
CORSO Cécile  
 

DOCTEUR EN DROIT  
QUALIFIEE AUX FONCTIONS DE MAITRE DE CONFERENCES 

COMPETENCES 

Expertise juridique en droit international privé / Droits européens / Droits des personnes/ 
Accompagnement juridique / Enseignement et formation / Politiques publiques 

 Direction d’association / Sens du travail en équipe / Compétences interculturelles 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

2018 Qualifications aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil national 
des universités (CNU) 

2010-2017  Doctorat de droit international privé  
 Autorisation de publication en l’état 
 Les conventions bilatérales franco-marocaines à l'épreuve de l'européanisation du droit, sous la 
direction d’Alain Devers, maître de conférences et avocat au barreau de Lyon 

 U�iversit
 �ea� �u�i� - Lyon 3.   

2006-2007      Master 2 Recherche - Droits de l’homme - mention Bien 
Mémoire de recherche : L’externalisation des politiques européennes d’asile et d’immigration 
U�iversit
 �u�i�re � Lyon 2 

2001-2005  Deug, Licence et Maîtrise de droit Carrières judiciaires 
U�iversit
 �ea� �u�i� - Lyon 3 

2001 Baccalauréat en sciences économiques et sociales - mention Assez bien 
�yc
e Re�
 Descartes - St Genis Laval 

ACTIVITES D’ACCES AUX DROITS ET D’ENSEIGNEMENT 

1. Secteur universitaire

· 2019-2020 :

- Intégration de l’équipe pédagogique de l’École Santé Social Sud-Est (ESSSE,
20 rue de la Claire, 69009, Lyon),

- Cours magistral en langue anglaise sur les transformations des modèles familiaux
en droit international, européen et interne (12h) dans le cadre d’un semestre



international à destination d’étudiants venant de Norvège, Danemark, Suède et Autriche, 
ESSSE, 
 
- Cours magistral de droit international privé (31h), Master 1 droit privé, parcours 
droits des affaires (80 étudiants), Université Lyon 2, 86 rue Pasteur, 69007, Lyon, 

 
- Cours magistral de droit des personnes (31 h), Licence 1 (encadrement de 300 
étudiants et 10 groupes de travaux dirigés), Université Lyon 2, 
 
- Cours magistral de droit international privé (31h), Master 1 droit des personnes 
vulnérables, Université catholique de Lyon (UCLY), 10 place des Archives, 69002 
Lyon, 
 
- Cours magistral DU Familles en Europe (2h), UCLY, 

 
2018-2019 : 
 

- Cours magistral de droit de la bioéthique (14h), Master 1 Management des biobanques 
(ESTBB, UCLY, directrice : Isabelle Hardy), 
 

- Cours magistral de droit international privé (31h), Master 1 droits des personnes 
vulnérables (Institut des sciences de la famille, UCLY, responsable pédagogique : Marion 
Wagner), 

 
- Cours magistral de droit de la famille (21h), Diplôme d’État de médiateurs familiaux 

(ISF, UCLY, responsable : Danièle Broudeur), 
 

- Intervenante au sein de la formation Éducation à la vie sur « La transformation des 
modèles familiaux : couples et parenté » (UCLY, responsable : Véronique Boullu), 

 
- Intervenante au sein du Diplôme Universitaire Familles en Europe : « Approche 

juridique des familles internationales », (UCLY, responsable : Véronique Boullu), 
 

- Chargée de travaux dirigés en droit de la famille (21h), 2ème année de licence, faculté de 
droit (UCLY, responsable pédagogique : Carole Petit, directrice adjointe), 

 
· 2017 :  
 

- Chargée d’enseignement en droit international privé, Master 1, (responsable 
pédagogique : Michel Farge, Université Grenoble-Alpes, 621 Avenue Centrale, 38400 
Saint-Martin-d'Hères), 

 
· 2016-2020 (4 ans) :  
 

- Intervenante en droit notarial international, notaires en formation continue (, Diplôme 
universitaire de droit notarial international, responsables pédagogiques : Monsieur Cyril 
Nourissat et Monsieur Hugues Fulchiron, Université Jean Moulin Lyon 3, 15, quai 
Claude Bernard, 69003, Lyon), 

 
 
 



 
· 2012 à 2019 (7 ans) :  
 

- Chargée d’enseignement en droit international privé à l’Université Lumière Lyon 2, 
(Diplôme universitaire de Droits des étrangers, responsable pédagogique : Catherine 
Schmitter, niveau : Bac + 4), 
 

· 2007-2008 :  
 

- Chargée de travaux dirigés en droit international privé, Master 1 carrières judiciaires, 
Université Jean-Moulin Lyon 3 (responsable pédagogique : Alain Devers, Niveau : Master 1 
en droit, option Carrières judiciaires), 
 

- Chargée de travaux dirigés en droit des libertés fondamentales, 3ème année de licence, 
UCLY, 

 
2. Secteur privé 
 
· 2008 - activité en cours (12 ans)  
 
Directrice de l’association Femmes Informations Juridiques Internationales Auvergne-
Rhône-Alpes (FIJI) - (activité en cours) ; Juriste, responsable de projet (2008-2017) – 
64 rue Paul Verlaine, Villeurbanne : 
 
- Direction d’équipe, recherche de financements dans le cadre de la mise en œuvre des politiques 
publiques d’égalité entre les femmes et les hommes, de l’intégration des personnes immigrées, de 
la lutte contre les violences intrafamiliales et de la coopération judiciaire civile, gestion d’un 
portefeuille de partenaires financiers, rédaction des bilans annuels qualitatifs et financiers, etc. 
 
