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Nadine PROD’HOMME SOLTNER 
 

Mobile : 06.20.40.12.97         
nprodhomme@laposte.net         
4 rue de Thann – 75017 PARIS 

 
 

 
Maître de Conférences à l’Université de Paris XIII 

Avocat au Barreau de Paris 
Membre de l’Institut de Recherche pour un Droit Attractif 

 
 
DIPLOMES et FORMATIONS 
_________________________________________________________________________________________ 
 

2014-2020  FORMATION AU DROIT COLLABORATIF ET A LA NEGOCIATION RAISONNEE 
     
 
1996-2001 :  THESE DE DOCTORAT sous la direction du professeur J. PRIEUR 

Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 
 « Le rôle des mobiles dans le contrôle des restructurations » 

(Contribution à l'analyse du rôle du juge en droit des sociétés) 
 

2002 :  CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT (CAPA) 
   Lauréate de la Conférence 2002 

   Formation au droit collaboratif (2013) 
Formation à la médiation (2016) 

 
1994 :   DESS DE DROIT FISCAL ET DOUANIER - Faculté de Rouen  
   Mémoire : « La défiscalisation du rachat d’une entreprises» 
 
   DESS D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES - Faculté de Droit et de Sciences politiques 
de Caen   Mémoire : « Sûretés et pratiques bancaires : mythes ou réalités » 
 
1993 :   MAITRISE EN DROIT – MENTION DROIT DES AFFAIRES - Faculté de Caen  
 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

2003-2020   Maître de conférences – Enseignant chercheur  
   (Université Paris Cité Sorbonne) 
 
2003-2020   Avocat au Barreau (Caen et Paris) 

Contentieux principalement en droit des affaires (Commercial, sociétés, contrats), et en droit 
fiscal.  

*** 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Enseignements dispensés en cours magistraux (éventuellement complétés par des travaux dirigés) :  

 Fiscalité internationale (M2 Droit Fiscal des Affaires) 
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 Droit fiscal des affaires (M1 Droit des affaires) 
 Droit fiscal des particuliers (IUT) 
 Droit commercial : droit commercial général, opérations sur fonds de commerce (IUT 1ère année et L3) 
 Droit spécial des sociétés (L3 droit et IUT) 
 Introduction générale au droit (IUT) 
 Droit du travail (IUT) 
 Droit immobilier (Licence professionnelle métiers du notariat) 
 Droit des sûretés (Licence professionnelle métiers du notariat) 
 Droit des obligations (L3) 

 
Interventions à des formations :  
 
2019  -     Intervenante D.U. MARD 

Janvier 2019 :  Journée de formation à l’attention des avocats du Barreau de Caen et 
organisée par l’Université de Caen  
1ère journée : « Présentation générale des MARD » 
Coprésentation avec Monsieur SALHI Karim (MCF)   
 

- 2ème journée : « Convention de procédure participative (théorie et pratique) et acte(s) 
d’avocat » 
Coprésentation avec Madame VIELPEAU Laurence (Titulaire MCF) et Madame DE 
PANTHOU Agathe (avocate)  

 
2009-2014  Intervenant en qualité d’expert du marché de l’art :  
 

Cycle de conférences à l’Université de Paris II - PANTHEON ASSAS  
 

Intervenant des 4ème, 5ème , 6ème et 7eme éditions du cycle de formation, l’Œuvre d’Art et le Droit, 
organisé par l’Institut Art & Droit, dans le cycle « Expertise et Droit » 
 
Public : professionnels du marché de l’art (Avocats spécialisés, galeristes, directeurs juridiques 
de fondation, expert du marché de l’art, ministère de la culture...).   
 
Sujet des conférences ( 4h) :  
 « La notion d’œuvre d’art en droit civil et fiscal : un concept sociologique saisi par le 

droit ». 
 « Ayants droits et authentification : de l’exercice des prérogatives légales aux abus ». 
 « Le droit de suite : enjeux et perspectives ». 
 « L’expert en œuvre d’art : une grande diversité de professionnels, soumis à une 

contraignante responsabilité professionnelle ». 
 

