
Federica PORCELLI 
Doctorante (cotutelle) 

Thèse : Le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des jugements  

Une comparaison entre France et Italie 

 

 

 

 

Expérience professionnelle : 
 

• 6 octobre 2015 : Avocat 
• Mars 2013 – présent : collaboration avec le cabinet d’avocat « Studio Legale Porcelli e associati Roma» 

 

 

 

Formation : 
 

• Février 2014 : préparation d’une cotutelle avec l’Université Jean Moulin Lyon 3, en lien direct avec 

le doctorat initié à l’Université de Rome Tor Vergata. 

 

• Depuis Nov. 2012 : Préparation d’un Doctorat « Diritto e Tutela : esperienza contemporanea, 

comparazione, Sistema Giuridico - Romanistico» (Droit et Protection: expérience contemporaine, 

études comparées, Système Juridique – Romanistique), Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

 

• DU Langage juridique français , Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

• Sept.2007-  Juillet 2012 : Master Bac + 5 en Droit, Università degli Studi di Roma 3 

 

 
Principales publications – Travaux : 
 

• Le défaut de base légale dans l’expérience de la Cour de cassation française et de la Cour de 

cassation italienne, Thèse en préparation sous la direction du Professeur Frédérique FERRAND et 

du Professeur  Bruno SASSANI. 

 

• Sul potere degli arbitri e dell’Ago di sospendere le decisioni sociali (nota a Trib. Napoli 10 novembre 

2014), in Giur. it., 2015, p. 1960 suiv. – 2 p. - 

 

• Osservatorio sulla Cassazione civile, in Riv. dir. proc., 2015, p. 856 suiv. – 15 p. -  
 

 

• Le dichiarazioni rese al difensore, in C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme 

del quinquennio 2010-2014, Giappichelli éd., con il coordinamento di G. Ruffini, Torino, 2015, p. 

187 suiv. – 12 p. - 

 

• Le Novità in materia di motivazione della sentenza, in C. Punzi, Il processo civile. Sistema e 

problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014, con il coordinamento di G. Ruffini, 

Giappichelli éd., Torino, 2015, p. 95 suiv. - 16 p. - 

 

 

• Sul vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, nota a Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053,in 

Rivista di diritto processuale 2014, p. 1594 suiv. - 14 p. - 

 

• L’office du juge, en collab. avec Nicolas Couturier, travaux du séminaire franco-allemande des 17-19 

mars 2014 sur la « modernisation de la justice-civile en France et en Allemagne» - 13 p. -  

 



 

• Le Novità in materia di motivazione della sentenza, in C. Punzi, Il processo civile. Sistema e 

problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013, Giappichelli éd, cod. ISBN 978-88-348-7884-

2, Torino, 2013, p. 71 suiv. - 14 p. - 

 

• La charge de la preuve et le principe d’aptitude a la preuve, Mémoire de recherche de Master Bac + 

5 sous la direction du Professeur Giuseppe RUFFINI, 2012 - 208 p. - 

 
 
Langues parlées : Italien (langue maternelle), Français (courant), Anglais (lu, écrit, parlé), Allemand 
(notions) 
 

 
Federica PORCELLI 
Doctorante 

 
Contact : fed.porcelli@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Jean Moulin – Lyon 3 – Faculté de Droit 

Équipe de droit international, européen et comparé – EDIEC (EA 4185) 
15 quai Claude Bernard – BP 0638 – F-69239 Lyon Cedex 02 

Tél.: ++ 00 / 33 4 78 78 72 51 – Fax : ++ 00 / 33 4 78 78 74 66 

Courriel : ediec@univ-lyon3.fr – Site web : http://ediec.univ-lyon3.fr  

 
 


