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Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS 

Née le 12 octobre 1963 à Houdan (78) 

Maître de Conférences  HDR, Hors classe, 6e échelon 

Section CNU : 01  

 

 

 Nomination aux fonctions de Maître de conférences en Droit privé et Sciences criminelles à l’Université 
de Limoges (septembre 1997) 
 

 Qualification aux fonctions de Maître de Conférences en Droit privé et Sciences criminelles, Section 01 
(février 1997) ; changement de grade (passage à la « hors classe ») en 2013 

 

 Habilitation à Diriger les Recherches obtenue en novembre 2011, Université de Limoges 
 

 Qualification aux fonctions de Professeur d’Université article 46-1, mars 2017 
 
 

TITRES UNIVERSITAIRES  

 
 Habilitation à Diriger les Recherches, 24 novembre 2011, Université de Limoges 

 
 Doctorat Droit nouveau régime  (obtenu le 13 janvier 1997) 

 
 Thèse : « Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille », thèse publiée en 1999. 

 
Directeur de thèse : Bernard VAREILLE, Professeur – Université de Limoges 

 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité (et autorisation de publier en 

l’état) 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 
 Chargée de travaux dirigés vacataire pour 1985-1986 à la Faculté de Droit de Limoges puis de 1988 à 

1995 en Droit civil, Biens et obligations, puis en Droit patrimonial de la famille. 
 
 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche – Université d’Orléans  (sept. 1996- sept. 

1997) : cours de droit civil 1ère année ; TD de droit patrimonial de la famille. 
 

 Maître de Conférences à l’Université de Limoges, section 01, depuis septembre 1997, HDR depuis nov. 
2011, MCF Hors Classe depuis septembre 2014. 

 
 Chargée d’enseignements au Centre de formation permanente de l’Université de Paris II depuis 1998 

(DU de Droit Patrimonial de la Famille). 
 

 Intervenante en formation continue pour les Centres de formation Professionnelles des Avocats 
(Aliénor et ECOA) et pour l’Institut National de la Formation Notariale depuis 1998. 
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ENSEIGNEMENTS 

  

 Droit civil des biens en 2ème année Droit et à l’IEJ 

 Droit des affaires (filière immobilier Université de Limoges) 

 Droit patrimonial de la famille en Master 1 (Régimes matrimoniaux-Successions-Libéralités) et 
Master 2 (Droit Notarial et Droit patrimonial)  

 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

 
 

 Responsabilité pédagogique de la filière « immobilier » au sein de la Faculté de Droit et de 
Sciences Economiques de Limoges de septembre 1998 à septembre 2003 (responsabilité pédagogique 
du DEUST « Professions immobilières » à compter du 1er septembre 1998 ; mise en place puis suivi 
pédagogique de la licence professionnelle « Métiers de l’immobilier » de juin 2000 à septembre 2009. 

 Co-direction du Master 2 Droit Notarial depuis septembre 2009. 

 Organisation et Participation aux jurys de sélection et de soutenances 

- Licence professionnelle Métiers de l’immobilier (2000-2010) 
- Master II notarial, FDSE Limoges (depuis  2005) 
  

  Organisation  de colloques et journées d’études 

Coordination scientifique du colloque « Entreprise et ruptures familiales », CREOP Limoges , 31 mai 2013, 

actes publiés aux Petites Affiches 2014. 

Co-organisation  et interventions dans des colloques : 

- Limoges, 20 octobre 2005, colloque « Copropriété-Risques et environnement », actes publiés.  

- Limoges, 27 mars 2008 : colloque « Journée d’étude sur le droit patrimonial de la famille ». 

- Limoges, 9 mars 2011 :  colloque « L’uniformisation du droit patrimonial des couples ». 

- Limoges, 9 octobre 2012 : colloque « Quelles perspectives pour l'innovation dans la filière bois ? », 

intervention sur le thème : «Nouveaux outils juridiques et morcellement de la propriété forestière » .  

 

 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

 

 
PRESIDENCE SECTION  

 Présidence  de la section 01  de l’Université de Limoges depuis juin 2019 

COMMISSION DE SPECIALISTES 

 Membre titulaire de la commission de spécialistes de droit privé et de sciences criminelles de 
l’Université de Limoges (1999-2008) 

 Membre extérieur titulaire de la commission de spécialistes de droit privé et de sciences criminelles de 
l’Université de Poitiers (1999-2008) 
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COMITES DE SELECTION 

 Présidence du comité de sélection de droit privé et de sciences criminelles de l’Université de Limoges 
(mai-juin 2009). 

 Membre du comité de sélection de droit privé et de sciences criminelles de l’Université de Limoges 
(mai-juin 2010). 

 Membre du comité de sélection de droit privé et de sciences criminelles de l’Université de Limoges 
(mai-juin 2012 ; septembre 2013 ; juin 2020). 
 
 
Conseil de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines et Sociales 

 Membre du Conseil de l’IRSHS de 2009 à 2019. 
 

