Curriculum Vitae

TELLER Marina
marina.teller@unice.fr
Professeur des universités
Agrégée des facultés de droit
Université de Nice Sophia-Antipolis
Laboratoire de rattachement : CREDECO/GREDEG CNRS UMR 7321

Responsabilités scientifiques
• Responsable du master 2 Juriste Banque Finance, université Nice Sophia
Antipolis
• Co-directrice du laboratoire CREDECO (Centre de Recherche en Droit
économique), équipe membre du GREDEG (Groupement de recherches en
droit, économie, gestion)
• Membre du conseil de gestion de l’UFR droit, Université Nice Sophia
Antipolis
• Membre du conseil de gestion du laboratoire GREDEG, (Groupement de
recherches en droit, économie, gestion)
• Chargée de cours dans le master professionnel de Droit bancaire et
Financier de Paris 1 Sorbonne

Articles, Publications, Colloques

1. Articles :

•

« La comptabilité française à l’heure du droit comptable européen :
commentaire de la transposition de la directive comptable unique en droit
interne », Bulletin Joly Sociétés, Novembre 2015, p. 1

•

« Les fonctions de la procédure en droit bancaire et financier », Revue
internationale de Droit économique, 2015, p. 503

•

« L’harmonisation comptable à l’épreuve du droit européen (ou la
confrontation indirecte du droit comptable européen aux normes IFRS),
Bulletin Joly Sociétés, 2015, n°9

•

« Quel financement pour le changement climatique ? », Recueil Dalloz,
novembre 2015, n°39, p. 28

•

« Le régulateur comptable », Revue de Droit Bancaire et financier, mai 2015,
n°3

•

« Banque, droit, valeur(s) », Revue de Droit Bancaire et financier, mai 2014, p.
87

•

« La comptabilité, un enjeu de l’égalité de traitement en droit européen des
sociétés », Bulletin Joly Sociétés, mai 2014, n°5, p. 320

•

« L’allégement des obligations comptables des micro-entreprises et petites
entreprises (ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 et décret n°2014-136
du 17 février 2014 », Bulletin Joly Sociétés, mars 2014, n° 3, p. 141

•

« La reconfiguration comptable européenne : décryptage juridique de la
directive comptable unique », Bulletin Joly Sociétés, janvier 2014, n° 1, p. 55

•

« Désignation d'un cabinet d'expertise comptable, mission du mandataire
liquidateur et compétence du juge-commissaire », Bulletin Joly Sociétés,
novembre 2013, n° 11, p. 755

•

« Légitimité et utilités de la spéculation », Revue trimestrielle de Droit Financier
(RTDF), 2013, nº 4, p. 88

•

« La perte de chance de contracter ou de ne pas contracter », Revue de
Jurisprudence Commerciale, Juillet / Août 2013 – Numéro 4

•

« La responsabilité civile des dirigeants sociaux envers les tiers : questions
d’actualité », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, Lexisnexis Jurisclasseur,janvier 2013, n°127, p. 5

•

« Sécurité alimentaire et responsabilité sociale des entreprises », Revue
Internationale de Droit Economique, 2012/4 (t. XXVI)

•

« Le financement de contentieux par un tiers et le droit des assurances.
Analyse prospective et comparative avec les contrats d’assurance (assurance
de responsabilité civile des dirigeants sociaux et assurance de protection
juridique) », Revue Française de Gouvernance d’Entreprise, N°11/2012, p.71

•

« Le conflit entre droit comptable et information financière : régularité versus
exactitude (Considérations critiques à propos des sanctions de l’Autorité des
marchés financiers en matière de comptabilité internationale) », Revue
trimestrielle de droit commercial, 2012, avril-juin, p.287

•

« Faut-il créer des dommages et intérêts punitifs ? », Revue Environnement,
dossier ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT, juillet 2012, p. 50

•

« Les indicateurs de performance dans la communication des sociétés
cotées », Bulletin Joly Bourse, avril 2011, n°4, p. 294

•

« Les normes comptables internationales : la transparence en question »,
Revue trimestrielle de droit commercial, n°4, octobre 2010, p. 671

•

« Loyauté du salarié et participation financière dans une société
concurrente », note sous Cass. Soc. 31 mars 2010, n°08-45167, Bulletin Joly
Sociétés, n° 7-8, 2010, p. 631

•

« Comptabilisation du goodwill et manquement à la bonne information
financières », note sous décision AMF, 20 mai 2010, Bulletin Joly Sociétés,
octobre 2010, p.833

•

« L'intégration des enjeux environnementaux et sociétaux par les sociétés »,
Les Petites Affiches, 9/9/2010, n° 180, p. 19

