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FONCTIONS 

 
 

Professeur agrégé des facultés de droit (section 01) à l’Université Montpellier I 
Responsable du Master II Droit des assurances 

Responsable du D.U. Droit des obligations approfondi 
 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 
 

 
Enseignement du Droit civil en : 
- L 1 (Introduction au Droit, Personnes et Famille) 
- L 2 (Droit des obligations) 
- L 3 (Droit des contrats spéciaux) 
- M1 (Régimes matrimoniaux et successions) 
- M 2 recherche Droit civil (Droit des personnes, bioéthique, Droit de  la famille) 
- M 2 recherche Droit européen des droits de l'homme (Droit européen de la famille) 
- Préparation au Précapa et à l'ENM de l'IEJ de Montpellier (Droit des obligations et Droit des personnes 
et de la famille) 
- DU Droit des obligations approfondi 
 
Enseignement du Droit des assurances en : 
- M 1 : Le contrat d’assurance 
- M2 Droit des assurances :  
Contrat d’assurance 
Le risque automobile 
Assurance crédit 
L’assurance du risque environnemental 
Rachat et acceptation en assurance vie 
- DJCE 
Assurance et entreprise 
- IUP Sécurité (L3, M1 et M2) 
Grands principes de l’assurance 
L’assurance des risques d’entreprises 
L’assurance des grands risques 
- Diplôme juridique pour les métiers de l’assurance – Université Paris II 
Les dommages de l’environnement 

 
Mme Anne Pélissier 
Faculté de Droit 
Centre du Droit de l’Entreprise 
39, rue de l’Université 
34060 MONTPELLIER cedex 2 
e-mail : anne.pelissier@univ-montp1.fr 



 

LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

 
 
Chronique Droit des assurances, RGDA : 

2-2012, notes sur : 

Civ. 2ème, 24 novembre 2011, 10-25635 : Obligation de l’assuré 

Civ. 2ème, 3 novembre 2011, 10-26949 : Assurance RC des organisateurs de manifestations sportives 

Civ. 2ème, 3 novembre 2011, 10-27221 : Incapacité - Invalidité 

Com., 11 octobre 2011, 10-21698 : Assurance sur la vie 

1-2012, notes sur : 

Civ. 2ème, 7 juillet 2011, 10-21958 : Subrogation de l’assureur  

Civ. 2ème, 7 juillet 2011, 10-18596 : Indemnité d’assurance 

Civ. 2ème, 1er juin 2011, 09-72552 : Interprétation du contrat 

Civ. 2ème, 12 mai 2011, 10-17256 : Assurance vol 

Civ. 2ème, 28 avril 2011, 10-15181 : Indemnité d’assurance 

4-2011, notes sur : 

Civ. 2ème, 7 juillet 2011, 10-20373 : Indemnité d’assurance 
Com. ,15 juin 2011, 10-20253 : Responsabilité des dirigeants  
Civ. 2ème, 1er juin 2011, 10-18143 : Assurance de responsabilité des dirigeants  

Soc 6 avril 2011, 09-69148 : Assurance de groupe employeur 
3-2011, notes sur : 

Civ. 2ème, 31 mars 2011, 10-10.990 : Subrogation de l’assureur  

Com, 15 février 2011, 10-14.921 : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires  

 Civ. 2ème, 10 février 2011, 10-30.435 : Assurance pour compte 
2-2011, notes sur : 

Civ. 2ème, 13 janvier 2011, 08-21010 : Durée du contrat d’assurance 
Soc., 12 janvier 2011, 09-65004 : Assurance de groupe 
Civ. 2ème, 16 décembre 2010, 10-10859 10-10865 : Déclaration du risque 
Civ. 2ème, 9 décembre 2010, 09-71998 : Prime 

4-2010, notes sur : 

Civ. 2ème, 8 juillet 2010, 09-16012 : Risque garanti 
Civ. 2ème, 8 juillet 2010, 09-69202 : Subrogation 
Civ. 2ème, 17 juin 2010, 09-68874 : Résiliation 
Civ. 2ème, 17 juin 2010, 09-67081 : Déclaration du risque 

 
– « L’apport d’une nomenclature des dommages environnementaux pour les professionnels de 
l’assurance », in Proposition d’une nomenclature des dommages environnementaux, sous l’égide du Conseil d’Etat et 
de la Cour de cassation, LGDJ, à paraître mars 2012. 
 
– « Assurance de choses, assurance de responsabilité et préjudices environnementaux », 

conférence prononcée par Anne Pélissier dans le cadre du Cycle de conférence en Droit et Economie de 

l’Environnement co-organisé par Science Po et la Cour de cassation, Paris, 12 décembre 2011, à paraître. 

 

– « La responsabilité civile des professions juridiques et judiciaires », Colloque co-organisé par 

l’Ordre des avocats du Barreau de Montpellier, la Chambre des Notaires de l’Hérault et Anne Pélissier, 

Montpellier, 25 et 26 novembre 2011. 

