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Nadège Mouligner-Baud 
Maître de conférences, Université de Limoges  

Docteur en droit privé 
Membre de l’Équipe de recherche CREOP EA 4332 

 

(PRINCIPAUX) TITRES ET DIPLOMES 

Thèse de doctorat : « Le bail des époux », sous la direction de M. le professeur B. VAREILLE. (2003) 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

Membre du CREOP 

RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES  
Membre du jury du CRFPA (examen d’entrée avocat), centre de Limoges 

Membre du jury du CAPA (examen de sortie avocat), EDA Bordeaux 

Membre du conseil de gestion de la faculté de droit de Limoges de 2010 à 2019 

Membre du conseil académique et de la commission recherche de l’université de Limoges de 2011 à 2016. 

Membre de comités de sélection de droit privé et de sciences criminelles de l’Université de Limoges (depuis 

2012) et de l’Université de Bordeaux 

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

Direction de la licence professionnelle Comptable taxateur d’études notariales (université de Limoges, site de 
Brive La gaillarde) 
Encadrement de mémoires de Master 2 ; directions de rapports de stage pour le Diplôme Supérieur du Notariat 
(DSN) 
Tutorat pédagogique en licence professionnelle métiers du notariat à distance (université de Lyon et CNED) 

 
PUBLICATIONS 2020-2015  

 
 Revues scientifiques à comité de lecture classées HCERES  

- Chronique permanente de droit patrimonial de la famille aux Petites affiches (commentaires d’arrêts 
en droit des régimes matrimoniaux) 
 Revues professionnelles, vidéo et sites de recherche universitaires 

- Chronique permanente à la revue Solution notaire (commentaires d’arrêts en droit des régimes 
matrimoniaux) 
 Ouvrages et Chapitres d’ouvrage 

- Le passif en régime de communauté légale, Jurisclasseur civil fascicules 1409 à 1420 
-              La clause d’administration conjointe, Jurisclasseur civil fascicule 1503 
- Les « époux chanceux : gains de jeux et communauté », Mélanges en l’honneur du professeur R. Le 
Guidec, LexisNexis 2015 
- Contribution à l’ouvrage collectif  Memento successions et libéralités, éditions Francis Lefebvre, 2019 

 Colloques scientifiques avec actes 

- Entreprise et ruptures familiales : choix du régime matrimonial du chef d’entreprise », actes du 

colloque « Entreprise et ruptures familiales », Limoges (CREOP), Les Petites Affiches 2015, n° spécial 

  
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT    

- Droit patrimonial de la famille (en M2 Droit Notarial, Licence professionnelle Comptable Taxateur 

d’études notariales, AES parcours immobilier) 

- Droit civil (les personnes) (en AES 1) 

- Droit civil (les sûretés) (en Licence droit 3) 
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- Droit du travail (à la Faculté des lettres, Faculté de pharmacie de Limoges) 

- Note de synthèse : à l’IEJ (institut des études judiciaires), en M2 Gestion patrimoniale des conflits 

familiaux et en M2 Droit des entreprises et des patrimoines professionnels. 

- Semestrialité n°3 (régimes matrimoniaux) du Diplôme Supérieur du Notariat (université de Toulouse) 

- Formation continue notariale 

 