•

« L’impact environnemental et sociétal de l’activité des sociétés : comment les
sociétés intègrent-elles les conséquences sociales et environnementales de leur
activité ? », Cahiers de Droit des Affaires, n° 180-181, 9 sept. 2010, p. 19

•

« Du caractère civil ou commercial de la société de groupe d’assurance
mutuelle », (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17599), Bulletin Joly Sociétés,
novembre 2009, n°11, p. 973

•

« Développement durable et comptabilité », Cahiers de droit de l’entreprise,
mai-juin 2010, p. 23

•

« Les difficultés de l’identité numérique : quelle qualification juridique pour
l’adresse IP ? », Recueil Dalloz, septembre 2009, n°29, p. 1988

•

« D’une crise à l’autre : crise des marchés et crise de l’information », Revue
Internationale de Droit économique, Les dossiers de la RIDE n°2, 2009, p. 163

•

« Les normes IFRS : vers un schisme juridique ? », Bulletin Joly Bourse,
décembre 2007, n°6, p.705

•

« L’information des sociétés cotées et non cotées : une évolution certaine, de
nouveaux risques probables », Revue trimestrielle de Droit commercial, janvier
2007, Numéro 1, page 17 -33

•

« L’AMF à l’heure des bilans : les résultats de 2005, les perspectives à
compter de 2007 », Bulletin Joly Bourse, novembre 2006, Numéro 5, page 633 641

•

« L’organisation appréhendée par le droit, réflexion autour d’un paradoxe
juridique », Revue gestion 2000, septembre 2006, Numéro 5, p. 23

•

« Les marchés financiers, régulateurs de la politique environnementale »,
Bulletin Joly Bourse, mai 2005, Numéro 3, page 211 -226

•

« La directive Transparence, étape décisive vers un big bang annoncé de
l’information financière ? », article co-écrit avec Vincent Jamet, Bulletin Joly
Bourse, juillet 2004, Numéro 4, page 429 -443

2. Ouvrages, chapitres d’ouvrage et collections thématiques :

•

«A propos du droit et des chiffres : vers de nouvelles « fongibilités ?»,
Mélanges Laurence Boy, à paraître

•

« Interrogations sur les nouvelles formes de normalisation : le cas de la
RSE », in Les futurs du droit de l’environnement, coll. Droit(s) et développement
durable, Larcier, 2016, p. 111

•

« Le juriste, le comptable et la valeur : une fable des temps modernes », in
L’entreprise revisitée, Méditations comptables et stratégiques, Mélanges Robert
Teller, Presses Universitaires de Provence, 2015, p. 73

•

Contribution au Lamy Droit du Financement, (entrées : division des actions ;
Instruments financiers - Titres financiers - Contrats financiers ; Sécurité des
investisseurs face au démarchage bancaire et financier ; Instruments et montages
financiers ; Certificats de dépôt, bons à moyen terme négociables ; Warrants
financiers (bons d'option) ; financement participatif), 2016

•

La gouvernance financière, in Crise et droit économique, Larcier, 2014, p. 51

•

La gouvernance des banques à l’aune de la crise financière, In Variations
juridiques et politiques, Clefs pour la compréhension du monde, L’Harmattan,
2014, p. 255

•

Légitimité et utilités de la spéculation, (co-écrit avec Irina Parachkévova),
chapitre de l’ouvrage collectif Droit, Economie et Marché des matières premières
agricoles, éditions LGDJ, Collection Droit et Economie, 2013

•

Contribution au Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le
monde, éditions Larcier (entrées : « spéculation », « instruments financiers »,
« matières premières agricoles », coécrites avec Irina Parachkévova)

•

« L’expérimentation », in Pour un droit économique de l’environnement,
Mélanges Gilles J Martin, éd. Frison-Roche, 2013, p. 689

•

« Introduction au droit économique de l’environnement », article collectif in
Pour un droit économique de l’environnement, Mélanges Gilles J Martin, éd.
Frison-Roche, 2013, p. 15

•

« Informations environnementales », Fiches Pratiques, Jurisclasseur

•

« La comparaison de l’activité de financier de contentieux avec l’assurance et
l’établissement de crédit », in Le financement de contentieux par un tiers Third
Party Litigation Funding, Editions Panthéon Assas, nov. 2012, p. 133

•

« L’information des marchés sur la politique environnementale des
entreprises », presses de Sciences Po, à paraître

•

« La régulation de l’information environnementale », in La régulation
environnementale, LGDJ, collection « Droit et économie », 2012, p. 27

•

« La sincérité dans la présentation des budgets et des comptes privés », in La
sincérité en droit, éd. Larcier, 2011, p. 83

•

« Les normes comptables internationales », in 2001-2010 Dix ans de
transparence en droit des sociétés, éditions APU, 2011, p. 29