 

– « Le règlement amiable en assurance », Table ronde animée par Anne Pélissier dans le cadre du 



colloque organisé par l’AIDA-France, Paris, 27 octobre 2011. 

 

– « L’entreprise face aux évolutions de la responsabilité civile », Colloque co-organisé par les Pr. 

Nicolas Ferrier et Anne Pélissier, Montpellier, 9 juin 2011, à paraître. 

 

– « L’assistance technique judiciaire - La mission de l’expert automobile en tant qu’expert de 

partie », Formation par Anne Pélissier, Montpellier, 24 juin 2011. 

 

– « The Insured’s Duties during Recovery / Le rôle de l’assuré dans le recouvrement en 
assurance crédit », intervention AIDA Europe Conférence, Amsterdam, 26/27 mai 2011, à paraître. 
 
– « Assurance crédit » (en collaboration avec L. HABIB-DELONCLE et C. SCALISE) in Lamy Droit 
des assurances 2012, n° 1744 et s. 
 
– « Assurance et Droit de la Convention européenne des droits de l’homme », in Liber amicorum 
Herman Cousy, à paraître. 
 
– « Risque, assurance et arbitrage », rapport introductif au Colloque du 9 juin 2010 à l’Université 
Montpellier I, co-écrit avec le Pr. C. Jallamion, à paraître RGDA 1-2012. 
 
– « Entre droit commun et droit spécial, le droit des assurances », in Droit commun / Droit spécial, coll. 
Grands colloques, LGDJ, à paraître. 
 
– « Le compromis d’arbitrage n’est pas une clause abusive », note sous Civ. 1re, 25 février 2010 : JCP 
2010, 659. 
 
– « L’assurance des sites pollués », in Le traitement juridique des sites et sols pollués : les enjeux d’un droit, un 
droit en jeu(x), coll. Colloques & Débats, Litec, 2010, p. 33 et s. 
 
– « Théorie générale des obligations, Travaux dirigés », Coll. Les fondamentaux Droit, Hachette, 2009. 
 
– « L’information de l’assureur », in Les principes du droit européen du contrat d’assurance, séminaire du 31 
octobre 2008 organisé par l’Equipe de Droit des assurances de la Faculté de Droit de Montpellier, RGDA. 
2009, n° 3. 
 
– « L'assureur bioacteur » : intervention au Colloque "Perspectives d'un droit privé de l'environnement. A la 
recherche du statut juridique de bioacteur", organisé par Centre de Droit de la consommation et du Marché de 
Montpellier, les 11 et 12 septembre 2008 : Bulletin Droit de l’Environnement 2009, p. 54 et s. 
 
– « L'incidence de l'acceptation sur le droit de rachat dans les assurances-vie. La clairvoyance de 
la jurisprudence ; la candeur du législateur » : Droit et patrimoine octobre 2008, p. 38 et s. 
 
– « La participation des droits fondamentaux à la construction d’un droit européen des 
contrats » : "Le Contrat en Europe aujourd'hui et demain", Société de Législation comparé, coll. Droit privé 
comparé et européen, vol. 8, 2008, p. 29 et s. 
 
– « Contrats et Droits fondamentaux », Colloque co-organisé avec le Pr. D. Costa à l’Université 
d’Avignon, le 12 janvier 2007, à paraître aux PUAM. 
 
– « L’homoparentalité en droit européen » : AJ Famille novembre 2006, p. 406 et s. 

 
– « La coutume face à l’intégration juridique : entre complémentarité et rivalité », intervention au 
1er Colloque international de la République de Djibouti, « La coutume en droit », mercredi 20 avril 2005, 
Presse universitaire de Grenoble. 



 
– « La responsabilité civile des personnels soignants à l’égard de l’enfant », intervention au 
Colloque organisé par l’Université de Bretagne Occidentale, « Le droit et la santé de l’enfant », vendredi 10 
décembre 2004 : Revue Générale de Droit Médical 2005, n°17. 
 
– « La réforme du divorce », conférence organisée par l’Ordre des Avocats d’Avignon, samedi 6 
novembre 2004. 
 
– « La jurisprudence judiciaire, instrument de rayonnement du droit français dans le monde », 
intervention au Colloque organisé par l’Université de la Réunion, « Le rayonnement du droit français dans 
le monde », mercredi 20 octobre 2004, Revue juridique de l’Océan Indien, numéro spécial, p. 
 
– « Les possibilités et les perspectives de la technique de l’homologation », intervention aux 
sixièmes rencontres juridiques de la Faculté des sciences juridiques de l’Université Lyon II, vendredi 25 
octobre 2002. 
 
– « Détermination des responsabilités résultant des dommages causés par l’hormone de 
croissance extractive », note sous TGI Montpellier, 9 juillet 2002, en collaboration avec l’équipe de 
recherche Droit de la santé de la Faculté de Droit de Montpellier : JCP 2002, II, 10158. 
 