 Membre du conseil restreint de l’Ecole Doctorale 528, Sciences de l’Homme, Université de Limoges 
 

RESPONSABILITES DE DIPLOMES 

 Développement du projet, habilitation, puis responsabilité de la Licence professionnelle « Métiers 

de l’immobilier »  de septembre 2000 à septembre 2009. 

 Co-direction du Master 2 Droit Notarial de l’Université de Limoges depuis septembre 2009. 

 

 

COLLABORATIONS A DES EQUIPES DE RECHERCHES 

 

 Membre de l’Observatoire sur les Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ-CREJPME), 
Université de Limoges, 1997-2004. 
 

 Membre du Centre de Recherches sur les Entreprises, les Organisations et le Patrimoine (CREOP- 
EA 4332), Université de Limoges, depuis 2004. 

 

 Membre du Conseil d’Orientation de CREOP depuis 2010. 
 

 Membre du Conseil de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines et Sociales de l’Université de 
Limoges depuis 2010. 

 

 Membre du Conseil restreint de l’Ecole doctorale « Sociétés et organisations ». 
 

 Membre du Comité de suivi de la Chaire « Ressources forestières et usages du bois »2016-2018. 
 

 
 

PRINCIPALES ACTIVITES DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture  
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 La possession du nom patronymique, Recueil Dalloz 1998, pp. 39-46 (8 pages). 

  L’exécuteur testamentaire, Chronique, Recueil Dalloz 2006, n° 37, n° spécial sur 

la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, pp. 2577-

2580 (4 pages). 

 Créanciers et indivisions : la question reste sensible, note sous Civ. 1re, 4 juillet 

2007, n° 06-13770, Defrénois 2008, art. 38725, pp. 399-408 (10 pages). 

 Contribution à l’étude de la notion de donation-partage, Defrénois 2009, art. 

38987, pp. 1602-1605  (4 pages). 

 Liquidation d’indivision : du bon règlement du passif et des comptes, Defrénois 

2010, art. 39176, p. 2269. 

 Le notaire, le testateur et la dictée,  Defrénois 2012,  art. 40488, pp. 462-467 (5 

pages). 

 Modalités de répartition du prix de revente du bien indivis acquis à l’aide d’un 

emprunt, en collaboration avec Me Ch. Brenac, Defrénois 2013, art. 113v8, pp. 963-970 

(8 pages).  

 Compétences et pouvoirs du président du tribunal de grande instance en matière 

d’indivision, en collaboration avec Bernard Vareille, Revue Lamy de Droit Civil juin 

2014, pp. 56-61 (5 pages). 

 La réforme de l’option successorale, in « Dossier : La loi de modernisation de la 

justice du XXIe siècle »,  Defrénois 2016 n° 24, pp. 1319-1325 (7 pages). 

 

Articles dans des revues internationales ou nationales sans comité de lecture  

 Le droit aux fruits et aux revenus de l’héritier légataire exhérédé, SNH 2019, n° 21, 

pp. 16-19. 

 

  

           Encyclopédies juridiques 

 

 Répertoire de droit civil, V°  Communauté légale-1°-Actif, Chapitre 2 : biens 

communs, Dalloz juin 2010 ; actualisation janvier 2019. 

 Répertoire de droit civil, V° Communauté légale- 4° Dissolution, Dalloz juin 

2010 ; actualisation décembre 2019. 

 Répertoire de Droit Civil, Vo  Usufruit, (59 pages), Dalloz, septembre 2012 ; 

actualisation juin 2019. 

 Répertoire de Droit civil, Vo  Communauté conventionnelle,  (43 pages), Dalloz, 

mars 2013, actualisation janvier 2020. 

 

Ouvrages  scientifiques  ou chapitres d’ouvrages  

 Les fruits et revenus en droit patrimonial de la famille, préface B. Vareille, Thèse, 

PULIM, 1999 (863 pages). 

 Possession et don manuel, in « Apprendre à douter, Questions de droit, Questions 

sur le droit », Etudes offertes à Claude Lombois, PULIM, 2004, pp. 201-220.  
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 Le patrimoine et sa transmission, chapitres : Dévolutions particulières (pp. 231-

239) ; Don manuel-Preuve et Don manuel-validité (pp. 299-321) ; Sépultures (pp. 701-

708) ; Usage et habitation (pp. 761-767); Usufruit (pp. 769-786), éd. du Juris-

classeur 2005. 

 Les responsabilités dans l’administration d’une copropriété, in Les Cahiers du 

CRIDEAU n° 15, Copropriété-Risques et environnement, PULIM, 2007, pp. 107-116. 

 L’entreprise indivise exploitée par l’un des indivisaires, in Mélanges en l’honneur 

de Raymond Le Guidec, Litec, 2014, pp. 317-332 (16 pages). 

 

Commentaires de jurisprudence 

a.- Dans des revues avec comité de lecture 

 Indivision : prescription quinquennale du droit de demander une indemnité 

d’occupation privative du bien indivis, note sous CA Limoges, 6 novembre 2000, 

Defrénois  2002,  art. 37526, pp. 529-537 (9 pages).  

