LexisNexis
- « Quelles avancées juridiques pour les décisions médicales et sociales des personnes vulnérables ?
Analyse de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 », RJPF/ 5.
- « Le choix du traitement médical : dialogue entre juristes, psychologue et philosophe », S. Amar, A.
Boulanger, S. Moisdon-Chataigner et J-P. Pierron, RJPF/ 3.
2019 « Chronique Droit des personnes vulnérables », JCP édition notariale et immobilière (2 par an). « Des
alternatives pour le logement des personnes âgées : partage, regroupement et habitat intergénérationnel »,
in Le logement de la personne âgée, RDSS, n°4 ; « La protection du patrimoine privé par le mandat de
protection future : les comptes bancaires personnels du chef d’entreprise », in Rev. Droit et patrimoine
2018 « De la volonté de la personne bénéficiant d’une mesure de protection : du paradoxe à la mise sous
tension », in La voluntad de la persona protegida, Oportunidades, riesgos y salvaguardias, M. Pereña

3

2017
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2015

2014

2012

2011
2009

Vicente (dir.), Universidad Rey Juan Carlos ; « La circulation des données médico-sociales », in La vie
privée du majeur protégé, G. Raoul-Cormeil (dir.), Mare et Martin.
« Pour une protection juridique adaptée des malades d’Alzheimer », Rev. dt famille, n°6 ; « La situation
des personnes vulnérables en perte d’autonomie », in Santé et reste à charge, RDSS ; « Les rapports du
service de l’aide sociale à l’enfance avec les parents de l’enfant placé », in La protection de l’enfance,
dix ans après la loi du 5 mars 2007, RDSS.
« Dépendance : et si nous parlions enfin d’anticipation ? » Mélanges F. Kernaleguen, (co-écriture), PUR
« L’extinction et le renouvellement de l’habilitation familiale », Rev. dt famille, n°11
« Les incapacités de recevoir par libéralité. Vers quelle évolution législative pour protéger les personnes
vulnérables ? », in Patrimonium, Die Keure Professional Publishing, Univ de Hasselt (Belgique)
« Aller et venir en toute liberté pour le majeur protégé. Le respect de ses choix pour son lieu de vie et ses
déplacements », Dossier Etre protégé, liberté, aliénation et accompagnement, Le Sociographe, n°50
« L’aide sociale pour le majeur protégé, des moyens au service de quels droits ? », in Le patrimoine de la
personne protégée, J.-M. Plazy et G. Raoul-Cormeil (dir.), LexisNexis
Commentaire d’arrêt de Cass. 1ère Civ., 8 juillet 2015 (action pour insanité d’esprit), JCP N 2015, 1203
« Vulnérabilité et liberté chez les personnes âgées », La dépendance des personnes âgées : un défi pour
l’Etat social, PU Bordeaux, Ph. Martin (dir.)
« Les enjeux actuels et futurs du droit de la famille », Revue UDAF 53
« Ce qui en droit fait le lien à l’enfant », Publi. numérique, Recherches sur la névrose et le lien social
« Affaire Vincent Lambert : la décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 », Revue ASP Liaisons
« La continuité des mesures de protection exercées par un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs », La protection des majeurs : difficultés pratiques, Dalloz, « Thèmes et commentaires », G.
Raoul-Cormeil (dir.)
« L’avenir d’un enfant né sous X est-il auprès de ses grands-parents maternels ? », RDSS
« L’autonomie patrimoniale du majeur protégé et ses décisions en matière de logement », Revu. Notaires
« Assistance, assurance et dépendance », in L’adaptation du droit au vieillissement de la population,
Répertoire Defrénois
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