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FANNY BINOIS 
 
Née le 25/07/1990 à Rennes  
fanny.binois@universite-paris-saclay.fr 
   

 
  

 

   FORMATION 
 
2020 Qualification aux fonctions de Maître de conférences des universités, Section 01 
 

2019   Doctorat en Droit privé 
THESE : Consensualisme et formalisme à l’épreuve de l’électronique, étude de droit civil, sous la dir. de 
Mme le professeur Françoise Labarthe – Université Paris-Saclay 
JURY : Mme. Penneau (rapp.) – M. Julienne (rapp.) – M. Loiseau (prés.) – M. Serinet (exam.)  
o Mention très honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité, autorisations de publication et de 

postulation aux prix de thèse 
o Lauréate du prix de thèse de l’Université Paris-Saclay  
o Accord de publication aux éditions Presses Universitaires d’Aix-Marseille, collection Pierre Kayser, à 

paraître 
 

2012-2013 Master 2 « Droit privé fondamental » (dir. Mme Labarthe) – Université Paris-Sud 
Mention assez bien 
 

2011-2012 Master 1 « Droit privé et carrières judicaires » – Université Paris-Sud 
 

2009-2011 Licence de Droit privé – Université Paris-Sud 
Mention assez bien 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2020-2021 Directrice des études et de la vie universitaire – Université Paris-Saclay 
 Enseignant vacataire – Université Paris-Saclay 
 

2019-2020  Contrat d’enseignant contractuel, chargé de suivi pédagogique licence (loi ORE) – Université 
Paris-Saclay  

  Enseignant-vacataire – Université Paris-Saclay 
 

2018-2019 Contrat d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, plein-temps – Université de 
Nanterre  

 

2017-2018 Contrat d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, mi-temps – Université de 
Nanterre  

 

2016-2017  Enseignant-vacataire – Université Paris-Saclay 
 

2013-2016 Contrat doctoral, un sixième enseignement – Université Paris-Sud 
 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS 
 

Ateliers pédagogiques 
 
2019-2020 Enseignant contractuel, Université Paris-Saclay 
 Ateliers pédagogiques de méthodologie juridique et culture générale, L. 1 oui si, 75 htd  
 Ateliers pédagogiques de culture juridique et actualité juridique, L. 1 oui si, 75 htd   
 Atelier sur l’usage des locutions latines et art oratoire, L. 1 oui si, 6 htd   
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Travaux dirigés et séminaires 
 

2020-2021  Enseignant-vacataire, Université Paris-Saclay 
  Droit des contrats spéciaux, dir. F. Labarthe, M. 1, 15 htd 
  Droit des contrats, dir. X. Boucobza, L.2, 30 htd 
  Droit de la responsabilité civile, dir. Y.-M. Serinet, 30 htd 
  Droit des sûretés, dir. L. Bougerol, M.1, 30 htd 
 

2019 - 2020  Enseignant-vacataire, Université Paris-Saclay 
Droit de la famille, dir. A. Harmand-Luque, L.1, 30 htd 
Droit des contrats spéciaux, dir. F. Labarthe, M. 1, 30 htd 
Droit des sûretés, dir. L. Bougerol, M. 1, 15 htd  

 

2018-2019  Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Nanterre 
 Droit des régimes matrimoniaux, dir. C. Bourdaire-Mignot, M. 1, 33 htd  
 Droit des sûretés, dir. D. Robine, M. 1, 33 htd      
 Droit des sociétés, dir. M. Michineau, L. 3, 33 htd   
 Droit des entreprises en difficultés, dir. B. Thullier, M.1, 50 htd    

 

2017-2018 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Nanterre 
 Séminaires droit de la famille et des régimes matrimoniaux, Institut d’études judiciaires, 30 htd 
 Droit des régimes matrimoniaux, dir. C. Bourdaire-Mignot, M. 1, 33 htd 
 Droit des sociétés, dir. K. Deckert, L. 3, 33 htd 

 

2016-2017 Enseignant-vacataire, Université Paris-Saclay 
  Droit de la famille, dir. A. Harmand-Luque, L. 1, 30 htd 
  

2013-2016 Doctorant contractuel, Université Paris-Sud 
  Droit des contrats, dir. X. Boucobza, L. 2, 60 htd    
  Droit de la responsabilité civile, dir. Y.-M. Serinet, L. 2, 60 htd 
 
 
 PUBLICATIONS   

 
2021  -  Avec J. HUET, « L’aventure de l’acte notarié entre son passé et son avenir », D. 2021, p. 2055.  
 

