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Liste des travaux, ouvrages, articles, réalisations :
(Sont indiqués en gras les travaux qui feront l’objet d’un envoi)

• Thèse : 1. De l’opposabilité en droit privé, université Paris X-Nanterre, 2004, en cours de
publication, éditions Defrénois.

• 2. Les droits des malades, Coll. A savoir, Dalloz, 2012.
• Contributions à des ouvrages collectifs :
3. Prévention et santé publique in La Loi HPST, regards sur la réforme du système de santé,
sous la direction d’Edouard Couty, Camille Kouchner, Anne Laude et Didier Tabuteau,
Presses de l’EHESP, 2009, p. 231 et suiv.
4. Prévention et politiques européennes de santé in Code européen de la santé, sous la
direction d’Anne Laude et Didier Tabuteau, Editions de santé, Juin 2009, p.3 et suiv.
5. La recherche portant sur les soins courants in Rapports sur les droits des malades
(2007-2008), sous la direction de Camille Kouchner, Anne Laude et Didier
Tabuteau, Presses de l’EHESP, 2009, p.149 et suiv.

• Articles :
6. Responsabilités en matière de recherches sur la personne, Gaz. Pal., 22 et 23 mai
2009, p.33 et suiv.
7. Conflit de prérogatives, conflit de valeurs, in Actes du colloque international « Le
conflit et la Confiance », Travaux et Documents des presses de Vincennes, 2009,
p.159 et suiv.
8. Encadrement des dispositifs médicaux implantables actifs, Les petites affiches, 19
mai 2008, n°100, p. 14-15.
9. Les arrêtés du 9 mars 2007 relatifs à la recherche portant sur les soins courants, Gaz.
Pal., 6 et 7 juin 2007, p. 30 et suiv.
10. Règlement communautaire relatif aux médicaments à usage pédiatrique, Les Petites
affiches, 19 février 2007, n° 36, p.9 et suiv.

• Notes et commentaires:
11. Responsabilité médicale et faute du patient, Note sous Civ.1, 17 janvier 2008, Gaz.
Pal, 6 et 7 juin 2008, p. 39 et suiv.
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12. Insolvabilité de l’employeur et conciliation extra-judiciaire, Note sous CJCE 26
février 2008, R.J.S., Juin 2008, p. 503 et suiv.
13. Protection de la femme enceinte et FIV, Note sous CJCE 21 février 2008, R.D.T.,
mai 2008, p. 313 et suiv.
14. La réintégration, un droit patrimonial ? Note sous CEDH Rada c. Roumanie 8
novembre 2007, R.J.S., mars 2008, p.185 et suiv.
15. La dignité au secours de la santé, Note sous CAA Paris 15 décembre 2006, Gaz. Pal.,
16 et 17 novembre 2007, p. 39 et suiv.
16. Droit à la protection de la santé et atteinte à une marque, Note sous Civ.2, 19 oct.
2006, Gaz. Pal. 6 et 7 avril 2007, p. 24 et suiv.

• Observations :
17. Observations sous Soc. 13 novembre 2003, D. 2004, Som. Com., p. 387.
18. Observations sous Soc. 13 novembre 2002, D. 2003, Som. Com., p. 388.
19. Observations sous CA Paris 26 septembre 2001, D. 2002, Som. Com., p. 765.
20. Observations sous Soc. 18 juillet 2000, D. 2001, Som. Com., p. 739.

3

CURRICULUM VITAE

CAMILLE KOUCHNER
40 ans
2 enfants

10, rue Meslay, 75003 Paris
06.10.18.52.81
camille@kouchner.com

PARCOURS UNIVERSITAIRE

• Depuis Septembre 2009 : Maître de conférences en droit privé, université Paris Descartes,
membre de l’Institut Droit et Santé (université Paris Descartes), membre de l’Association
française de Droit de la Santé.

• De 2005 à 2009 : Maître de conférences en droit privé, université Picardie Jules Verne,
membre de l’Institut Droit et Santé, Université Paris Descartes.

• 2005 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences, Section CNU 01.
• De 2001 à 2004 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, membre de

l’IRERP (Institut de recherche sur l’entreprise et les relations professionnelles), université
Paris X-Nanterre.

• De 1998 à 2001 : Allocataire de recherche, Vacations d’enseignement, membre de

l’IRERP (Institut de recherche sur l’entreprise et les relations professionnelles), université
Paris X-Nanterre.
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DIPLÔMES

• Décembre 2005

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

• Décembre 2004

Docteur en droit privé et sciences criminelles
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
« De l’opposabilité en droit privé », sous la direction de Monsieur
le Professeur Antoine Lyon-Caen.
Soutenue à l’université Paris X-Nanterre, le 9 décembre 2004.
Composition du jury : Messieurs les Professeurs L. Aynès, (rapporteur,
université Paris I-Panthéon-Sorbonne), A. Jeammaud (rapporteur,
Université Lyon-II), X. Lagarde (université Paris X-Nanterre), A.
Lyon-Caen (directeur de thèse, université Paris X-Nanterre), et Madame la
Professeure J. Revel (présidente du jury, université Paris X-Nanterre).

