
Isabelle BEYNEIX 
 
Titre et formation :  
 

- 2013 : Habilitation à diriger des recherches (HDR) (Université de Caen-Basse 
Normandie). 
 

- 2005 : Obtention du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat). 
Promotion Simone VEIL. 

 
- 2004 : élaboration et soutenance le 22 novembre 2004 d’une thèse en droit privé, 

à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), sous la direction de Monsieur le 
Professeur Philippe Delebecque, dont le sujet est « Contribution à l'étude de la 
notion d’indisponibilité en droit patrimonial ». Mention très honorable, avec les 
félicitations du jury à l’unanimité, subvention et autorisation de concourir aux 
prix de thèses.  

 
 
Enseignements : droit civil, droit des affaires (droit commercial, droit des sociétés, 
droit spécial des sociétés, droit de la concurrence). 
 
Activités scientifiques (colloques conférences...) : 
 
1.- Communication « Pour une corporate governance appliquée aux TPE-PME sous forme de 
sociétés » au 3e Congrès de l’Association des Professeurs de droit des grandes écoles à 
TBS Toulouse, les 3 & 4 décembre 2015 sur « Gouvernance et compliance dans les 
entreprises : contraintes ou opportunités ?  
 
2.- « Salarié et TIC à l’aune du droit du travail et du droit de la concurrence », communication 
au colloque de l’ICTO du 13 mars 2015, à l’ESCE Paris. 
 
3.- Colloque de l'Association des Professeurs de droit des grandes écoles à l'ESC Troyes 
les 29 & 30 mai 2014 sur "les risques dans l'entreprise : typologie, enjeux et outil de gestion" : 
table ronde sur les ouvrages et manuels juridiques. 
 
4.- « Des sciences juridiques sans économies et des sciences économiques sans droit. Les sciences 
économiques peuvent-elles faire l'économie du droit ? » Les 1ères assises de l'enseignement 
et de la recherche en droit dans les grandes écoles : « Comment penser les relations entre 
le droit et les sciences de gestion au 21e siècle » des 28 & 29 janvier 2013. 
 
5.- La reconnaissance du patrimoine d'affectation : l'EIRL, in La journée du patrimoine, 19 
novembre 2010, Colloque organisé par l'IUP Banque-Assurance, Université de Caen 
Basse Normandie. 
 
Autres : interviews et articles dans la presse nationale : 
 



1.- Revue Personnel, n°585, février 2018, p.72, Une nouvelle définition du salariat est-elle 
en train d’émerger ?, avec M. Bernard Galambaud. 

 
2.- Loi sur les « fake news » : comment s’en prendre à l’origine du mal, The Conversation, 7 
février 2018, avec M. Erwan Lam. https://theconversation.com/loi-sur-les-fake-news-
comment-sen-prendre-a-lorigine-du-mal-90760 
 
3.- Gestion des sociétés vers l’avènement de l’entreprise citoyenne, 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-176891-gestion-des-societes-
vers-lavenement-de-lentreprise-citoyenne-2136510.php, Le cercle, Les Échos, 7 
décembre 2017. 
 
4.- Big Data : les carences du droit, Le cercle, Les Échos, 9 juin 2015. 
 
5.- L’incidence majeure du numérique sur la concurrence, Le cercle, Les Échos, 27 juillet 
2015. 
 
6.- Interview pour le Courrier cadres 1er avril 2015 : Liberté d’expression, un principe 
limité, de Marie Roques. 
 
7.- Seuils, statuts, démarches : simplifier la vie des entrepreneurs ! Les Échos 10 juillet 2014, 
interview Valérie Talmon. 
 
8.- Des congés illimités à la Virgin, est-ce possible en France ?, La Tribune, 8 octobre 2014, 
interview Giulietta Gamberini. 
 
9.- Interview pour le site "Les Echo entrepreneurs" réalisée par Mme Valérie Talmon : 
l'EIRL des risques à ne pas sous-estimer, 13 juillet 2011 : 
http://entrepreneur.lesechos.fr/entreprise/creation/dossiers/eirl-experts/l-eirl-
des-risques-a-ne-pas-sous-estimer-114350.php 
 
 
10.- Tribune sur l'EIRL, "L'EIRL, des risques à ne pas sous-estimer" aux Échos, 
http://lecercle.lesechos.fr/entrepreneur/patrimoine/221146123/leirl-risques-a-
sous-estimer 
 
 


