Laurence FRANCOZ TERMINAL
Maître de conférences en droit privé
Directrice adjointe de l’IDCEL

Matières enseignées :
Introduction au droit comparé et aux droits étrangers.
Droit civil : Droit des personnes.
Droit civil : Droit de la famille.
Méthodologie de la comparaison juridique.
Droit anglais des contrats
Introduction to English Law (contract, tort and family law).
Fonctions :
- Directrice adjointe de l’Institut de droit comparé Edouard Lambert
- Directrice du double diplôme de droits français et anglais M1-LLB en partenariat avec l’université d’Essex
(Royaume-Uni).
- Directrice du Diplôme universitaire de droit anglais de l’Institut de droit comparé Edouard Lambert.
- French Corresponding member du Cambridge Family Law Center – Université de Cambridge Royaume-Uni
- Responsable de la zone Royaume-Uni-Irlande-Europe du nord dans le cadre de la sélection Erasmus pour
la Faculté de droit.
- Consultant-Formateur Droit de l’enfance et de la famille
Formation :
2018

Soutenance d’HDR prévue le 25 avril 2018

2007

Doctorat en droit privé
Sujet de thèse : La capacité juridique de l’enfant dans les droits français, anglais et écossais.

1999

DEA de droit de la famille (Université Jean Moulin Lyon 3)

1998

Maîtrise de droit privé mention carrières judiciaires
(réalisée dans le cadre du programme Erasmus à l’Université d’Essex – Grande Bretagne)

1997

Licence en droit privé (Université Jean Moulin Lyon 3 – Campus de Bourg-en-Bresse)

Principales publications – Travaux :
ü « Registered Partnerships as an alternative to Marriage : France », The future of registered Partnerships,
Jens M. Scherpe et A. Hayward (Eds), European Family law series vol. 44. Intersentia décembre 2017,
pp. 153-184. ISBN : 978-1-78068-429-1.
ü « Actualité sur le droit des personnes et de la famille en France 2016-2017 », Article écrit en
collaboration avec Mme le professeur Ferrand (Directrice de l’Institut de Droit comparé Edouard Lambert Université Jean Moulin Lyon 3), pour sa publication allemande : « Beträchtliche Neuigkeiten im
französischen Familienrecht 2016-2017 », dans la revue allemande Zeitschrift für das gesamte
Familienrecht », FamRZ 18/2017, 1456-1459.
ü « L’avenir du pacs après la légalisation du mariage des couples de personnes de même sexe », Gaz.Pal. n°
15, 19 avril 2016, p. 48.
ü « The changing concept of ‘family’ and challenges for family law in France », Jens M. Scherpe (ed.),
European Family Law vol. II. The Changing Concept of ‘Family’ and Challenges for Domestic Family Law
(collection en 4 volumes) Edward Elgar 2016, pp.39-64. ISBN : 978-1-78536-302-3.
ü « Actualité sur le droit de la famille en France 2015-2016 ». Article écrit en collaboration avec Mme le
professeur Ferrand (Directrice de l’Institut de Droit comparé Edouard Lambert - Université Jean Moulin
Lyon 3), pour sa publication allemande : « Aktuelles zum französischen Familienrecht 2015-2016 », dans la
revue allemande Zeitschrift für das gesamte Familienrecht », FamRZ 18/2016, pp. 1525-1529.
ü « How common is the common law? Some Differences and Similarities in British and American Superior
Court Decisions», article écrit en collaboration avec M. Del Bove (MCF - UJM-Lyon3), Alicante Journal of
English Studies, n° 28 novembre 2015, pp. 59-82.
ü « Informal relationships. National Report : France », Questions 17 à 19 et 34 à 67 du rapport. Rapport
rédigé en collaboration avec Mme le professeur Ferrand. K. Boele-Woelki et al. (Eds), European Family Law
in action. Volume V : Informal relationships, Intersentia 2015.
ü « Guardianship for minors in France », A. Dutta, D. Schwab, D. Henrich, P. Gottwald, M. Löhning (dirs),
Vormundschaft in Europa, coll. Beiträge zum europäischen Familien- und Erbrecht vol. 17, GieseKing verlag,
2015, pp. 213-250. ISBN : 978-3-7694-1154-6.
ü Rapport sur « La rupture du mariage en Angleterre et Pays de Galles » à destination du GIP-Justice dans
le cadre du projet de recherche codirigé par l’IDCEL et le Centre de droit de la famille : La rupture du
mariage en droit comparé. Rapport remis le 6 décembre 2012, écrit en collaboration avec Jennifer Gracie,
solicitor spécialisée en droit de la famille, Expert interprète-traducteur près la cour d’appel d’Amiens.
Publication novembre 2015 sur le site internet de l’IDCEL : idcel.univ-lyon3.fr
ü « Les conséquences du divorce en droit comparé », Dr. Fam. avril 2015, dossier 12, pp. 38-42.
ü « Les cas de divorce », F. Ferrand et H. Fulchiron (dirs), La rupture du mariage en droit comparé, Coll.
Droit comparé et européen vol. 19, Société de législation comparée, octobre 2015, pp. 55-69. ISBN : 978-236517-045-1.
ü « Les conséquences du divorce à l’égard des enfants », F. Ferrand et H. Fulchiron (dirs), La rupture du
mariage en droit comparé, Coll. Droit comparé et européen vol. 19, Société de législation comparée,
octobre 2015, pp. 179-200. ISBN : 978-2-36517-045-1.
ü Compte rendu d’ouvrage : Paula Giliker :The Europeanisation of English Tort Law, coll. Hart Studies in
Private Law, Hart Publishing 2014, ISBN : 978-1-84946-319-5, RTD eur. 2014/4, pp. XIII à XV.

