Delphine de Saint-Denis
tel. 06.70.80.77.18

Courriel : delphine.de.saint-denis@orange.fr
JURISTE - DOCTORANTE

FORMATION ET DIPLOMES
Depuis 2013 : DOCTORAT Droit privé – ED 509 – Laboratoire CDPC-JCE – DICE-UMR CNRS 73-18
– Université de Toulon : « Informations et données personnelles dans le cadre de
l’exécution des titres exécutoires », sous direction de M. Douchy-Oudot et G. Payan
2012/2013 : MASTER 2 Personne et Procès – Contentieux judiciaires - Université de Toulon - Mention
bien
2007/2008 : MASTER 2 de Droit public - Métiers de l’immobilier et de l’urbanisme - Université de Nice
– Sophia Antipolis - Mention assez bien
2005/2006 : MASTER 2 de Droit économique et des affaires - Gestion juridique des risques
environnementaux, sanitaires et sociaux - Université de Nice – Sophia Antipolis en
collaboration avec l’Institut d’Administration des Entreprises de Nice
2004/2005 : MASTER 1 de Droit Privé - Sciences Criminelles, Université de Nice – Sophia Antipolis
1999 à 2004 : études de droit de la Capacité à la Licence générale en Droit - Université de Nice – Sophia
Antipolis
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015 : ATER – Université de Toulon, Faculté de droit : chargée de de travaux dirigés, droit des
personnes et de la famille (Licence 1 – annuel), droit des obligations (Licence 2 – semestre
2), procédure civile (Licence 3 – annuel), instruments de paiement et de crédit (Master 1 –
semestre 1)
Conférences dans le cadre d’un séminaire « Contentieux civil » - Master 2 Contentieux
judiciaires (TOULON)
2014 : vacataire – Université de Toulon, Faculté de droit : chargée de travaux dirigés, procédure civile
(Licence 3 - annuel), droit de la famille (Licence 1 - semestre 2) ;
Conférences dans le cadre d’un séminaire « Contentieux civil » - Master 2 Contentieux
judiciaires (TOULON)
Médiateur professionnel indépendant

2014 : vacataire – Université de Toulon, Faculté de droit : chargée de travaux dirigés, droit des
obligations (Licence 2 – semestre 2)
Depuis 2007 : gestionnaire de portefeuille de recouvrement de créances – Groupe ABRI : SOMECO,
droit monégasque, SOFRARE, en portage salarial
2001-2002 : enseignant formateur – introduction au droit, droit de l’immobilier – Association
JURIDICOM - Nice
STAGES PROFESSIONNELS
-

ASL propriétaire du lotissement « Le Plan de la Sainte Baume », rédaction d’un mémoire sur les
problèmes d’ordre juridique au sein d’un lotissement de grande envergure en 50 ans,

-

Chargée de mission, Mairie de ROUGIERS (83), rédaction d’un mémoire sur le classement de la
voirie communale, adoption dudit tableau de classement

-

Huissiers de Justice, Avocats, TGI Antibes, TGI Nice

-

Comptabilité générale, Nice

-

Secrétariat Juridique dans plusieurs associations (Plan d’Aups Sainte-Baume, La Crau), cabinets
d'avocats (Nice, Villefranche sur Mer)

COLLOQUES
-

octobre 2015 : participation aux Doctoriades de l’Université de Toulon – intervention sur « Le
cheval à l’abord du droit » dans l’atelier du CERC, intitulé « de la pratique sportive à la pensée
juridique »

-

mai 2015 : participation à l’organisation du colloque de droit bancaire « La banque dans tout ses
(E)états » - Université de Toulon – laboratoire CDPC – JCE

-

octobre 2014 : participation aux Doctoriades de l’Université de Toulon – atelier CDPC – JCE –
intervention sur l’office du Juge de l’exécution : « Le juge de l’exécution : le juge de l’aprèsprocès »

