CURRICULUM VITAE
Marie Alice LEONETTI épouse FASQUELLE

Activités actuelles :
 Maître de conférences associé à l’Université du Littoral-Côte d’Opale – Faculté de droit
de BOULOGNE-SUR-MER à mi-temps depuis 2007.
 Avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER depuis 2004, Cabinet FASQUELLELEONETTI, 91, Boulevard Auguste Mariette, 62 200, BOULOGNE-SUR-MER.

Expérience professionnelle :
- Université du Littoral-Côte d'Opale - Département Droit de Boulogne-sur-Mer- PAST (Cours
de droit de la famille en L 1 droit, Cours d’Institutions judiciaires, administratives et
Internationales et Cours de droit des personnes en licence pro des cadres de santé ; Responsable
du tutorat) de 2007 à 2010, de 2010 à 2013 et de 2013 à 2016; de 2016 à 2019.
- Collaboratrice de Maître FAUCQUEZ, Cabinet FAUCQUEZ-BOURGAIN, de 2004 à 2007,
puis Avocat à titre individuel.
- Chargée de cours à l'Université du Littoral-Côte d'Opale de 2001 à 2007, ATER puis vacataire
(Cours de droit de la famille et de droit du tourisme en Droit et LEA);
- ESC LILLE-SKEMA de 1998 à 2011- Cours de droit de la famille et cours d'institutions
judiciaires administratives et internationales en Licence 1 (programme GE SUP et GE SP);
- Chargée d'enseignement à l'ENS (Ecole Normale Supérieure) de CACHAN de 1995 à 1997
Cours de droit des sociétés;
- Chargée d'enseignement à l'IST de 1990 à 1997- Institut Supérieur du Tourisme - Cours de
droit général et cours de droit du tourisme;
- Chargée d'enseignement à l'EFB (Ecole de Formation du Barreau) et dans une préparation aux
concours d'avocat et de magistrat de 1990 à 2001);
- Chargée d'enseignement à la FACO (Paris) de 1989 à 1997- Travaux dirigés de droit civil;
- Juriste chez Maître GATINEAU, Avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat (1989 à
1990);
-Pré-stage chez Maître WOOG, 131, Boulevard Malesherbes, 75008, Paris (1988);
- Stage à la direction juridique de Renault (1988).

Formation
- CAPA Ecole de Formation du Barreau de Paris (1988)
- DEA de droit processuel de Paris II (Directeur : Roger Perrot et Jean Foyer - 1988)
- Maîtrise carrières judiciaires de Paris II (1987)
- Diplôme de droit comparé de l’IDC de Paris (1986)
- Licence et DEUG de droit à Paris II

Compétences
Enseignement du droit à des élèves et étudiants post-baccalauréat (ENS, BTS, DROIT,
LEA) et en formation continue; - Matières enseignées et pratiquées : introduction au droit, droit
des personnes et de la famille, droit privé et droit pénal, procédure civile et procédure pénale,
institutions judiciaires, administratives et internationales, droit comparé;
Encadrement d'équipes pédagogiques (Chargés de travaux dirigés), mise en place et
encadrement du tutorat;
Auteur d'ouvrages juridiques pour les étudiants de licence et organisation de colloques
à finalités scientifique et professionnelle.
Activité d'avocat au Barreau de Boulogne-Sur-Mer, veille juridique en droit européen
et organisation de manifestations à finalité professionnelle et scientifique. Accueil de stagiaires
de l'ULCO.
-

Activités de recherche
- Organisation de colloques avec le Conseil national des administrateurs et mandataires
judiciaires. Coordination scientifique et publication des actes :
Colloque du 9 décembre 2014, actes publiés à La Revue des Procédures Collectives N° 1,
Janvier-Février 2015
Colloque du 20 octobre 2016, actes publiés Revue des procédures collectives n° 1, janvierfévrier 2017.
Co-auteur d'une Introduction au droit et au droit commercial in Le droit de l’entreprise
(Lamy – ouvrage collectif publié jusqu’en 2015).
Participation au colloque du LARJ (ULCO) "De la liberté à la détention", rédaction d'un
article sur « Les conséquences de la durée de la détention provisoire" publié avec les Actes du
Colloque.
Présidence d’une table ronde à la journée d’étude sur « Les enjeux migratoires et pénaux
du Brexit : La question des mineurs étrangers non accompagnés » du 17 février 2017, organisée
par l’ULCO, publication aux Editions Bruylant