ü « Actualité sur le droit de la famille en France 2013-2014 ». Article écrit en collaboration avec Mme le
professeur Ferrand (Directrice de l’Institut de Droit comparé Edouard Lambert - Université Jean Moulin
Lyon 3), pour sa publication allemande : « Aktuelles zum französischen Familienrecht 2013-2014 », dans la
revue allemande Zeitschrift für das gesamte Familienrecht », FamRZ 18/2014, pp. 1506-1508.
ü « La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et son
impact sur le droit français de la famille », article écrit en collaboration avec Mme le professeur Ferrand
pour sa publication allemande : « Das Französische Gesetz Nr. 2013-2014 v. 17.5.2013 zur Eheshließung
zwischen gleichgeschlechtlichen Personen und seine Auswirkungen anf das Familienrecht », FamRZ
18/2013,1448-1453.
ü Compte rendu d’ouvrage : M. Bussani et F. Werro (Dir.), European Private Law a Handbook vol. I,
Stampflï publisher Ltd Berne, Bruylant Brussels, Carolina Academic Press, Ant. N. Sakkoulas publishers
Athens, Sellier European law Publisher 2009, RTD eur. 48 (2), avr-juin 2012, pp. XX à XXII.
ü « Actualité sur le droit de la famille en France 2011-2012 ». Article écrit en collaboration avec Mme le
professeur Ferrand pour sa publication allemande : « Aktuelles zum französischen Familienrecht 20112012 », FamRZ 18/2012, 1437-1440.
ü « Actualité sur le droit de la famille en France 2010-2011 ». Article écrit en collaboration avec Mme le
professeur Ferrand, pour sa publication allemande : « Aktuelles zum französischen Familienrecht 20102011 », FamRZ 18/2011, 1446-1450.
ü « L’enfant et les procédures judiciaires en Angleterre et en Écosse », La justice des mineurs en Europe, F.
Ferrand et Y. Favier (dir), European Family Law Series vol. 28, Stämpfli-Intersentia, mars 2011, pp.75-89.
ISBN 978-94-0000-106-0.
ü « La spécificité de la réponse à l’acte de délinquance du mineur en Angleterre et en Écosse », La justice
des mineurs en Europe, F. Ferrand et Y. Favier (dir), European Family Law Series vol. 28, StämpfliIntersentia, mars 2011, pp.90-99. ISBN 978-94-0000-106-0.
ü « Actualité sur le droit de la famille en France 2009-2010 ». Article écrit en collaboration avec Mme le
professeur Ferrand pour sa publication allemande : « Aktuelles zum französischen Familienrecht 20092010 », FamRZ 18/2010, 1489.
ü Révision et correction du chapitre « The adoption process in France » de l’ouvrage de K. O’Halloran, The
politics of adoption. International Perspectives on Law, Policy and Practice, 2e éd., Springer 2009, pp. 349378. ISBN 978-1-4020-9151-3
ü « From same-sex couples to same-sex families ? Current French legal issues » Child and Family Law
Quarterly [2009] 4 CFLQ 485-497.
ü « Le nouveau régime de l’audition de l’enfant concerné par une procédure judiciaire », Dr Fam.,
septembre 2009, étude n° 29, pp. 15-20.
ü « Actualité sur le droit de la famille en France 2008-2009 ». Article écrit en collaboration avec Mme le
professeur Ferrand pour sa publication allemande : « Neueste Entwicklungen im französischen
Familienrecht 2008-2009 », FamRZ 18/2009, 1539.
ü « Actualité sur le droit de la famille en France 2007-2008 ». Article écrit en collaboration avec Mme le
professeur Ferrand pour sa publication allemande : « Entwicklungen im französischen Familienrecht 20072008 », FamRZ 18/2008, 1692.
ü La capacité de l’enfant dans les droits français, anglais et écossais, coll. European Family Law Series vol.
21, Stämpfli-Intersentia, 2008. ISBN 978-3-7272-2166-8.

ü « Actualité sur le droit de la famille en France 2006-2007». Article écrit en collaboration avec Mme le
professeur Ferrand pour sa publication allemande : « Entwicklungen im französischen Familienrecht 20062007 », FamRZ 18/2007, 1499.
ü « Children as Victims under French Law », Miquel Martín-Casals (ed.) : Children in Tort Law, Part II :
Children as victims, Springer-Verlag/Wien 2007, 89. ISBN 978-3-211-31130-1.
ü « Children as Tortfeasors under French Law », Miquel Martín-Casals (ed.) : Children in Tort Law, Part I :
Children as Tortfeasors, Springer-Verlag/Wien 2006, 169. ISBN 978-3-211-24480-7.
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