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Faculté de droit, Université de Montpellier 
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ENSEIGNEMENT 
 

Domaine 
d’enseignement 

 Droit commercial et des affaires 

 Droit des entreprises en difficultés 

 Droit de la distribution 

 Droit de la consommation 

 Droit de la santé / Droit pharmaceutique  
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Domaine(s) de 
recherche 

 Droit des affaires  

 Droit de la santé  

Laboratoire(s) de 
rattachement 

 UMR 5815 Dynamiques du Droit 

 Faculté de droit 

 Université de Montpellier  
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diriger des 
recherches 
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scientifique(s) 

 Organisation d’évènements scientifiques : Coorganisatrice 

du Colloque « Regards croisés sur la création-reprise 

d’entreprise » (faculté d’AES, 4 février 2016) 

 Responsabilités scientifiques : 

- Membre du Comité de lecture, Rédactrice en chef et 
co-directrice de la Rubrique de droit économique de la 

santé, Revue Droit&Santé, Les Études hospitalières  

- Membre du Conseil d’Orientation de l’Espace Régional 

de Réflexion Ethique Languedoc Roussillon 
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 Raja C (2017), Opération de concentration sur le marché 
de l’offre de diagnostic et de soins hospitaliers : l’ADLC 

au soutien du bien-être des patients et des intérêts des 

praticiens, Revue Droit & Santé, vol. 80, pp. 870-873, 
2017 

 Raja C (2017), Secteur des audioprothèses : le 
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diagnostic est confirmé, RDS n° 77, 2017 

 Raja C (2017), L’innocuité concurrentielle des réseaux 
de soins est confirmée, RDS n° 76, pp. 250-251 

 Raja C (2016), Accords de report d’entrée conclus entre 
laboratoires princeps et génériques : attention danger !, 

RDS n° 74, 2016, pp. 966-968. 

 Raja C (2016), Marché de l’imagerie médicale : petite 
piqûre de rappel, RDS n° 72, 2016, pp. 613-616. 

 Raja C (2016), La concurrence : un remède à tous les 
maux ?, RDS n° 71, 2016, pp. 437-438. 

 Raja C (2016), Pour un renouveau du contrat 

d’affiliation, RTD Com. 2014, n° 1, pp. 1-26.  

 Raja C. et Vialla F. (2014), « Analyse du contexte 

concurrentiel du secteur de la distribution 
pharmaceutique », RLC 2014, n° 39, pp. 23-27 

 Raja C, (2016) La preuve des obligations et des 

contrats (Dispositions générale et Les preuves 
admissibles), in Le nouveau droit français des contrats, 

du régime général et de la preuve des obligations, dir. D. 
Mainguy, (parution en ligne) 

 Raja C. (2016), « Profession pharmaceutique, Droit de la 
concurrence » in FM Droit pharmaceutique, Fasc. 19-20, 

Editions Lexis nexis. 

 Raja C,  (2016), Les auxiliaires médicaux : entre 
stabilisation et évolution, in La loi de santé, Les Etudes 

Hospitalières.  

 Raja C. et Terrier E. (2015), « Esquisses sur 

l’autodétermination de la personne », in Droit médical et 
éthique médicale : regards contemporains, Mélanges G. 

Mémeteau, Les Etudes hospitalières, Coll. Mélanges, Vol. 
II, 2015, pp. 561-579 

 Raja C, (2014) Activité économique et droit de la santé, 

in Les Grandes décisions du droit médical, dir. F. Vialla, 

M. Reynier et E. Martinent, LGDJ, 2ème Ed. 

Publications 
classées 

 

 

 

COMMUNICATIONS 

 

Communications 
principales 

 Raja C. (2015), « La dynamique de la résistance en droit 

de la santé », Communication présentée dans le cadre 
du Colloque « Résister. Droit et subversion », 
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Rencontres Montpellier-Sherbrooke, dir. V. Fortier et S. 
Lebel-Grenier, Les Éditions Revue de droit, Université de 

Sherbrooke, 2015, pp. 61-7 
 Raja C. (2015), « Le marché du corps mort », 

Communication présentée dans le cadre du Colloque « 
Droit & Vie du corps mort », dir. F. Vialla, Sète, 2015 

 