 
2009-2012  Conférenciers  UIA – Université de Caen  
   « L’authenticité des œuvres d’art » 
 
2009- 2012  Cycle de conférences et formation juridique au Centre Drouot Formation : 
 

- Droit de la propriété intellectuelle, droit des biens et fiscalité du marché de l’art – 
responsable de la formation juridique des impétrants commissaires-priseurs (54 heures 
annuelles)  
 

- Conférences à destination des professionnels du marché de l’art : fiscalité du marché de 
l’art, régime juridique des marchands d’art, évaluation et incidence de l’authenticité… 
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1996- 2002 Enseignement à l’Université de Caen – UFR de droit et de Sciences Politiques 
 
ACTIVITES DE RECHERCHES 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
PUBLICATIONS :  
 
Revues scientifiques à comité de rédaction 

 
« La fiscalité des blockchains », Le journal spécial des sociétés n° 169, décembre 2018, 
p.24.  
 
« Professionnel et consommateur : une loyauté réciproque ?», PA 2011, 24 nov. 2011, n° 
spécial « La loyauté en droit de la concurrence et de la consommation », p. 29 et s.  
 
« L’Art et la manière de s’exonérer du droit de suite », RLDI 2009, n°49. p.79-83. 
 
« La qualification de l’erreur de conversion en euros du prix de cession », note ss CA 
Poitiers, 17déc. 2008, JCP éd. N, fév.  2009, p.20. 
 
 « Promotion d'un organe de régulation : l’expert de gestion », R.T.D. com. 2003, 41 p.  
 
 « Le contrôle de l'opportunité en droit de l'entreprise », R.J.com. 2001. 
 
« Notoriété et usucapion », JCP éd. N  février 2003, 12 p. 
 

Revues spécialisées dans le marché de l’art 

   
  Le Journal des Arts :  N°379 – 16 novembre 2012 – « Nouvelle proposition de  
   réforme du droit de suite : Et si on se trompait de cible ? » 
 
  Gazette de l’Hôtel Drouot : n°21- 29 mai 2009- «  Faut-il jeter le droit de suite avec 
   l’eau de la Tamise ? » 
  

ORGANISATION DE COLOQUES  
 

 
 Organisation et participation au Colloque sur « La loyauté en droits de la concurrence et de la 

consommation », Auditorium Maison du Barreau, Place de Harlay (Paris), sous l’égide de l’institut 
de Recherches en Droit des affaires, 29 mars 2011. 
 

 Membre du comité scientifique du Colloque « L’article 8 de la CEDH » organisé par l’Institut des 
droits de l’Homme, sous la direction du professeur J.-F. AKANDJI. – Université de Caen – 8 
septembre 2005. 

 
 Membre du comité scientifique Colloque « L’article 6 de la CEDH » organisé par l’Institut des 

droits de l’Homme, sous la direction du professeur J.-F. AKANDJI,. Université de Caen – 7 
septembre 2004. 
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PARTICIPATION A DES COLLOQUES  
 

(Liste non exhaustive) 
 

 (A venir) "La réception de la nouvelle procédure prud'homale par les acteurs du procès 
du travail", Colloque de Droit social Paix et libertés, organisé par l'Université de Caen, Mars 
2020. 

 
 « La fiscalité des blochchains », Colloque sur « les blockchains et cryptomonnaies : bouleversent-

elles l’ordre juridique et économique ? », Colloque organisé par l’ESLCA, 25 septembre 2018. 
 

 « Analyse comparative des modes alternatifs de règlement des conflits », colloque sur « la 
Promotion de la justice du XXIème siècle », organisé par le Tribunal de Grande Instance de 
Bobigny, 19 octobre 2018. 

