Isabelle SÉRANDOUR
Professeure agrégée des Facultés de droit
Courriel : isabelle_serandour@yahoo.fr

FONCTIONS
À compter de sept. 2017 : Professeur agrégée des Facultés de droit (Université de Bretagne Occidentale, Faculté
de droit)
Sept. 2013 – août 2017 : Maître de conférences (Faculté de droit et de science politique de Rennes).
Janv. 2013 – Août 2013 : Enseignante contractuelle (Faculté de droit et de science politique de Rennes).
2009-2010 : Vacations (Faculté de droit et de science politique de Rennes).
2007-2009 : A.T.E.R (Faculté de droit et de science politique de Rennes).
2005-2007 : Vacations (Faculté de droit et de science politique de Rennes et Faculté de droit de Vannes).

CURSUS
2017 :

Lauréate du concours d’agrégation en droit privé et sciences criminelles.

2013 :

Qualification à la maîtrise de conférences (Section 01).

2005-2012 :

Doctorat en droit de l’Université Panthéon-Sorbonne Paris I.
« La cause dans la délégation », sous la direction du Professeur Thierry Revet, soutenue
publiquement le 16 novembre 2012 à Paris.
Composition du jury : Professeur O. Deshayes (rapporteur), Professeur Th. Genicon
(rapporteur), Professeur B. Fages, Professeur É. Savaux (Président) et Professeur
Th. Revet (directeur de recherche).
Mention : « très honorable avec les félicitations du jury » ; autorisation de publier la thèse
en l’état, proposition pour un prix de thèse et une subvention.
Prix de thèse : prix de thèse André Isoré en droit privé.

2004-2005 :

Université Panthéon-Sorbonne Paris I,
D.E.A. de droit privé (spécialités : droit des contrats, droit de la responsabilité civile et
droit des groupements), 4ème place, mention « Assez-Bien ».

2003-2004 :

Faculté de Droit et de science politique de Rennes,
Maîtrise de droit privé, mention « Assez-Bien ».

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
En qualité de vacataire, A.T.E.R. ou enseignante contractuelle
Licence 1 : méthodologie des exercices juridiques, travaux dirigés de droit des personnes et de droit de la
famille.
Licence 2 : travaux dirigés de droit des obligations (droit des contrats – responsabilité civile).
Licence 3 : travaux dirigés de droit des contrats spéciaux.
Master 1 : travaux dirigés de droit des sûretés.
En qualité de Maître de conférences
Licence professionnelle Métiers du notariat : Droit des obligations.
Licence 3 : Cours de Régime des obligations.

Master 1 : Cours et travaux dirigés de droit des régimes matrimoniaux et travaux dirigés de droit des
successions et des libéralités.
Master 2 : Cours d’assurance-vie dans le Master 2 professionnel Droit et Gestion du Patrimoine et Note
de synthèse dans le Master 2 professionnel Carrières judiciaires.
En qualité de Professeur
Licence 1 : Cours de droit de la famille
Licence 3 : Cours de droit des affaires.
Master 1 : Cours de droit des régimes matrimoniaux.
Master 2 : Cours de droit des contrats.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET AUTRES ACTIVITÉS
À compter de sept. 2017 : Directrice adjointe de l’École doctorale Droit et Science Politique pour le site de
Brest.
Sept. 2013 – août 2017 : Directrice adjointe du Centre de droit des affaires (Faculté de droit de Rennes).

TRAVAUX PUBLIÉS
1. « Les arrhes, hors du champ d’application de la TVA », Arrêt CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-277/05,
Société thermale d’Eugénie-les-Bains, Revue de droit fiscal 6 sept. 2007, no 794, avec le Professeur Y.
Sérandour.
2. « Quand le juge administratif s’essaie au régime des obligations », Revue de droit fiscal 27 sept. 2007, no 858,
avec le Professeur Y. Sérandour.
3. La cause dans la délégation, préface Th. Revet, I.R.J.S., tome 55, 2013. Thèse récompensée par le prix de
thèse André Isoré en droit privé de la Chancellerie des Universités de Paris en droit privé.
4. « La jurisprudence au secours de la loi », note sous Cass. 3ème civ., 12 sept. 2012, LPA 1er févr. 2013,
p. 9 s.
5. « Du dualisme de la cause de la délégation et de l’application de l’article L. 225-35 du Code de commerce
à la délégation », note sous Cass. Com., 15 janv. 2013, LPA 31 mai 2013, p. 15 s.
6. « Les risques de la délégation », in Le risque entrepreneurial, LexisNexis, 2015.
7. « De la désolidarisation d’un époux dans un bail d’habitation », note sous Cass. 1ère civ., 17 juin 2015,
LPA 29 déc. 2015, p. 8 s.
8. « La réciprocité dans la compensation », in Mélanges en l’honneur du Professeur Henri Hovasse,
LexisNexis, 2016.

THÈMES DE RECHERCHE
Droit civil des affaires ; droit des obligations, régime de l’obligation, assurance-vie.
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