
CURRICULUM VITAE

Nom patronymique : CASTETS

Nom marital : RENARD

Prénom usuel : Céline

Date et lieu de naissance : 3 juillet 1974 à Suresnes (92)

Nationalité : française

Adresse : 48 rue du docteur Bernardbeig

31100 Toulouse

Téléphone personnel : 05 62 27 19 38

Adresse électronique : castetsrenard@free.fr

Fonctions : Maître de conférences depuis septembre 2002

Co-directrice du Master 2 Propriété intellectuelle

Avocate au Barreau de Toulouse.
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FORMATION

FORMATION UNIVERSITAIRE

Mars 2007 Sous-admissible  au  premier  concours  d’agrégation  pour  le 

recrutement de Professeurs des Universités

Sept. 2006 Habilitation à diriger des recherches
Membres du jury : Monsieur le professeur J. Raynard, Madame le professeur M.-H. Monsérié-
Bon, Monsieur le professeur H. Kenfack, Madame le professeur P. Deumier, Monsieur le 
professeur J. Larrieu

Mars 2005 Sous-admissible au  premier  concours  d’agrégation  pour  le 
recrutement de Professeurs des Universités

Mai 2002 Recrutement sur un emploi de maître de conférences
Université des sciences sociales Toulouse I

1998-2001 Doctorat en droit privé

Thèse : « Notions à contenu variable et droit d’auteur »

Mention : Très honorable avec félicitations du jury
Thèse publiée : L’harmattan, 2003
Date de soutenance : 5 décembre 2001
Lieu de soutenance : Université de Paris XI – Sceaux
Directeur de thèse : Monsieur le Professeur Pierre Sirinelli
Membres du jury : Madame le professeur A.-M. Leroyer, Messieurs les Professeurs P.-Y. Gautier, 
D. Gutman, M. Vivant

1997.1998 DEA de Droit des Créations Immatérielles à l’Université Montpellier I, rattaché au 
centre de recherche de l’ERCIM (Equipe de Recherche en droit des Créations Immatérielles), 
ERA CNRS, dirigé par M. le professeur M. Vivant
Major de promotion (mention bien)

1994-1996 Licence  et  Maîtrise  en  Droit  des  affaires  à  l’Université  Paris  I 
Panthéon-Sorbonne
Mentions assez-bien

1992-1994 DEUG de Droit à l’Université Paris X-Nanterre
Mention assez-bien en 1ère année

1992 Baccalauréat série B (Sciences Economiques)
Mention assez-bien

FORMATION PARALLÈLE
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Novembre 2007 Prestation de serment en qualité d’avocat
Inscription au Barreau de Toulouse

1996-1997 3ème année à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan
Agrégation d’Economie et Gestion
(option droit et gestion administrative)

1994-1996 1ère et 2ème année à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan
1994 Concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

Juil. 2006 Cours de droit de la propriété intellectuelle, CAVEJ, Université de Paris I

2002-2008 Maître  de  conférences  à  l’université  des  sciences  sociales  de 
Toulouse :

- Chargée de séminaires en Master 2 : 
-  droit de la propriété intellectuelle (Master 2 droit  de la propriété 

intellectuelle, Master 2 DSIR Master 2 DJCE, DESS contentieux)

- droit du commerce électronique (Master 2 Droit européen et Master 2 
droit  des  contrats  et  de la  responsabilité  des  professionnels,  Master  2 Droit  de 
l’internet)

-  droit  des  contrats  relatifs  aux  réseaux (Master  2  Propriété 
intellectuelle) 

- droit des biens (DESS ingénierie du patrimoine)

- Chargée du cours de droit de l’informatique (Licence L3, cyberlicence)

- Chargée du cours de droit des biens (IUP juriste d’entreprise, C.R.F.P.A)

- Chargée du cours de droit de la propriété intellectuelle (Sc Po Toulouse)