•

« L’impact environnemental et sociétal de l’activité des sociétés : comment
les sociétés intègrent-elles les conséquences sociales et environnementales de
leur activité ? » in 2001-2010 Dix ans de transparence en droit des sociétés,
éditions APU, 2011, p. 45

•

L’information communiquée par les sociétés cotées, éd. Editions Universitaires
Européennes, 2010

•

« Les droits de l’homme de l’entreprise », in Droit économique et droits de
l’homme, Editions Larcier, 2009, p.257

•

L’information communiquée par les sociétés cotées, préface du professeur Gilles
Martin, éditions Bénévent, janvier 2009

•

Dictionnaire Joly, rubriques : « Appel public à l’épargne », sous la direction du
professeur Thierry Granier, en collaboration avec Vincent Jamet.

3. Colloques :

•

Organisation des Journées d’actualité en Droit Bancaire Financier à
l’Université de Nice, 2013, 2014, 2015, 2016

•

Organisation des rencontres franco-belge de droit économique, en partenariat
avec le Centre Perelman de l’Université Libre de Bruxelles, 17 au 19
novembre 2014

•

« « Interrogations sur les nouvelles formes de normalisation : le cas de la
RSE », Colloque annuel de la Société Française pour l’environnement, Les futurs
du droit de l’environnement, Nice novembre 2014

•

« La construction de la norme en droit bancaire et financier », Atelier de
l’Institut de Droit des Affaires d’Aix en Provence, Janvier 2015

•

« Le régulateur comptable », Colloque Extraterritorialité de la réglementation
bancaire et financière, organisé par l’association européenne de droit bancaire et
financier et l’association Henri Capitant, octobre 2014

•

« Banque, Morale, Valeur(s) », Colloque Banque et morale, organisé par
l’association européenne de droit bancaire et financier et l’association Henri
Capitant, 11 octobre 2013

•

« L’information environnementale et le droit des affaires », Académie
internationale d’été – Dialogue autour du rapport entre gouvernance d’entreprise et
gouvernance écologique –, Université Paris Sud, 1 juillet 2013

•

« La perte de chance de contracter ou de ne pas contracter », Colloque de
l’Association Droit et Commerce, sur le thème du préjudice d’affaires, Marseille,
5 avril 2013

•

« Légitimité et utilités de la spéculation », Colloque « Droit, Economie et
Marché des matières premières agricoles », organisé par le programme
européen Lascaux, Paris les 20 et 21 mars 2013

•

« La gouvernance des banques à l’aune de la crise financière », colloque de
l’Association internationale de droit économique, novembre 2012

•

« Faut-il créer des dommages et intérêts punitifs ? », colloque organisé par le
club des juristes et l’université de Paris Descartes, La réparation du dommage
environnemental, juin 2012

•

« Sécurité alimentaire et responsabilité sociale des entreprises », Journées de
droit économique, colloque Nice, juin 2012

•

« L’information des marchés sur la politique environnementale des
entreprises », cycle de conférences organisé par Sciences Po Paris, Cour de
Cassation, 14 mai 2012

•

« Le financement de contentieux par les tiers : comparaison avec l’activité
d’assureur et de banque », Colloque Third Party Funding, 2 avril 2012, collège
européen de Paris, Laboratoire Economie du droit, Panthéon Assas Paris II, Centre
de Recherche en droit économique, Nice Sophia-Antipolis

•

« La sincérité, une exigence juridique en diffusion», colloque organisé par le
Centre d’Etudes sur le Droit des Organisations Européennes, mai 2010

•

« De la RSE à la RSEC : pour une responsabilité sociale, environnementale et
comptable », colloque organisé par l’université de Paris V, consacré au thème
"Quel droit pour la Responsabilité Sociale des Entreprises ?", 18 mars 2010

•

« Les droits de l’homme de l’entreprise », colloque organisé par le CREDECO,
Université de Nice, 22 janvier 2009

•

« La transparence en Droit de la régulation financière et en Droit des
sociétés », journée de recherche organisée par le LERADP, Université de Lille 2,
12 janvier 2009

•

« D’une crise à l’autre : regards croisés sur la crise financière », 2èmes journées
de Droit Economique, Université de Nice Sophia-Antipolis, juin 2008

•

« L’organisation appréhendée par le droit, réflexion autour d’un paradoxe
juridique », Colloque intitulé « Droit, Economie, Gestion », Université de
Besançon, juin 2006

Expérience d’enseignement

Cours magistraux dans les matières suivantes (charge annuelle) :
- principes comptables fondamentaux, master 1
- droit des marchés financiers, master 2 ;
- responsabilité sociale et environnementale, master 2
- droit économique, master 1
- droit spécial des sociétés, licence 3

