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Anaïs VANEL  
Doctorante en Droit privé 
Attachée Temporaire d’Enseignant et de Recherche 
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges 
Membre de l’Équipe de recherche CREOP EA 4332 

 

TITRES ET DIPLÔMES  
 
 2021 Admission au concours d’Inspecteur des finances publiques 
 
Depuis 2016 Préparation du doctorat en Droit privé et sciences criminelles 

Sujet de thèse portant sur : « Les dettes du couple » codirigé par M. le Professeur Bernard 
VAREILLE et Mme Gulsen YILDIRIM 
 

 2016 Master II Droit notarial – Faculté de Droit et des Sciences économiques de Limoges 
 Mention Très bien 
 
 2015 Master I Droit du patrimoine – Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers 
 Mention Très Bien – 1er prix ex æquo 
 Prix du Notariat 
 Concours EFL (éditions Francis Lefebvre) : 2ème prix ex æquo Régimes matrimoniaux 

 
 2014 Licence Droit spécialité Droit public – Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers 
  Mention Très bien 
 

 

REPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES 
 
Depuis 2020 Elue (suppléante) au Conseil d’administration de l’Université de Limoges 
 
 2018-2021 Membre du Comité de direction du CREOP 
 
 2018-2019 Représentante suppléante des doctorants au Conseil de gestion de la FDSE de Limoges 

 

ACTIVITÉS D’ADMINISTRATION ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 
 
Depuis 2019 Vice-présidente du R.E.R.D.H. (Réseau Européen de Recherche en Droits de l’Homme) 
  Organisation du prochain colloque du réseau « Liberté(s) vestimentaire(s) » prévue en mars 2022. 
 
 2018-2019 Secrétaire générale du R.E.R.D.H. (Réseau Européen de Recherche en Droits de l’Homme) 
  Organisation du colloque international et pluridisciplinaire « Dura lex sed lex ? » des 17 et 18 

octobre 2019 
  Organisation de conférences régulières sur des thématiques originales touchant aux Droits de 

l’Homme 
 
 2018-2019 Membre du comité d’organisation des journées internationales des études doctorales du CREOP 
  Chargé de la communication du colloque DiffPME organisé par le CREOP 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  
 
 TRAVAUX DIRIGÉS RÉALISÉS EN QUALITÉ D’A.T.E.R. TEMPS PLEIN 

 
2020-2021  Droit des régimes matrimoniaux – Master I Droit (32h) – FDSE Limoges 
  Droit des successions – Master I Droit (32h) - FDSE Limoges 
  Droit des personnes – Licence 1 Droit (32h) – FDSE Limoges 
  Droit de la famille – Licence 1 Droit (32h) – FDSE Limoges 
 
 2019-2020 Droit des régimes matrimoniaux – Master I Droit (32h) – FDSE Limoges 
  Droit des successions – Master I Droit (32h) - FDSE Limoges 
  Droit des personnes – Licence 1 Droit (32h) – FDSE Limoges 
  Droit de la famille – Licence 1 Droit (32h) – FDSE Limoges 
 
 TRAVAUX DIRIGÉS RÉALISÉS EN QUALITÉ DE DOCTORANT AVEC CHARGE D’ENSEIGNEMENT 

 
 2018-2019 Droit de la responsabilité civile – Licence 2 Droit (32h) – Site de Brive-la-Gaillarde 
  Droit des contrats – Licence 2 Droit (32h) – FDSE Limoges 
 
 2017-2018 Droit de la responsabilité civile – Licence 2 Droit (32h) – Site de Brive-la-Gaillarde 
  Droit des contrats – Licence 2 Droit (32h) – FDSE Limoges 
 

 P.P.P. « Enseignant-chercheur » 
  
 2019-2020 Tutrice du module « Enseignant-chercheur » - FDSE Limoges  
 2018-2019 Tutrice du module « Enseignant-chercheur » - Site de Brive-la-Gaillarde 
 

 Jury de soutenance 
  
 2019 Membre du jury de soutenance du rapport de stage des M2 DPGCF – FDSE Limoges. 
 

 Concours de plaidoirie 
  
 2018-2020 Concours européen des droits de l’homme René Cassin – Plaidoiries blanches.  
 2018-2019 Joutes de Droit International Privé de la FDSE de Limoges – Coach. 
 
…………..………………………………………………………………………………………                                                                                                                                          

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 2021-2016  
 

 Publication hors actes de colloque : 
 
A. VANEL (2021), Le déni de justice en droit patrimonial de la famille, à paraître en septembre 2021 à la 
RRJ Droit prospectif | n°1. 
 
 Webinaire avec publication des actes 

 
A. VANEL (2021), Douter de l'autre en droit civil : une hérésie ?, 5 mars 2021, Journée d'études des jeunes 
chercheurs « Le doute en droit » organisée par l’IEDP (Paris-Saclay), à paraître aux éditions Mare & Martin. 

