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FONCTION 
 

Pôle Droit 

Responsabilités 
pédagogiques 

 Directeur Master I, Management stratégique des 

Organisations de santé 

 Directeur DU Ethique et Management en santé 

 

 

CARRIERE 

 
Année d’entrée 
dans 
l’établissement 

2013 

Diplôme(s) et 
distinction(s) 

Habilitation à diriger des recherches (HDR, octobre 2006) 

Ancien élève de 
l’établissement 

 

Expérience(s) 
professionnelle(s) 
antérieure(s) 

 Responsable Licence pro Achats publics, IUT Montpellier 
II (2012-2014) 

 Chef de département Carrières juridiques IUT Perpignan 
(2009-2011) 

 Enseignant chercheur à l'Université de Perpignan (2006-2011) 

 Enseignant chercheur à l'Université de Grenoble (2004-2006) 

 

 

LANGUES 

Emmanuel TERRIER 

Maître de Conférences 
 

emmanuel.terrier@umontpellier.fr 

B423 
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Langue(s) 
étrangère(s) 
maîtrisée(s) 

Anglais 

 
 

ENSEIGNEMENT 

 

Domaine 
d’enseignement 

 Droit civil (Introducion, droit des personnes, droit de la 

famille, droit des obligations, droit des biens, droit 
partimonial de la famille) 

 Droit des personnes, droit de la bioéthique 

 Droit médical, Droit de la santé 

Section CNU  

 

 

RECHERCHE 

 

Domaine(s) de 
recherche 

 Droit civil, Droit des personnes, Bioéthique 

 Droit médical, Droit de la santé 

Laboratoire(s) de 
rattachement 

Laboratoire de droit Privé UM 

Habilitation à 
diriger des 
recherches 

Habilitation à diriger des recherches  (HDR, octobre 2006) 

Responsabilité(s) 
scientifique(s) 

 

 

 

PUBLICATIONS 
 

Publications les 
plus récentes 

 Déontologie médicale et droit, pref. C. Atias, Ed. des 
Etudes Hospitalières, 2003.  

 Les quasi-contrats dans la réforme du droit des contrats 
: l’avenir d’une illusion, Actes Cambacérès, Dalloz, 2016 

(à paraître). 

 L’autodétermination, in Mélanges G. Memteau,  L.E.H 2015. 

 La personne humaine, vie et mort in Libertés et Droits 
fondamentaux, Rémy Cabrillac (dir.), Dalloz 2014. 

 La responsabilité lié au choix du sexe ante nativitatem, 

in Bioéthique et genre, LGDJ, 2013.  



CV CORPS PROFESSORAL  

 

 Obligations de soins, autopsie de conflits juridiques, 

R.G.D.M 2010, n° 35, p. 186 s.  

 Le cadre juridique de la recherche biomédicale, in Quel 

droit pour la recherche ? ss la direction d’E. Vergès et I. 
de Lamberterie, Litec, coll. Débats, 2007. 

 

 

COMMUNICATIONS 

 

Communications 
principales 

 L'encadrement juridique de la fin de vie en France, 

Congrès interantional de la SFAP, Montpellier, 2014 

 La vunérabilité face à la fin de vie, Congrès interantional 

de la SFAP, Lille, 2013 

 Les actes de médecine esthétique encadrés par la loi n° 
2009-879 du 21 juillet 2009, Congrès interantiona de 

Médecine morphologique et anti-âge, LPA, 10 juin 2010, 
p. 4 s.  

 Le cadre juridique de la recherche biomédicale, in Quel 
droit pour la recherche ?, Litec, coll. Débats, 2007.  

 La bioéthique, entre la morale et le droit, Colloque du 15 
avril 2005, R. G. D. M.,  2006  

 La perception juridique de la mort, in « Ethos et 
Thanatos », Colloque du 16 avril 2004, R. G. D. M., , 

décembre 2004 

 