- Coordination en langue anglaise du projet européen EPAPFR (Plateforme européenne pour 
l’accès aux droits personnels et familiaux, financé par la Commission européenne), 
 
- Accompagnement juridique et accès aux droits : formations des professionnels en droit 
international privé de la famille, tenue de permanences juridiques (environ 900 appels par an), 
chargée de dossiers individuels (demandes de retour d’enfants, recouvrement de pensions 
alimentaires, reconnaissance des décisions étrangères, demandes d’annulation de mariages, etc.),  
 
- Rédaction d’articles et de lettres d’informations juridiques, missions de veille et de plaidoyer 
auprès des instances nationales, 
 
- Organisation d’évènements scientifiques (colloques et journées d’études), 
 
· 2016-2020 : Activités d’expertise en droit international privé - Centre Notarial de Droit 
Européen (Acenode) (4 ans), 18 rue Chevreul, 69007 Lyon 
 
- Élaboration et dispense de web conférences en droit notarial international : « La PMA et la GPA 
à l’international » (mai 2018), « L’adoption à l’international » (2017), « Le notaire et l'état civil à 
l'international » (2017), « Le notaire et le couple dans un contexte international » (2016). 
 
- Rédaction d'articles spécialisés : « La réserve héréditaire en droit comparé » (parution prévue en 
mai 2018), « Les divorces non judiciaires en Europe » (2017), « Les règlements de l'Union 



européenne qui gouvernent la pratique notariale » (2016), « Les droits du conjoint survivant en 
Europe » (2016), « Les partenariats enregistrés - Petit tour d'horizon en Europe » (2016). 
 
· 2017 : Secrétaire-rédactrice à la conférence de La Haye de droit international privé - 
Bureau Permanent, Churchillplein 6b, 2517 JW LA HAYE Pays-Bas 
 
Compte-rendu bilingue de l’ensemble des échanges oraux entre les représentants des 
gouvernements et l’organisation intergouvernementale lors de la Septième réunion de la 
Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des conventions Enlèvement d’enfants de 
1980 et Protection des enfants de 1996. 
 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE, PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

 
- « L’utopie en droit international privé : l’idéal d’articulation des ordres juridiques à l’épreuve de la 
fermeture des frontières », intervention dans le cadre d’une conférence universitaire organisée par le centre 
de recherche en droit international privé, européen et comparé de l’université Jean Moulin Lyon 3 (EDIEC), 
7 novembre 2019. 
 
- « Le regroupement familial et les difficultés posées en droit international privé : étude des 
interactions entre droit international privé et droits des étrangers », intervention au sein du 
colloque « Le droit des étrangers à une vie familiale », Université Lyon 2, 22 mai 2019. 

- « Le statut de la règle de conflit (office du juge et accord procédural des parties) » et « « 
Les effets en France des décisions étrangères (droit de l’Union européenne) », C. Corso, 
Travaux dirigés de droit international privé, aut. mult. Dir. Hugues Fulchiron, Objectif  droit, Lexis 
Nexis, dernière édition, à paraitre. 
 
- « La vulnérabilité des mineurs non accompagnés en droit international privé de la 
famille », intervention dans le cadre de la Journée d’étude du Diplôme universitaire Droits des 
étrangers organisée sur le thème de La vulnérabilité en droit des étrangers, Université Lyon 2, jeudi 
19 octobre 2017,  
 
- « Les mariages forcés et le droit : le rôle des associations », intervention réalisée dans le 
cadre du cycle de conférences sur Les mariages forcés et le droit, organisé par l’Institut de recherche en 
droit européen, international et comparé (IRDEIC) de l’Université Toulouse 1 Capitole, 29 mai 
2017, 
 
- « Chronique Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l'Union 
européenne - Le règlement Bruxelles II bis dans ses rapports avec les États tiers », C. 
Corso, article paru dans la Revue Trimestrielle de Droit Européen, 2016, 374-41. 
 
