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FONCTION 
 

Pôle Entrepreneuriat et PME 

Responsabilités 
pédagogiques 

 

 

 

CARRIERE 

 
Année d’entrée 
dans 
l’établissement 

septembre 2015 

Diplôme(s) et 
distinction(s) 

Doctorat en droit privé et sciences criminelles 

Ancien élève de 
l’établissement 

 

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

 Allocataire-Moniteur (UFR Droit, Montpellier) 

 ATER (UFR Droit, Montpellier) 

 Journaliste – rédacteur aux éditions Wolters Kluwer (Gestion 

de la rédaction en chef de la Revue des loyers, de la 
copropriété et des fermages, nombreux articles à la RLDC) 

 

 

LANGUES 

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

 

 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Domaine 
d’enseignement 

Droit privé : introduction au droit, droit des personnes et de 
la famille, droit des biens, droit des obligations, droit des 

Mélanie JAOUL 

Maître de Conférences 

 

melanie.jaoul@umontpellier.fr 
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contrats, droit du travail, droit commercial 

Section CNU  

 

 
 

RECHERCHE 
 

Domaine(s) de 
recherche 

Droit privé 

Laboratoire(s) de 
rattachement 

 Laboratoire de droit privé (EA 707) 

 Faculté de droit et science politique 

Habilitation à 
diriger des 
recherches 

 

Responsabilité(s) 
scientifique(s) 

 Direction de mémoires de master 2 recherche à la 
Faculté de droit et science politique de Montpellier 

(Master droit privé fondamental et Master 2 Droit privé – 
parcours personnes / famille 

 Directeur de collection chez Gualino « les carnets de droit » 

 

 

PUBLICATIONS 
 

Publications les 
plus récentes 

 
Articles : 

 
 JAOUL M., « Les bons comptes font les bons amis : 

quand le juge condamne l’ex-époux à payer 
personnellement une avance en capital sur la liquidation 

de la communauté », Obs. sous Cass. 1re civ., 24 mai 

2018, n° 17-17.846, F-P+B, Lexbase Droit privé, 
25 juillet 2018. 

 JAOUL M., Obs. Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, FS-P+B+I, 
Gaz. Pal., 4 sept. 2018, numéro spécial « Droit privé du 

Patrimoine », n° 330v2, p. 67. 
 JAOUL M., « De la communauté à l’indivision post-

communautaire : le sort des parts sociales et de leurs 
fruits dans le prisme de la séparation », comm ss. Cass. 

1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198, RLDC 2018/161, 
n° 6463, p. 27. 

 JAOUL M., « L’accession au secours du propriétaire du 
bien sous-loué via Airbnb : les loyers perçus par le 

locataire sont des fruits civils devant être restituer au 
propriétaire », Obs. ss. CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 5 juin 
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2018, RG : 16/10684, Lexbase Droit privé, 22 juin 2018 
 JAOUL M., Chronique annuelle de droit des biens  

 (Janvier 2017 – Décembre 2017) pour le site : 
http://comitasgentium.com/ 

 JAOUL M., « Quelques précisions techniques sur 
l’indivision post-successorale », éclairage à la RLDC 

2017/152, n° 6349, p. 24. 
 JAOUL M., Entrées dans le Dictionnaire juridique de 

l’égalité et de la non-discrimination, L’Harmattan (à 
paraître) : Contrats aidés, Interculturalité, OIT (avec 

BIT). 
 JAOUL M., Obs. Cass. 3e civ., 3 mai 2018, FS-P+B, n° 

17-11.132, Gaz. Pal., nov. 2018, numéro spécial « Droit 

privé du Patrimoine » (à paraître). 
 JAOUL M., Les représentations juridiques dans l’œuvre 

de Lewis Carroll pour les Mélanges du Professeur M.-L. 
Mathieu, Bruylant, janvier 2019 (à paraître). 

 JAOUL M., Chronique semestrielle de droit des biens 
(Janvier 2018 – juillet 2018) pour le site : 

http://comitasgentium.com/ (à paraître). 
 

 Les dettes contractées par un seul époux ne tombent 
pas en communauté fut-elle universelle !, RJPF 2016, 

décembre. 

 Retour sur la répétition de loyers, de fermages et de 

charges de copropriété, Revue des loyers, de la 
copropriété et des fermages, décembre 2016. 

 Commentaire des articles relatifs à la réparation des 

dommages corporels et matériels dans le projet de 
réforme du droit de la responsabilité (Etude du projet 

dans le cadre de l’AFDD : 
http://www.afdd.fr/images/stories/rapport_RC_-

_groupe_de_travail_AFDD.pdf 

 La notion de fruits : étude de droit privé, Doctorat & 

Notariat, Defrénois (à paraître) 

 Les carnets de droit : Introduction au droit, Gualino, 

sept. 2016. 

 « L'émergence confirmée d'un contrôle de 

proportionnalité des clauses pénales testamentaires »,  
note sous Cass. civ. 1, 13 avril 2016, n° 15-13.312, 

Lexbase, La lettre juridique n˚ 656, 26 mai 2016 

 « L’impossible renoncement implicite à la propriété : ni 

déguerpissement, ni prescription acquisitive ! »,  note 

sous Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-20.845, Actualités 
du Lamy Droit Immobilier, n° 243, févr. 2016, p. 1. 

http://comitasgentium.com/
http://comitasgentium.com/
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 « Les dividendes tirés des réserves, sources d’une 
créance de restitution déductible de l’actif successoral », 

RLDC 2015/130, n° 5985, p. 43. 
 

Ouvrages : 
 

 M. JAOUL, « La notion de fruits : étude de droit privé », 
Préface M.-L. Mathieu, Defrénois, coll. Doctorat & 

Notariat, Tome 57, mai 2018. 
 

Publications 
classées 

 

 

 

COMMUNICATIONS 

 
Communications 
principales 

 

 