- Chargée du cours de droit de la responsabilité en DEUG II (Université Champollion 
Albi en 2002-2003)

- Chargée du cours de  droit  des sociétés sportives (IUP métiers  du sport  en 
2003-2004)

- Chargée du cours d’introduction au droit (IUP métiers du sport en 2003-2004)

- Chargée  des  séminaires  de  méthodologie de la  dissertation,  thèmes de 
droit civil, cas pratiques de droit des obligations (Institut d’Etudes Judiciaires, 
concours de l’ENM et CRFPA)

- enseignements en anglais (sources of law, e-commerce, Intellectual Property) dans 
le MIEL (Master One International, European Law)
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1998-2002 P.R.A.G. (professeur agrégé du secondaire détaché dans le supérieur)
Université Paris XI-Sceaux :

- Chargée de travaux dirigés en droit des obligations (2ème année DEUG)
sous la direction de Mmes les Professeurs D. Fenouillet et A.-M. Leroyer à l’Université Paris XI-
Sceaux

- Chargée de travaux dirigés en droit d'auteur (maîtrise)
sous la direction de M. le Professeur Ch. Caron à l’Université Paris XII-Saint Maur

- Chargée de travaux dirigés en droit des contrats spéciaux (maîtrise)
sous la direction de Mme le Professeur F. Labarthe à l’Université Paris XI-Sceaux

- Chargée de travaux dirigés en procédure civile (licence)
sous la direction de Mme le Professeur F. Labarthe à l’Université Paris XI-Sceaux

- Responsable des séminaires de droit des affaires (C.R.F.P.A.)
- Préparation à la note de synthèse à l’Institut d’Etudes Judiciaires.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES

- Directrice de la préparation à l’examen d’entrée au C.R.F.P.A. en 
2006-2007, I.E.J. de Toulouse

- Co-directrice du Master 2 Propriété Intellectuelle

ACTIVITÉS PEDAGOGIQUES

-  Habilitée à diriger des thèses : direction de thèses et de mémoires en 
quatrième année de l’IEP de Toulouse, en Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et Master 2 Droit 
des contrats et de la responsabilité des professionnels.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE COLLECTIVE

-  Coordinatrice  du  groupe  de  recherche  sur  « L’attractivité  économique  du 
droit » à l’initiative du Ministère de la justice (GIP-mission de recherche droit et justice), sous la 
direction du professeur Arnaud Raynouard de 2005 à 2007.

- membre de l’IRDEIC (Institut de Recherche en droit européen, international et comparé) sous la 
direction du professeur Marc Blanquet.

LISTE DES TRAVAUX

OUVRAGES
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1- Thèse : « Notions à contenu variable et droit d’auteur », sous la direction du professeur 
Pierre Sirinelli, L’harmattan, 2003.

OUVRAGES COLLECTIFS

2- « La mutation de la production de la norme en droit privé : d’une concurrence 

à une collaboration des producteurs de la norme », in « Regards critiques sur quelques 

(r)évolutions récentes du droit », ouvrage collectif de l’Institut Fédératif de recherche 
« Mutation des normes juridiques », Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, mai 2005.

3- « La dissertation de droit pénal, droit civil et droit public », Préparation aux 

concours de la fonction publique, Ellipses, août 2005.

Thèmes corrigés : l’évolution du droit de propriété depuis le Code civil ; la preuve en droit civil ; la solidarité 

en droit civil ; la protection du faible en droit civil ; l’erreur en droit civil.

ARTICLES

4- « La proposition de loi visant à donner un cadre juridique au droit à l’image : 

une occasion manquée » ; LPA, 6 janv. 2004, n° 4, p. 7.

5- « La  responsabilité  sur  les  réseaux  d’échange  de  fichiers  illicites  (peer-to-

peer) » ; Legalis, mars 2004.

6- « La jurisprudence sur les dispositifs anti-copie » ; Legalis, juin 2004.