 
 Colloques scientifiques avec publication des actes 
 
A. VANEL (2019), Au cœur des voies d’exécution, 17-18 octobre 2019, Colloque international « Dura lex sed 
lex ? » organisé par le R.E.R.D.H., Université de Limoges, à paraître aux éditions Mare et Martin. 
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A. VANEL (2019), La responsabilité civile extracontractuelle dans le monde des sorciers, 23 mai 2019, 
Colloque « Harry Potter et le Droit » organisé par Thesa Nostra, Université de Poitiers, Presses universitaires 
juridiques de Poitiers, 2021. 

A. VANEL (2019), Des violences nées des rapports pécuniaires en famille, 10-12 avril 2019, Colloque 
international « La violence en famille » sous la direction scientifique de Lydie BODIOU (Herma), Frédéric 
CHAUVAUD (Criham) et Marie-José GRIHOM (Caps), Université de Poitiers, publié aux éditions Hermann, 
2020, p. 137 (ISBN : 9791037002853). 

A. VANEL (2019), Justice fiscale et relation conjugale, Colloque international « Regards croisés sur la justice 
fiscale (Xe-XXIe siècle). Égalité ou statuts particuliers ? », Université de Picardie, publié aux éditions Bruylant, 
2020, p. 275 (ISBN : 9782802765615). 

A. VANEL (2018), Droit patrimonial de la famille et bien-être conjugal : un nouveau ménage, 25 mai 2018, 
Première Journée d’études sur le bien-être « Le bien-être : regards croisés » organisée par la Société 
Française de Psychologie Juridique, Université Paris-Sud, paru dans la revue juridique Psycho-Droit n°4, 
2019, p. 57 (consultable en ligne : https://psycho-droit.com/revue-psycho-droit/). 

 
 Colloques scientifiques sans publication des actes 

 
A. VANEL (2019), Vigilance du notaire exigée lors du choix du régime matrimonial, 28 mai 2019, 3ème Journée 
internationale des études doctorales du CREOP « Vigilance, organisations et territoires », Université de 
Limoges. 

A. VANEL (2018), Les dettes : facteur de pérennité du couple, 12-13 juin 2018, 2ème Journée internationale 
des études doctorales du CREOP « Organisations en difficultés et Territoires en devenir », Université de 
Limoges. 

A. VANEL (2017), La frontière patrimoniale en couple : mythe ou réalité face aux exigences nées de la 
conjugalité ?, 14 décembre 2017, 4ème Journée d’études des doctorants et jeunes chercheurs du PRSH 
« Passer les frontières », Université Le Havre. 

 
 Organisation d’évènement scientifique 

 

17-18 oct. 2019 - Organisation du colloque pluridisciplinaire sur deux journées ayant pour thématique 
« Dura lex sed lex ? » du R.E.R.D.H. – Université de Limoges.  

17 sept. 2019 - Organisation de la conférence « Droit et pornographie » du R.E.R.D.H. – Université de 
Limoges.  

26 mars 2019 - Organisation de la conférence « La fraternité » du R.E.R.D.H. – Université de Limoges.  

14 mars 2019 - Organisation de la conférence « Voyager : pour ou contre vos droits ? » du R.E.R.D.H. – 
Université de Limoges.  

13 fév. 2019 - Organisation et présidence de la conférence « Le droit au bonheur : un droit au non-
malheur ? » du R.E.R.D.H. – Université de Limoges.  

30 nov. 2018 - Réalisation de la communication pour la journée d’études sur « Les difficultés des petites 
entreprises : regards croisés Droit et Gestion », organisée par le CREOP – Université de Limoges.  

12-13 juin 2018 - Organisation de la 2ème Journée internationale des études doctorales du CREOP, en 
partenariat avec l’IAE de Limoges et le LERAA de l’UQAC (Université du Québec à Chicoutimi) sur la 
thématique « Organisations en difficultés et Territoires en devenir » - Université de Limoges. 

 

ACTIVITÉ ÉDITORIALE 
 

Membre du Comité éditorial de la Revue Européenne de Recherche en Droits de l’Homme.  

https://psycho-droit.com/revue-psycho-droit/
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…………..………………………………………………………………………………………                                                                                                                                          

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES  
 
Depuis 2020 Rédactrice Pôle « Droit civil » - SupBarreau Paris.  
  Rédaction des fascicules de cours (biens, famille, régimes matrimoniaux, contrats spéciaux et 

 sûretés), réalisation de cas pratiques et corrigé. 
 
 2016 Employée en qualité de clerc à l’étude notariale de Me Chenagon  - Neuville de Poitou 
 
 2015 Vacataire au Centre administratif de la Banque de France : Service des Fichiers d’Incidents de 

paiement et relations avec les particuliers – Poitiers 
 
 2014 Vacataire à la Direction Départementale des Territoires de la Vienne : Service de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement – Poitiers. 