- « La dématérialisation du cautionnement par l’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit 
des sûretés », première partie « L’écrit électronique, un nouveau support possible de l’acte de 
cautionnement », Revue Lamy Droit de l’Immatériel n°184, p. 52. 
 

- « La dématérialisation du cautionnement par l’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit 
des sûretés », seconde partie, « La signature électronique, garant efficace de l’identité de la 
caution », Revue Lamy Droit de l’Immatériel n°185, p. 53. 

 

- « Nouvelles perspectives dans la pratique notariale : la consécration de la procuration notariée à 
distance par le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 », obs. sur décret n° 2020-1422 du 20 
nov. 2020, D. IP/IT. 2021, p. 165. 

 

2020 - « Vers un mariage 3.0 ? », Doctrine, Les petites affiches, 7 déc. 2020, n° 244, p. 16. 
 

- « La conclusion de l’acte notarié à distance : un défi relevé par le décret n° 2020-395 du 3 avril 
2020 », obs. sous décret n°2020-395 du 3 avr. 2020, autorisant l’acte notarié à distance pendant la 
période sanitaire, D. IP/IT. 2020, p. 323. 

 

- « Le délai quinquennal de l’article 333, alinéa 2, du Code civil : un obstacle insurmontable à 
l’action en contestation de filiation », note sous Cass. 1ère civ., 15 janv. 2020, La gazette du palais, 25 
fév. 2020, n°8, p. 23.  

 

- « Pour une autre définition du devoir de mise en garde en droit des sûretés », Doctrine, Les petites 
affiches, 30 janv. 2020, n° 22, p. 10.  

 

2019 - « L’indifférence de la mention de la date dans le contrat de cautionnement », note sous Cass. Com. 
15 mai 2019, D. 2019, n° 195, p. 1592. 
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2017 - « Des catégories dépassées, l’érosion de la catégorie des contrats réels », in Les catégories en droit, 
Actes de la journée d’études des jeunes chercheurs de l’Institut d’études de droit public, Mare et 
Martin, coll. des presses universitaire de Sceaux, 2017. 

 

2013 - « La solidarité des compétences législative et juridictionnelle en droit pénal international »,  sous la 
dir. de M. le professeur Emmanuel Dreyer, (http://memoire.jm.u-psud.fr/index.php?id=2928). 

 
 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 
 
2020-2021  Directrice des études et de la vie universitaire – Université Paris-Saclay  

 

2019-2020 Chargée de suivi pédagogique Licence – Université Paris-Saclay  
 

2014-2019 Représentante des doctorants au sein du conseil de l’école doctorale Sciences de l’Homme et de 
la Société (SHS) et suppléante au sein du collège doctoral (2015) – Université Paris-Sud. 

 

2013-2019 Collaboration aux tâches administratives du Centre d’Études et de Recherche en Droit de 
l’Immatériel (CERDI ) – Université Paris-Sud  

− Participation à l’organisation de colloques et de travaux collectifs. 
− Permanences d’ouverture du CERDI. 
− Gestion du fond documentaire : commande, référencement et maintien du fond. 

 

2013-2019  Responsable d’équipes pédagogiques  
Participation à l’élaboration des fascicules de travaux dirigés et des sujets d’examen, gestion des 
équipes, harmonisation des notes. 

 

Depuis 2013  Direction et évaluation de Mémoires pour le M1 Droit, Innovation, Communication, Culture 
(DI2C) – Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet. 


