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Prénom NOM :  

Titre : 

Téléphone :   

e- Mail :  

Bureau :  

 
 

 

FONCTION 
 

Domaine de spécialité 
Entrepreneuriat et PME 

Responsabilités 

pédagogiques 

- Responsable Licence professionnelle : Mention Management et 
gestion des organisations, Parcours Management des TPE/PME  
- Co-responsable Master Direction générale de PME 

- Co-responsable DU Management de contrats 
- Co-directrice de l’Incubateur UM I-LAB by MOMA 

 

CARRIERE 
 

Année d’entrée dans 

l’établissement 

2012 

Diplôme(s) et 

distinction(s) 

Doctorat 

Ancien élève de 

l’établissement 

Université de Montpellier - 2010 

Expérience(s) 

professionnelle(s) 

antérieure(s) 

Allocataire-Moniteur – Faculté de droit, Université de Montpellier 
- ATER Faculté de droit, Université de Montpellier 

 

ENSEIGNEMENTS  
 

Matières enseignées 

Droit commercial et des affaires : - Droit des entreprises en 
difficultés - Droit de la distribution - Droit de la consommation - 

Droit de la santé - Droit pharmaceutique 

Section CNU 
01 

 

LANGUES 
 

Langue(s) étrangère(s) 

maîtrisée(s) 
Anglais 

 

Caroline RAJA-ROQUE 

Maitre de conférences 

04 34 43 23 74 

caroline.raja-roque@umontpellier.fr 

 
☒ Autorisation 

publication sur 

internet 

D 210 
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CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES  
 

Domaine(s) de recherche 

(Préciser les thèmes de recherche) 

Droit des affaires 

Droit de la santé 

Laboratoire(s) de 

rattachement 

UMR 5815 Dynamiques du Droit - Faculté de droit - Université de 
Montpellier 

Habilitation à diriger des 

recherches 
Non 

Responsabilité(s) 

scientifique(s)  

(Membre d’organisation scientifique, 

comités éditoriaux, activités 

d’évaluateur…) 

Membre du conseil scientifique et directrice de la rubrique Droit 
économique de la Revue Droit&Santé (LEH)  
Membre du Comité d’éthique de l’UPVM3  

Visiting  

Organisation de 

conférence 
 

 

Détail des références sur les 5 dernières années 

☒ Publication 
(Indiquer le classement 
CNRS) 

RAJA-ROQUE C. (2019), L’Autorité de la concurrence se penche (encore) sur le 

contexte concurrentiel du secteur pharmaceutique, Revue Droit & Santé, vol. 

91, pp. 780-782 

 

RAJA-ROQUE C. (2019), Abus d’exploitation sur le marché de l’élimination des 

DASRI, Revue Droit & Santé, vol. 87, pp. 112-114 

 

RAJA-ROQUE C. (2018), Les auxiliaires médicaux dans la loi de modernisation 

de notre système de santé : entre stabilisation et évolution », Revue Générale 

de Droit Médical, vol. 66, pp. 37-56 

 

RAJA-ROQUE C. (2018), Le secteur pharmaceutique dans le collimateur des 

autorités de concurrence…, Revue Droit & Santé, vol. 83, pp. 468-472 

 

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 

 

RAJA C. (2017), Secteur des audioprothèses : le diagnostic est confirmé, 

Revue Droit & Santé, vol. 77, pp. 425-427 

 

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 ! Revue Droit & Santé, vol. 74, p. 966-968 

 

RAJA C. (2016), Marché de l’imagerie médicale : petite piqûre de rappel, Revue 

Droit & Santé, vol. 72, p. 613-615 

 

RAJA C. (2016), La concurrence : un remède à tous les maux ? Revue Droit & 

Santé, vol. 71, p. 437-438 

 

RAJA C. (2015), Nouvelles règles applicables à l’information des consommateur 

sur le prix des médicaments vendus en officine, Revue Droit & Santé, vol. 65, 

pp. 473-476 
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☒ Communication 

RAJA C. (2015), « La dynamique de la résistance en droit de la santé », 

Communication présentée dans le cadre du Colloque « Résister. Droit et 

subversion », 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 

☒ Chapitre d’ouvrage 

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, Parution en ligne. 

 

RAJA C. (2016), « Profession pharmaceutique, Droit de la concurrence » in FM 

Droit pharmaceutique, Fasc. 19-20, Editions Lexis nexis. 

 

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 

☐ Etude de cas  

☐ Ouvrage   

☐ Manuel  

☐ MOOC  

☐ Présentation à des 

colloques 

professionnels 

 

☐ Publications dans la 

presse spécialisée 

et/ou dans la presse 

nationale 

 

☐ Prix et distinctions 

reçus (ex : prix de la 

meilleure 
communication, du 
meilleur ouvrage….) 

 

☐ Intégration dans les 

programmes de 

recherche (ex : H2020, 

ANR) 

 

 

Si autre, préciser : …………………………………………………………………

 


