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CURRICULUM VITAE
FORMATION ET DIPLOMES
•
•
•
•
•
•

2018 :
2018 :
2014-2017 :
2013-2014 :
2012-2013 :
2008-2012 :

Docteur en droit à l’université de Bordeaux.
A.T.E.R, Université de Bordeaux, Droit, Pessac.
Doctorante contractuelle, Centre Aquitain de l’Histoire du droit, Pessac.
Master 2 en Histoire du droit, mention Très bien, Université de Bordeaux.
Master 1 en droit privé général, mention Assez bien, Université de Bordeaux.
Licence de Droit, Université Bordeaux IV, Pessac.

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•

2018 :
2016-2018 :
2016-2018 :
2013-2016 :
2013-2016 :

Chargée d’enseignement Histoire sociale contemporaine, AES, Licence I.
Chargée d’enseignement Droit civil : Personne, Famille, Licence I.
Chargée d’enseignement Introduction au Droit privé, Licence I.
Chargée d’enseignement Histoire des institutions, Licence I.
Chargée d’enseignement Introduction historique au droit, Licence I.

TRAVAUX UNIVERSITAIRES
•

Mémoire de Master 2 en Histoire du droit et des institutions : L’influence de Napoléon
Bonaparte sur le droit de la faillite dans le code de commerce de 1807, sous la direction du
professeur Bernard Gallinato-Contino.

•

Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Droit de Bordeaux, Les stigmates
de la faillite : de l’Antiquité à nos jours, sous la direction du professeur Bernard
Gallinato-Contino, soutenance le 4 décembre 2018.

PUBLICATIONS
•

•

« La lente agonie du droit de la faillite : une soumission progressive de la loi aux volontés du
monde des affaires au XIXe siècle », Revue en ligne Jurisdoctoria, 2016,
https://old.jurisdoctoria.net/aut13_MAGRAS.html .
« L’instrumentalisation de l’humiliation en droit de la faillite : un mécanisme d’ostracisme
commercial », L’humiliation, Discours représentations et pratiques, Publication prochaine.

•

« La réputation du marchand au Moyen Age : Un mécanisme informel au service de la
sécurité des échanges », Séminaire Questes, Popularité, réputation renommée au Moyen
Âges, 16 mars 2018, Publication prochaine.

•

« Le suicide des miséreux du XVIIIe au XXe siècle : Une prise en considération progressive
portée par l’opinion publique », Séminaire Les marchés de la misère, Octobre 2018,
publication prochaine.