• De 1998 à 1999

DEA de Théorie générale et Philosophie du Droit
Mention Assez-Bien - Université Paris X-Nanterre.

• De 1997 à 1998

DEA de droit social et droit syndical
Mention Bien - Université Paris X-Nanterre.

• De 1996 à 1997

Maîtrise de Droit privé général
Mention Assez Bien - Université de Paris II-Assas.
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES

§ ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT :

• Cours magistraux :
• Depuis 2009
-

Encadrement des recherches cliniques, Master II professionnel : Droit des
produits de santé (université Paris Descartes).

-

Droit international des produits de santé, Master II professionnel : Droit des
produits de santé (université Paris Descartes).

-

Droit social européen, Master II recherche : Juristes d’affaires européens
(université Paris Descartes).

-

Relations collectives de travail, Master I SEG et Master I droit (université
Paris Descartes).

-

Relations individuelles de travail, Licence 3 SEG (université Paris Descartes).

-

Droit de la protection sociale, Master I SEG (université Paris Descartes).

• De 2008 à 2009
-

Encadrement des recherches cliniques, Master II professionnel : Droit des
produits de santé (université Paris Descartes).

-

Droit international et communautaire des patients, Master II recherche Droit
de la santé (université Paris 8).

-

Relations individuelles et collectives de travail, 2e année de DUT (université
Picardie Jules Verne).

-

Système juridique et judiciaire, 1ère année de DUT (université Picardie Jules Verne).

-

Institutions publiques françaises et européennes, 1ère année de DUT (université
Picardie Jules Verne).

• De 2007 à 2008
-

Encadrement des recherches cliniques, Master II professionnel : Droit des
produits de santé (université Paris Descartes).

-

Droit international et communautaire des patients, Master II recherche Droit
de la santé (université Paris 8).

-

Recherches biomédicales, Master II recherche Droit de la santé (université Paris 8).

-

Relations individuelles de travail, 2e année du Magistère de gestion (université Paris
Dauphine).
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-

Relations individuelles et collectives de travail, 2e année de DUT (université
Picardie Jules Verne).

-

Système juridique et judiciaire, 1ère année de DUT (université Picardie Jules Verne).

-

Institutions publiques françaises et européennes, 1ère année de DUT (université
Picardie Jules Verne).

• De 2006 à 2007
-

Le licenciement disciplinaire, stage conseillers prud’hommes (ISST Institut
des sciences sociales du travail, université Paris I).

-

Droit international et communautaire des patients, Master II recherche Droit
de la santé (université Paris 8).

-

Droit des patients, Master I (université Paris 8).

-

Relations individuelles de travail, 2e année du Magistère de gestion (université
Paris Dauphine).

-

Relations individuelles et collectives de travail, 2e année de DUT (université
Picardie Jules Verne).

-

Système juridique et judiciaire, 1ère année de DUT (université Picardie Jules Verne).

-

Institutions publiques françaises et européennes, 1ère année de DUT (université
Picardie Jules Verne).

• De 2005 à 2006
-

La transaction, stage conseillers prud’hommes (ISST, Institut des sciences
sociales du travail, université Paris I).

-

Relations individuelles et collectives de travail, 2e année de DUT (université
Picardie Jules Verne).

-

Système juridique et judiciaire, 1ère année de DUT (université Picardie Jules Verne).

• Travaux dirigés :
• De 1998 à 2005
-

Droit des obligations, Responsabilité, 2e année (université Paris X-Nanterre).

-

Relations collectives de travail, Maîtrise (université Paris X-Nanterre).

-

Introduction au droit, 1ère année (université Paris X-Nanterre).

§ ACTIVITES SCIENTIFIQUES :

• Thèse:
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-

De l’opposabilité en droit privé, sous la direction de M. le Professeur A.
Lyon-Caen, Université Paris X-Nanterre, 2004, en cours de publication,
éditions Defrénois.

• Contributions à des ouvrages collectifs :
-

Prévention et santé publique in La Loi HPST, regards sur la réforme du système de
santé, sous la direction d’Edouard Couty, Camille Kouchner, Anne Laude et Didier
Tabuteau, Presses de l’EHESP, 2009, p. 231 et suiv.

-

Prévention et politiques européennes de santé in Code européen de la santé, sous
la direction d’Anne Laude et Didier Tabuteau, Editions de santé, Juin 2009, p.3 et
suiv.

-

La recherche portant sur les soins courants in Rapports sur les droits des malades
(2007-2008), sous la direction de Camille Kouchner, Anne Laude et Didier
Tabuteau, Presses de l’EHESP, 2009, p.149 et suiv.

-

Conflit de prérogatives, conflit de valeurs, in Actes du colloque international
« Le conflit et la Confiance », Travaux et Documents des presses de
Vincennes, 2009, p.159 et suiv.

• Articles :
-

Responsabilités en matière de recherches sur la personne, Gaz. Pal., 22 et 23 mai
2009, p.33 et suiv.

-

Encadrement des dispositifs médicaux implantables actifs, Les petites affiches,
19 mai 2008, n°100, p.14-15.