 Chroniques de jurisprudence :  

 Chronique de jurisprudence « Indivision-Successions-Libéralités » au 

Defrénois de 2009 à 2015 : 

- « Indivision-Successions-libéralités-2009 », Defrénois 2009,  art. n° 38987, pp. 

1617-1624 (11 pages) ; 

- « Indivision-Successions-Libéralités -2010 »,  Defrénois 2010, art. 39184, p. 2373 et 

s. (10 pages) ; 

-  «Indivision-Successions-libéralités-2011 n° 1»,  Defrénois 2011, art. 39225, p. 697 

et s. (10 pages) ; 

- « Indivision-Successions-Libéralités -2011, n° 2,  Defrénois 2012, art. 40315 et s. 

pp. 79 et s. (7 pages) ; 

- « Indivision-Successions-Libéralités -2012 »,  Defrénois 2012, art. 40418 et s., p. 

296 et s. (7 pages) ; 

- « Successions-libéralités-Indivision-2013, commentaires d’arrêts, Defrénois 2014, 

pp. 119-127 (9 pages) ; 

- « Indivision-Successions-Libéralités-2014-2015», commentaires d’arrêts,   

Defrénois 2015, p. 386 et s. (7 pages) ; 

- Chronique de jurisprudence « Indivision-Successions-Libéralités, 2015», 

commentaires d’arrêts,  Defrénois 2015, p. 1291 et s. (7 pages). 

 

 Contributions à la chronique de jurisprudence « Indivision » au Defrénois 

depuis 2016, commentaires d’arrêts :  

 - Chronique de jurisprudence «Indivision : octobre 2016-juillet 2017 »,  Defrénois 

2018, n° 1-2, pp. 31-39 ; 

 - Chronique de jurisprudence « Indivision, 1er semestre 2018 », commentaires 

d’arrêts,  Defrénois 2018, n°36, pp. 33-44 ; 
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 - « Indivision, 2nd semestre 2018 », commentaires d’arrêts,  Defrénois 2019 n° 42, p. 

31 et s (8 pages) ; 

 - Defrénois avril 2020 

 Contributions à la chronique de jurisprudence « Successions-Libéralités » 

depuis 2016 : 

- Defrénois 2018, n° 42, p. 40-54 

- Defrénois 2019, n° 28-30, pp. 27-40. 

- Defrénois 2020, n° 4, articles n° 161g5, g6, g8 et g9, pp. 31-35 (5 pages)  

- Defrénois 2020, n° 27, articles n°159f7, f8 et f9, pp. 31-35 (5 pages) ; 

 

 

 

  

b.- Au quotidien Les Petites Affiches, contributions  à la « Chronique du Patrimoine » 

depuis 2006 (une ou deux chronique par an). 

 

 

Ouvrages  (ou chapitres d’ouvrages) à caractère pédagogique  

 

 La copropriété dans la cité, ouvrage collectif, chapitre : Les résidences avec services, éd. Le 

Moniteur, coll. Actualité juridique, 2001 (pp. 201-238). 

 Manuel « Droit des affaires, l’entreprise commerciale », collection Lexifac, éd. Bréal, 3ème 

éd. 2010 (224 p.). 

 Manuel « Droit des biens », collection Lexifac, éd. Bréal, 4ème éd. (refondue) 1er trimestre 

2017. 

 Mémento « Successions-Libéralités », Chapitres : « Réserve héréditaire et quotité disponible- 

Libéralités en usufruit » ; « Indivision légale », « Indivision conventionnelle » ; « Droit au 

partage » ; « Détermination de la masse à partager » ; « Opérations de partage » ; « Formes 

du partage » ; « Effets du partage » ; « Cas pratiques avec donations partages » (180 pages du 

Mémento), éd. Francis Lefebvre, 2019. 

 

Communications  avec actes dans un congrès national  

 

 «La réserve et les libéralités en usufruit ou en nue-propriété », Colloque « La réserve 

héréditaire, présent et avenir », Nantes, 27 septembre 2019, Defrénois 2019, n° spécial, (n° 46), 

nov. 2019, pp. 24-27.  

  «Principes liquidatifs et méthodologie du rapport et de la réduction des 

libéralités », Intervention avec P. Sautjeau et B. Vareille aux « Journées notariales de la personne 
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et des familles » tenues à l'Ecole du notariat les 11 et 12 mars 2019, Defrénois 2019, n° spécial 

(n° 26), 27 juin 2019, pp. 13-19. 

  « Entreprise et ruptures familiales : la sauvegarde de l’intérêt commun », colloque sur 

« Entreprise et ruptures familiales », Limoges (C13-19REOP),  31 mai 2013, Les Petites Affiches 

2014, n° spécial (n° 93), 9 mai 2014, p. 9 et s. 

 « Les responsabilités dans l’administration d’une copropriété », publié in Les Cahiers du 

CRIDEAU n° 15, PULIM 2007, pour le colloque sur Copropriété-Risques et environnement, 

Limoges, 20 octobre 2005.  

 