- « Un aperçu juridique des migrations par le mariage », intervention réalisée dans le cadre de 
la journée d’étude Migrant-e-s par le mariage : enjeux et perspectives, organisée par l’Institut des Sciences 
de l’Homme, le Centre Max Weber (CMW), le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes 
(LARHRA) et la région Rhône-Alpes (2015), 
 
- « La notion de liberté en droit international privé de la famille », intervention réalisée en 
2015 dans le cadre d’un colloque intitulé La liberté a-t-elle un sexe ? Organisé par Fiji, la Raddho et le 
Cnam pour la Quinzaine régionale de l’égalité, 
 



- « Consentement à mariage », A. Devers et C. Corso, article paru dans La Semaine Juridique 
Edition Générale n° 8, février 2014, 225.  
 
- Participation au programme de recherche PME-AMERM (2010-2014) : publication d’un 
livre co-écrit avec M. Abdallah Ounnir, professeur de droit à Tanger : « �a rec���aissa�ce 
et �’ex
cuti�� des �uge�e�ts 
tra�gers e� �ati�re de statut pers���e� � cas du ar�c et de �a 
Fra�ce », 2014, 100 pages. Le programme de recherches PME-AMERM a été créé par la fondation 
suisse PME (Populations, migrations, environnement) et l’AMERM (Association marocaine d’études et de 
recherches sur les migrations). Il a notamment pour objectif  de développer la recherche sur les migrations 
marocaines et de générer de nouvelles pistes de recherches et de collaboration entre les chercheurs.  
 
- Participation à la conférence internationale sur le recouvrement des obligations 
alimentaires en Europe et dans le monde : intervention sur « La reconnaissance et l’exécution 
des créances alimentaires en France depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 4/2009 Aliments et 
du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 », conférence internationale sur Le recouvrement des 
obligations alimentaires en Europe et dans le monde, 5 au 8 mars 2013, Heidelberg. 
 
- « Les effets en France des décisions rendues dans l’Union européenne », C. Corso et 
C. Hourmat, article paru dans l’ouvrage Travaux dirigés de droit international privé, Objectif  
droit, 5ème édition, Lexis Nexis, 2013, p 183 à 212. 
 
- « Les règles de droit international privé à l’épreuve du principe d’égalité entre les 
femmes et les hommes », communication présentée dans le cadre d’une audition ministérielle à 
la demande de Najat Vallaud-Belkacem, février 2013. 
 
- Participation aux travaux de l’Association internationale de droit de la famille : « Le 
recouvrement des aliments destinés aux enfants dans l'Union européenne », intervention 
dans le cadre du 14ème congrès mondial de l'Association internationale de droit de la famille sur Les 
solidarités familiales, organisé par le Centre de droit de la famille de l'université Jean Moulin, Lyon, le 22 
juillet 2011 (paru aux éditions Bruylant dans l’ouvrage Les solidarités entre générations, Hugues Fulchiron 
(dir.), Bruylant, Bruxelles, février 2013, 1149 pages, p 559. 
 
- « L’espace de liberté, de sécurité et de justice : un droit à géographie variable ? », auteurs 
mult., article paru dans la Revue Trimestrielle de Droit Européen, 30 décembre 2012, p 828. 
 
- « Autour du droit international privé : florilège ! », A. Panet et C. Corso, article paru dans la 
Revue Trimestrielle de Droit Européen, 16 août 2012, p 524. 
 
- « A propos de la proposition de loi du 10 mars 2011 relative à l'adoption des enfants 
régulièrement recueillis en kafala », E. Massalve et C. Corso, Actualités Juridiques Famille, 
septembre 2011, p 421.  
 
- « La nécessaire adoptabilité, en France, des enfants sans filiation », E. Massalve et C. 
Corso, article paru dans la revue Actualités Juridiques Famille, mai 2010, p 227.  
 
- « Femmes marocaines : vol de documents relatifs au séjour et délivrance de visas 
retour », C. Corso, 16 février 2010, note juridique envoyée au Parlement ayant conduit à la 
création de l'article L211-2-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).  
 
 
 



LANGUES, OUTILS TECHNOLOGIQUES 

 
Anglais : anglais professionnel  
- Dispense de cours de droit en langue anglaise, ESSSE, oct.-dec. 2019. 
- Rédaction et coordination de projet en langue anglaise (projet EPAPFR, Commission 
européenne, 2017-2020) 
- Formation à la « Rédaction d’articles et présentation orale en anglais », Université de Lyon, 
Etudes doctorales, module d’insertion professionnelle 2011-2012.  
- Séjour d’un an en Australie avec un stage dans un environnement anglophone (Amnesty 
International à Sydney)  
 
Espagnol : bonnes notions 
 
Recherche juridique : excellente maîtrise des outils technologiques de recherche juridique. 
Animation d’un séminaire annuel sur les techniques de recherche d’informations et d’utilisation 
des bases documentaires (droit de l’Union européenne, droit européen, droit comparé et 
compréhension des droits étrangers) au sein du diplôme de Droit notarial international (Université 
Jean Moulin Lyon 3, décembre 2017, janvier 2019, janvier 2020). 
 
 

CENTRES D’INTERETS 

 
Course à pied, danse, peinture et violon.  