-

Les arrêtés du 9 mars 2007 relatifs à la recherche portant sur les soins
courants, Gaz. Pal. 6 et 7 juin 2007, p. 30 et suiv.

-

Règlement communautaire relatif aux médicaments à usage pédiatrique, Les
Petites affiches, 19 février 2007, n° 36, p.9 et suiv.

• Commentaires :
-

Responsabilité médicale et faute du patient, Note sous Civ.1, 17 janvier 2008,
Gaz. Pal, 6 et 7 juin 2008, p.39 et suiv.

-

Insolvabilité de l’employeur et conciliation extra-judiciaire, Note sous CJCE
26 février 2008, R.J.S., Juin 2008, p.503 et suiv.

-

Protection de la femme enceinte et FIV, Note sous CJCE 21 février 2008,
R.D.T., mai 2008, p.313 et suiv.

-

La réintégration, un droit patrimonial ? Note sous CEDH Rada c. Roumanie 8
novembre 2007, R.J.S., mars 2008, p.185 et suiv.

-

La dignité au secours de la santé, Note sous CAA Paris 15 décembre 2006,
Gaz. Pal., 16 et 17 novembre 2007, p. 39 et suiv.
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-

Droit à la protection de la santé et atteinte à une marque, Note sous Civ.2 19
oct. 2006, Gaz. Pal. 6 et 7 avril 2007, p. 24 et suiv.

• Observations :
-

Observations sous Soc. 13 novembre 2003, D. 2004, Som. Com., p. 387.

-

Observations sous Soc. 13 novembre 2002, D. 2003, Som. Com., p. 388.

-

Observations sous CA Paris 26 septembre 2001, D. 2002, Som. Com., p. 765.

-

Observations sous Soc. 18 juillet 2000, D. 2001, Som. Com., p. 739.

• Groupes de travail et séminaires :
-

Depuis 2010 : Porteur de projet sur le « consentement en urgence en matière
de recherche » dans le cadre d’un appel d’offre de l’AP-HP remporté par l’Institut
Droit et Santé.

-

2009-2010 : Coordination des numéros spéciaux Droit de la santé de la
Gazette du Palais

-

2009-2010 : Organisation d’ateliers doctoraux pour les doctorants de l’Institut
Droit et Santé.

-

2009-2010 : Direction des rubriques Santé au Travail, et Santé et
Environnement pour la veille juridique de l’Institut Droit et Santé, université
Paris Descartes.

-

2009-2010 : Porteur de projet sur « La recherche en soins courants » dans le
cadre d’un appel d’offre AP-HP remporté par l’Institut Droit et Santé.

-

2007-2008 : Direction d’un groupe de travail sur « la recherche en soins
courants » dans le cadre de l’Observatoire des droits et des personnes en santé,
Institut Droit et Santé, université Paris Descartes.

-

2000 (Italie) : Coordination d’une équipe de travail, rédaction et présentation d’un
rapport relatif à « la notion d’employeur en droit du travail » (anglais).
Comparaison droit allemand, anglais, espagnol, français et italien.

-

2000 : Intervention au sein de l’Institut de recherche sur l’entreprise et les relations
professionnelles (IRERP- Paris X-Nanterre). Thème : « L’application
de la convention collective à l’épreuve du mouvement d’objectivation du contrat
de travail. Commentaire des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation
du 20 octobre 1998. ».

-

1999 : Intervention au sein de l’Institut de recherche sur l’entreprise et les relations
professionnelles (IRERP-Paris X-Nanterre). Thème : « Quelques réflexions sur
l’usage du terme ‘opposabilité’ en droit du travail. ».

-

1999 (Italie) : Participation à la rédaction et présentation d’un rapport relatif au
« transfert d’entreprise » en Europe (anglais). Comparaison droit allemand, anglais,
espagnol, français et italien.
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-

1998 (Allemagne) : Participation à la rédaction d’un rapport relatif au
« licenciement économique » en Europe (anglais). Comparaison droit allemand,
anglais, espagnol, français et italien.

• Colloques :
-

2009 (7 Avril) : Contribution au colloque organisé par l’université Paris Descartes
sur Les recherches sur la personne et évolution juridique. Thème développé :
Responsabilité en matière de recherches biomédicales
-

§

2008 (16 Février) : Contribution écrite au colloque organisé par l’université
Paris 8 sur Le conflit et la Confiance. Thème développé : Le droit opposable.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES:

• 2010 : Membre (assesseur) du comité de sélection visant au recrutement d’un maître de
conférences en droit de la santé, université Paris Descartes.

• 2010 : Membre du comité de sélection visant au recrutement d’un maître de conférences
en économie de la santé, université Paris Descartes.

• 2009-2010 : Enseignant référent, L1, université Paris Descartes.

LANGUES

Anglais : lu, parlé, écrit
Espagnol : lu, parlé, écrit

AUTRES

• Publications :
- Procréation médicalement assistée et protection de la femme enceinte, Mediapart, 16 avril
2008
- Droit au logement : Vous avez dit opposable ?, Les Inrockuptibles, 13 fev. 2007
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