 
 « Professionnel et consommateur : une loyauté réciproque ? » - Colloque sur « La loyauté en 

droits de la concurrence et de la consommation », Auditorium Maison du Barreau, Place de Harlay 
Paris, sous l’égide de l’institut de Recherches en Droit des affaires, 29 mars 2011 
 

 "The incorporation in France of unfair commercial practices (2005/29): the limits of the total 
harmonization", Segundas jornadas sobre la incidencia de la directiva sobre las practicas 
comerciales deslerales en el derecho espanol, Université de la Corogne (Espagne), 9 avril 2009  

 
 « La protection de la vie privée en droit fiscal » - Colloque « L’article 8 de la CEDH » organisé 

par l’Institut des droits de l’Homme, sous la direction du professeur J.-F. AKANDJI. – Université 
de Caen – 8 septembre 2005. 
 

 « Le contrôle de l’impartialité subjective du juge » – Colloque « L’article 6 de la CEDH » 
organisé par l’Institut des droits de l’Homme, sous la direction du professeur J.-F. AKANDJI,. 
Université de Caen – 7 septembre 2004. 
 

  « Le contrôle de l'opportunité en droit de l'entreprise », dans le cadre des Rencontres doctorales 
sur le Droit de l'entreprise (sous la direction du professeur J.-S BERGE) Université de Rouen - 13 
juin 2001.  

 

 
PARTICIPATION A DES SEMINAIRES  

 – 21 février 2013 : Organisation et présidence d’un séminaire de recherches des membres de 
l’Institut de Recherches en Droit des Affaire et du laboratoire d’excellence des Industries 
Culturelles et de la Création artistique : présentation du LABEX ICCA (organigramme du LABEX 
ICCA, objectifs généraux du LABEX ICCA et critères scientifiques du CS) – Réflexions en vue de 
publications scientifiques sur les NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES ET INTERNET. 

 
 – 26 mars 2013 : Organisation et présidence d’un séminaire de recherches des membres de 

l’Institut de Recherches en Droit des Affaires et du laboratoire d’excellence des Industries 
Culturelles et de la Créations artistique : présentation de contributions écrites et/ou orales par 
des E.C. sur les NOUVEAUX PRODUITS CULTURELS ET DROITS D’AUTEUR 

 
 

CONFERENCES :  
 

« Le droit de suite des artistes et de leurs ayants droit : modalités et enjeux », Université 
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Paris II (Assas), mai 2011. 
 
« Les régimes de TVA applicables aux cessions des œuvres d’art : La profusion au 

détriment de la sécurité », Drouot Formation, Mai 2010. 
 
 « La fiscalité du divorce comme outil de médiation », Maison des avocats du Barreau de 

Caen, Intervention validée au titre de la formation continue des avocats, avril 2006. 
 
« La copropriété : droits et obligations des syndics », Centre de Formation des avocats du 

Grand Ouest, Rennes, juin 2006.  
 
 « La défiscalisation des successions et des donations », Université Inter- âges, Université de 

Basse Normandie, 2001. 
 
 « Les droits des petits enfants à l’égard de leur grands parents », Université Inter- âges – 

Université de Caen, avril 2005. 
 
« La succession de l’entrepreneur », Université de Basse Normandie – 2001. 
 

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 
 Direction de la licence professionnelle notariat (2017-2019) 
 Présidente du comité scientifique de l’IUT (2009-2011) 
 Direction de la licence professionnelle banque (2005-2009) 
 Création et direction de la licence professionnelle notariat (2005-2009) 
 Représentante de l’IRDA au sein du labex ICCA 
 Participation à des comités scientifiques ou comités d’experts (Université de Paris XIII et de 

Caen) 
 

 
ACTIVITES ASSOCIATIVES : 
 

Membre de l’Association française des praticiens en Droit Collaboratif 

Membre de l’Association Française d’arbitrage 

 