7- « L’activité  dirigée :  un  critère  pour  résoudre  l’ubiquité  sur  Internet » ; 

Chronique de droit international et européen, LIEu, JCP 2005, I, 169.

8- « Le formalisme du contrat électronique ou la confiance décrétée » ; Defrénois, 
oct. 2006, n° 20/06, p. 1529.

9- « La proposition de règlement du Parlement et du Conseil sur la loi applicable 

aux  obligations  contractuelles  du  15  décembre  2005  (dite  Rome  I) » :  les 
conséquences pratiques sur les contrats du commerce électronique et de la propriété intellectuelle (texte remanié 

de l’intervention au colloque prévu en octobre 2006, sous la direction du professeur Hugues Kenfack) ; D. 

2006, point de vue p. 1522.

10- « La protection de la libre concurrence en droits américain, communautaire et 

français » : à propos de trois arrêts rendus par Cour suprême des Etats-Unis en 2006 » ; L.P.A., 
2007, à paraître.

11- « La décision n° 2006-540 DC - 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel sur la 

loi  relative  au  droit  d’auteur  et  aux  droits  voisins  dans  la  société  de 

l’information : une décision majeure » ; D. 14 sept. 2006, Point de vue.
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12- « La jurisprudence de la CJCE et les marques tridimensionnelles » ; Chronique de 
droit international et européen, LIEu ; JCP 2007, I, 109.

13- « L’internet et les réseaux de distribution : quel avenir ? », RLDI, oct. 2007, n° 31, 
p. 82.

14- « Jeux et paris en ligne », C.C.C., oct. 2007, n° 10, Etude n° 12, p. 6.

NOTES

15- Note sous Cass. 3e civ., 18 juil. 2001 ; D. 2002, juris. p. 680.

La sanction de la vente à prix vil

16- Note sous Cass. com., 19 nov. 2002 ; JCP E, 2003, II, 808.

Le point de départ du délai d’annulation d’une marque par tolérance de son 

usage

17- Note sous Cass. 2e civ., 6 févr. 2003 ; JCP 2003, II, 10120.

L’escroquerie d’un « prêtre de l’Eglise néo-apostolique »

18- Note sous Cass. 2e civ., 19 juin 2003 ; JCP 2003, II, 10170.

La  victime  n'est  pas  tenue  de  limiter  son  préjudice  dans  l'intérêt  du 

responsable

19- Note sous Cass. Com., 24 sept. 2003 ; JCP E 2004, II, 114.

La marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente

20- Note sous Cass. 2e civ., 20 nov. 2003 ; JCP E, 2004, II, 476.

La responsabilité d’une association sportive à la suite de blessures non fautives  

à un joueur

21- Note sous Cass. Com., 4 févr. 2004 ; JCP 2004, II, 10087.

La sous-évaluation du prix de vente et la responsabilité du tiers estimateur

22- Note sous Cass. Com. 11 janv. 2005 ; JCP E 2005, II, 571.

L’adaptation du droit des marques (principe de territorialité) à l’Internet.

23- Note sous CA Paris, 22 avr. 2005 ; D. 2005, juris. p. 1573.

Le retour en grâce de la copie privée

24-Note sous TGI Paris, 8 déc. 2005 ; D. 2006, juris. p. 933.

Réseaux Peer-to-Peer : la clémence du juge pénal

25- Note sous Cass. 1ère civ., 28 févr. 2006 ; L.P.A., 2 août 2006, n° 153, p. 20.

Heurs et malheurs de la copie privée

26- Note sous C.E.D.H., 12 avr. 2006, Martinie c/ France ; Chronique de droit international et 
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européen, LIEu ; JCP 2006, I, 157.

La présence du commissaire du gouvernement au délibéré devant la Cour des  

comptes : un conflit de terminologie

27-Note sous Cass. Soc., 23 mai 2007 ; D. 2007, à paraître.

La preuve par SMS
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