Mireille Bacache
Agrégée des facultés de droit
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Depuis 2013 Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne (Paris 1)
2000-2012
1997-2000

-

-

-

-

Professeur à l’Université Paris Descartes (Paris V)
Professeur à l’Université de Caen

Directeur de département Sorbonne-Assurance- IRJS (depuis 2015)
Coresponsable du panorama « Dommage corporel » à la revue
Dalloz depuis 2012
Coresponsable du panorama « assurances » à la revue Dalloz depuis
2014
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Matières enseignées :
La responsabilité civile
Le droit de la santé
La responsabilité environnementale
Le droit des assurances

Les obligations, la responsabilité civile extracontractuelle dans la collection
« Traité de Droit civil », Economica, 1ère édition 2007, 3ème édition 2016

La relativité des conventions et les groupes de contrats L.G.D.J. 1996, préf.
Y.Lequette
( les regrouper par champ de recherches et se limiter par thème à 5 publications au
cours des 5 dernières années)
I Responsabilité civile
- « Les conceptions générales de la responsabilité civile », in Le droit français de la
responsabilité confronté aux projets européens d’harmonisation, (travaux du
GRERCA : Groupe de recherche européen responsabilité civile et assurance), IRJS
Editions 2012, p. 751
-« Action de groupe et responsabilité civile », commentaire de la loi numéro 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, RTDciv. 2014, 450
-« La nomenclature : une norme ? » in Autour de la nomenclature des préjudices
corporels : hommage aux Président Dintilhac, Gaz. Pal. 24 décembre 2014, p.7
- « Action de groupe et responsabilité du fait des produits défectueux », RCA 2016
n°1 p.54
- « Relativité de la faute contractuelle et responsabilité des parties à l’égard des
tiers », D. 2016, 1454
- « La recodification des principes classiques : commentaire de l’avant projet de
réforme du droit de la responsabilité civile », JCP juillet 2016, HS p.20
- « produits défectueux : de l’éviction du droit commun au renforcement de l’office
du juge », note sous mixte 7 juillet 2017, D. 2017
II- Droit de la santé

- « L’harmonisation des jurisprudences : un objectif atteint ? », in Les droits des
malades dix ans après, Bruylant 2013, p.161 (publication du colloque des 5 et 6

mars 2012 de la faculté de droit de Paris Descartes : co-direction avec A. Laude et
D.Tabuteau)
- « L’alerte : un instrument de prévention des risques sanitaires et
environnementaux », in Chronique de législation RTDCiv. 2013 n°3 p.689
- « L’indemnisation des victimes du Benfluorex », commentaire de l’article 57 de
loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, RTDciv. 2011, n°4, p. 805
in chronique législation
- note sous Civ. 1ère, 12 juillet 2012, D. 2012, 2277 : « La responsabilité médicale :
évolution ou régression ? »
-« Réparation du défaut d'information médicale revirement ou affinement de
jurisprudence ? » note sous CIv.1ère, 23 janvier 2014, D. 2014, 590
- « ONIAM : quels recours contre le responsable ? note sous Civ.1ère 10 septembre
2014, D. 2014, 2221
-« Infections nosocomiales : le retour de la responsabilité pour faute », note sous
Civ.1ère, 28 septembre 2016, D. 2016, 2437
III- droit de l’Environnement

- « Les modalités de la réparation du dommage environnemental », in Mieux
réparer le dommage environnemental, Env. et dév. durable Juillet 2012 dossier 6
- « Quelle réparation pour le préjudice écologique » ? Env. et dév.durable, mars
2013 ét.9, (publication du colloque organisé le 31 octobre au Sénat)
-« Préjudice écologique et responsabilité civile », note sous Crim 22 mars 2016,
JCP 2016, n°23, p.1119
- « L’action de groupe en matière environnementale », Energie,Environnement ,
Infrastructures, mars 2017 p.11

