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Caroline DELAHAIS

Docteur en droit privé 
Enseignante contractuelle à l’Université de Rennes 1 
Département Carrières Juridiques IUT de Saint-Malo 
Membre associé de l’Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE) 

Courriel. caroline.delahais@univ-rennes1.fr 

FORMATION 

2020 : Doctorat en droit privé 

Sujet de la thèse : Essai sur la proportionnalité en droit de la responsabilité civile, sous la 
direction de M. Philippe PIERRE, Professeur à l’Université de Rennes 1. 

2014 : Master 2 Droit privé général, mention Assez bien. 

Sujet du mémoire de recherche : Le préjudice économique pur, sous la direction de 
Mme Cristina CORGAS-BERNARD, Maître de conférences HDR à l’Université 
de Rennes 1. 

2013 : Master 1 Droit privé, mention Assez bien, Université de Rennes 1. 

2012 : Licence 3 Droit privé, Université de Rennes 1. 

2009 : Baccalauréat général, Série économique et social, mention Assez bien, Lycée 
Jean Macé à Rennes. 

PUBLICATIONS 

2022 : « L’éco-anxiété : nouvelle source de préjudice d’angoisse ? », 
Revue juridique de l’environnement, n° spécial 2022, pp. 117-132. 

2022 : « La fragilisation du droit par l’application du contrôle de 
proportionnalité », Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, mai 2022, 
pp. 211-214. 

2018 : « La loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information : un 
avenir incertain », Revue juridique de l’Ouest, 2018/3, pp. 63-75. 

2017 : « Le réexamen des affaires civiles à la suite d’une condamnation de la 
Cour européenne des droits de l’homme dans la Loi Justice du 
XXIe siècle », Revue Juridique de l’Ouest, 2017/4, pp. 49-59. 

2016 : « Réforme du droit des obligations : les effets du contrat à l’égard des 
tiers », Revue Juridique de l’Ouest, 2016/2, pp. 71-82. 
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COMMUNICATIONS 

2022 : « L’avortement et le droit », Conférence au département Carrières Juridiques 
de l’IUT de Saint-Malo, 29 septembre 2022. 

2021 : « Le contrôle de proportionnalité à l’épreuve du Covid-19 », Conférence au 
Collège de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, 1er mars 2021. 

2021 :  « L’éco-anxiété : nouvelle source de préjudice d’angoisse ? », Colloque de 
la Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE) ayant pour 
thème « Urgence(s) écologiques : quelle(s) urgence(s) pour le droit ? », organisé 
par l’Institut de l’Ouest Droit et Europe (IODE) à l’Université de Rennes 1, 
9, 10 et 11 juin 2021. 

2020 :  « La fragilisation du Droit par le contrôle de proportionnalité », Colloque 
« Fragilité du Droit, fragilité des droits », organisé à l’Université de Nantes, 
15 octobre 2020. 

2019 :  « Rechercher la vérité historique dans de justes proportions. Retour sur 
l’affaire Aubrac ,  Lyon 1943  », Journée Philosophie-Droit ayant pour thème 
« Liberté d’opinion, liberté d’expression », organisée par le Professeur François 
CHÉNEDÉ à l’Université Jean Moulin Lyon 3, 12 avril 2019. 

2018 :  « La proportionnalité dans la culture juridique », Séminaire doctoral ayant 
pour thème « L’isolement impossible. L’approche pluridisciplinaire des 
qualifications juridiques », encadré par Rachel GUILLAS et Hugo BEUVANT à 
l’Université Paris II Panthéon-Assas, 12 octobre 2018. 

2018 :  « La loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information : un 
avenir incertain », Journée doctorale ayant pour thème « Droit à l’information 
dans l’espace numérique », encadrée par Madame Maryline BOIZARD et 
Monsieur Cédric COULON à l’Université de Rennes 1, 3 juillet 2018. 

2017 :  « Le réexamen des affaires civiles suite à une condamnation de la Cour 
européenne des droits de l’homme en matière d’état des personnes dans 
la Loi Justice du XXIe siècle », Journée doctorale ayant pour thème « La loi 
Justice du XXIe siècle », encadrée par Messieurs Cédric COULON et Aurélien 
RISSEL à l’Université de Rennes 1, 14 juin 2017. 