– « Travaux dirigés de droit des entreprises en difficulté », 2ème édition avec P. PETEL et C. 
LISANTI-KALCKSYNSKI, Litec, 2002. 
 
– « Le point sur la « précision » de l’arrêt Perruche par l’Assemblée plénière » : Cah. dr. entr. 2002, 
n° 1, « Droit des entreprises de santé », p. 41. 
 
– "L'incidence de l'arrêt Perruche sur la responsabilité médicale", Propos sur Ass. plén., 17 
novembre 2000 : Cah. dr. entr. 2001, n° 1, "Droit des entreprises de santé", p. 33. 
 
– "Nature et sanction de l'engagement du cessionnaire de l'entreprise en difficulté", commentaire 
de Com., 26 octobre 1999 : D. 2000, Jur. p. 383. 
 
– "Possession et meubles incorporels", thèse soutenue le 4 janvier 2000 à la faculté de droit de 
Montpellier et publiée aux éditions Dalloz dans la collection "Nouvelle bibliothèque de thèses", t. 8, préf. M. 
CABRILLAC, 2001. 
 
 

ORGANISATION DE TRAVAUX COLLECTIFS 

 
25 novembre 2011 La responsabilité civile des professions juridiques et judiciaires, colloque 

organisé avec l’Ordre des avocats du Barreau de Montpellier et la Chambre des 
Notaires de l’Hérault. 
 

9 juin 2011 L’entreprise face aux évolutions de la responsabilité civile, colloque co-
organisé avec le Pr. N. Ferrier. 
 

9 juin 2010 Risque, assurance et arbitrage, colloque co-organisé avec le Pr. C. Jallamion. 
 

11 juin 2009 Les 1res rencontres du droit des assurances 
La crise financière (impact, traitement, évolution et prévention), conférence-
débat. 
 

31 octobre 2008 Les principes du droit européen du contrat d’assurance, séminaire sous la 
Présidence de Jean Bigot. 
 

12 janvier 2009 Contrats et Droits fondamentaux, colloque co-organisé avec le Pr. D. Costa à 



l’Université d’Avignon, PU Aix-Marseille, 2012. 
 

 
 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

 
 

Depuis 2011 
 

Responsable du Master II Droit des assurances 

Depuis 2010 Membre du Conseil de Faculté de la Faculté de Droit et de 
Science Politique de Montpellier. 
 

2008 - 2011 Responsable du D.U. Certificat de Droit des assurances de la 
Faculté de Droit de Montpellier 
 

Depuis 2007 Responsable du DU de Droit des obligations approfondi de la 
Faculté de Droit de Montpellier 
 

2007 Membre d’un Comité de sélection de l’Université Aix-Marseille 
III 
 

2006 - 2007 Responsable du Département de Droit privé de la Faculté de 
Droit d’Avignon. 
 

2004 - 2007 Directrice du Master recherche Droit des contrats privés et 
publics de la Faculté de droit de sciences économiques et de 
gestion d’Avignon. 
 

2004 - 2007 Membre de la Commission de spécialistes de la Faculté de 
droit de sciences économiques et de gestion d’Avignon. 
 

2004 - 2006 Membre de la Commission de spécialistes de la Faculté de 
droit de Brest. 
 

2003 - 2007 Membre de la Commission de spécialistes de la faculté de 
droit de Montpellier. 
 

2002 - 2004  Membre du CEVU de l’Université de Bretagne Occidentale. 
 

2001 - 2004 Présidente de la Commission de spécialistes (1re et 3ème 
section) de la Faculté de droit de Brest, Université de Bretagne 
Occidentale. 
 

2001 - 2004 Membre de la Commission de spécialistes de la Faculté de 
droit de Rennes. 

 
 

PARTICIPATION AUX INSTANCES  

EXTERIEURES A L’UNIVERSITE 

 
 

2012 Expert pour l’agence de l’évaluation de la recherche 
scientifique (AERES), vague C. 
 

2011 Membre élu (suppléant) de la section 01 du Conseil 



National des Universités. 
 

2011 
 

Expert pour l’agence de l’évaluation de la recherche 
scientifique (AERES), vague B. 
 

2009 Membre du groupe de travail préparant la rédaction d’une 
nomenclature des dommages environnementaux sous 
l’égide de la Chaire Régulation de Sciences Po. 
  

2009-2010 Membre du jury de l’examen de classement des auditeurs de 
justice de la promotion 2008 de l’Ecole Nationale de la 
Magistrature. 
 

2008-2009  Membre du jury de l’examen de classement des auditeurs de 
justice de la promotion 2007 de l’Ecole Nationale de la 
Magistrature. 
 

Depuis 2007 Membre de plusieurs jurys pour le passage des certificats de 
spécialité et des compétences des avocats « Réparation du 
préjudice corporel » et « Droit des personnes et de la famille ». 
 

2004 – 2007 Membre de la Chambre d’arbitrage de la Vallée du Rhône. 

 


