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Maître de conférences HDR à l’Université Panthéon-Assas 
Directrice des études de l’Institut de droit comparé 
 
Tél. 01.44.39.86.15 
@. sophie.gjidara@u-paris2.fr  

Responsabilités administratives et pédagogiques  

- Directrice des études de l’Institut de droit comparé 
- Responsable du LL.M. de droit français, européen et international des 
affaires 
- Co-responsable du Master 2 Culture juridique française, européenne et 
internationale  

Champs d’activités 

- Droit des affaires (sociétés, procédures collectives, etc.) 
- Droit civil 
- Droit du crédit et du surendettement des particuliers 
- Procédures civiles et commerciales 

Publications et travaux  

- Chronique sur les « Comptes, crédits et moyens de paiement » à la revue 
Banque et Droit avec Th. Bonneau depuis mars 2018  
- Chronique sur le « Surendettement des particuliers » à la Revue des 
procédures collectives civiles et commerciales depuis 2004  
- Fascicules 1710, 1711 et 1712 sur le Surendettement des particuliers  
dans l’encyclopédie du Juris-Classeur Commercial, 2018 
- S. Gjidara-Decaix, « Justice du XXIème siècle : quels changements pour le 
droit du surendettement ? », AJ fam. 2016, p. 590 
- S. Gjidara-Decaix, « L’éligibilité des personnes physiques aux procédures 
collectives commerciales et aux procédures de surendettement des 
particuliers », in Ecrits de droit de l’entreprise - Mélanges en l’honneur de 
Patrick Serlooten, Dalloz, 2015, p. 201 
 



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

- S. Gjidara-Decaix, « Le droit pénal du crédit aux consommateurs », in 
Code pénal et code de l’instruction criminelle, Livre du bicentenaire, 
Dalloz, 2010, p. 588 
- S. Gjidara-Decaix, Précis de droit civil, PUF, coll. Major Service  
Public, 2007 
- S. Gjidara-Decaix, L’endettement et le droit privé, LGDJ, Bibliothèque 
de droit privé (T. 310), 1999 
 
Responsabilités éditoriales et scientifiques 
- Membre du Conseil National des Universités (Section 01) 
 
 