2016 :  « Réforme du droit des obligations : les effets du contrat à l’égard des 
tiers », Journée doctorale ayant pour thème « La réforme du droit des contrats 
et des obligations : Les promesses de l’aube », encadrée par le Professeur 
Gwénaelle DURAND-PASQUIER et Monsieur Cédric COULON à l’Université de 
Rennes 1, 20 mai 2016. 

 
ENSEIGNEMENTS 

2022/2023 : Enseignante contractuelle à l’Université de Rennes 1 (IUT Carrières juridique) 
  Droit du travail, cours magistral et travaux dirigés. 
  Introduction au droit, cours magistral et travaux dirigés. 
  Responsabilité civile, cours magistral et travaux dirigés. 
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  Méthodologie juridique, travaux dirigés. 
Direction de mémoires de recherches. 

Enseignante vacataire à l’Institut Albert le Grand de l’IRCOM. 
Culture juridique, cours magistral. 
Direction de mémoires de recherche. 

2021/2022 :  Enseignante contractuelle à l’Université de Rennes 1 (IUT Carrières juridiques). 
 Procédure civile, cours magistral. 

Méthodologie juridique, travaux dirigés. 
Responsabilité civile, travaux dirigés (M. DEVELAY) 
Introduction au droit, travaux dirigés (Mme. GANEAU) 
Direction de mémoires de recherche. 

 Enseignante vacataire à l’Institut Catholique de Rennes. 
Droit des biens, travaux dirigés (Maître CAILLÈRE) 

 Droit des contrats spéciaux, travaux dirigés (Mme MARTEL) 
 Enseignante vacataire à l’Institut Albert le Grand de l’IRCOM. 

Culture juridique, cours magistral. 
Direction de mémoires de recherche. 

Missionnaire à l’Université Ain Shams du Caire. 
 Procédure civile, travaux dirigés (Pr. ROLLAND) 

 
2020/2021 :  Enseignante contractuelle à l’Université de Rennes 1, BUT Carrières juridiques. 
 Procédure civile, cours magistral. 

Méthodologie juridique, cours magistral. 
Responsabilité civile, travaux dirigés (M. DEVELAY) 
Introduction au droit, travaux dirigés (Mme GANEAU) 
Droit commercial, travaux dirigés (M. CHAPON) 

 Enseignante vacataire à l’Institut Catholique de Rennes. 
Droit des biens, travaux dirigés (Maître CAILLÈRE) 

 Droit des contrats spéciaux, travaux dirigés (Mme MARTEL) 
 Enseignante vacataire à l’Université Catholique de l’Ouest. 

Droit des contrats, travaux dirigés (M. BELDA) 
Droit des personnes, travaux dirigés (Pr. BAHUREL) 

 
2018/2019 : Enseignante ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 

Droit des contrats, travaux dirigés (M. RIAS) 
Responsabilité civile, travaux dirigés (M. RIAS) 
Droit de la famille, travaux dirigés (Pr. PAILLER) 

 
2016/2017 : Enseignante ATER Université de Rennes 1. 

Responsabilité civile, travaux dirigés (Pr. PIERRE) 
Droit des contrats, travaux dirigés (Pr. THOMASSIN) 
Droit des personnes, travaux dirigés (M. RISSEL) 

 
2015/2016 :       Enseignante vacataire, Université de Rennes 1. 

Responsabilité civile, travaux dirigés (Pr. PIERRE) 
Droit des biens, travaux dirigés (Mme DONNIER) 
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2014/2015 :      Enseignante vacataire, Université de Rennes 1. 
Responsabilité civile, travaux dirigés (Pr. PIERRE) 
Droit des personnes, travaux dirigés (M. RISSEL) 

 
ACTIVITÉS ÉDITORIALES 

Depuis 2014 :  Auteur chez LexisNexis (fiches pédagogiques en droit privé). 

 
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

Depuis 2020 :  Recrutement d’étudiants Parcoursup (1ère année IUT Carrières juridiques). 
Suivi de stagiaires (2ème année IUT Carrières juridiques). 

 
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

2018-2020 :  Membre du jury du concours d’éloquence organisé par l’ADÉLY à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3. 

2014-2018 :  Finaliste, membre de l’association, membre du jury et rédactrice de sujets pour 
le concours de plaidoirie et d’éloquence organisé par l’association LYSIAS à 
l’Université de Rennes 1. 


