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C.V. de Blandine ROLLAND 

 

FONCTIONS 

Professeur de droit privé à l’Université de Haute-Alsace, depuis le 1er septembre 2018. 

Chargée de cours à l’Université de Strasbourg, à l’Université de Lyon (Jean Moulin), à l’Université de 
Bourgogne, à l’Université d’Aïn Chams (Égypte), ... 

Maître de conférences de droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3, du 1er février 2010 au 31 
août 2018. – Hors Classe depuis sept. 2014. – Maître de conférences de droit privé à l’Université de 
Haute-Alsace, Mulhouse (Haut-Rhin), du 1er septembre 2000 au 31 janvier 2010. 

TITRES UNIVERSITAIRES 

Habilitation à diriger des recherches en Droit, soutenue le 22 juin 2005, Université de Haute-
Alsace. 

Doctorat en Droit. Thèse : Les procédures de règlement collectif du passif, soutenue le 17 novembre 1999, 
Université Jean Moulin Lyon 3. Mention Très honorable avec les félicitations du jury. Prix de thèse de 
l’Association française des docteurs en droit (section de Lyon). 

ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX 

- Cours de Droit des entreprises en difficulté, Master 1 de Droit (UHA) 

- Cours de Procédure civile, Master 1 de Droit (UHA) et 3ème année de Licence de droit 
(Université d’Aïn Chams - Egypte) 

- Cours de Droit des sûretés, 3ème année de Licence de droit (UHA) 

- Cours d’Introduction générale au Droit, 1ère année de Licence de droit (UHA) 

- Cours : Droit de la Responsabilité sociale de l'entreprise, Les procédures collectives et le droit de 
l'environnement, Master 2 « Droit de la Prévention des risques et des Responsabilités » (UHA), 
Master 2 « Droit de l’environnement » (Université de Lyon – Jean Moulin et Université de 
Strasbourg). 

THÈMES DE RECHERCHE 

Droit des risques industriels. – Droit des entreprises en difficulté et protection de 
l’environnement. – Droit de la Responsabilité sociale de l’entreprise 

Droit processuel et procédures collectives 
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

1./ Communications les plus récentes 
 
« L’attente et le Droit » : intervention aux Journées Doctorales des Humanités, Université de Haute-Alsace, 6 juin 
2019. 

« Le préjudice écologique et la fonction normative de la responsabilité civile » : Colloque 
« L’intensification de la fonction normative de la responsabilité civile », Université de Metz, sous la dir. de N. 
FOURNIER de CROUY, 17 mai 2019. 

« Le reporting des sociétés cotées en matière de changement climatique : état du droit et des 
pratiques » et Intervention au symposium sur la Responsabilité sociale des universités et des grandes 
écoles : 16ème Congrès de l'Association pour le Développement de l'Enseignement et de la recherche sur la 
Responsabilité Sociale de l'Entreprise, IAE Aix-Marseille, 29 mars 2019. 

« Les procédures collectives sous l’impératif de la protection de l’environnement » : Colloque « D’un 
droit privé de l’environnement », Université de Montpellier 1, sous la dir. de M. DEPINCE, 13 déc. 2018. 

« La responsabilité civile dans l’entreprise élargie » : Colloque « L’entreprise élargie. Contribution de la RSE 
à la construction d’un concept », Université de Haute-Alsace, 25 oct. 2018. 

« Le reporting des sociétés cotées en matière de changement climatique » : Colloque « Le changement 
climatique : quel rôle pour le droit privé ? », sous la dir. de M. BOUTONNET, Université Lyon 3, 5 oct. 
2018. 

 

2./ Travaux et publications 

1er axe de recherche : Droit de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et des risques 
industriels 

PARTICIPATION A DES RECHERCHES COLLECTIVES 

Co-direction d’un contrat de recherche collective « Activités à risques technologiques et enjeux 
sociétaux : réflexions sur le régime juridique de la Responsabilité sociale de l’entreprise en 
lien avec la sécurité industrielle » (2012-2017), conclu entre la Fondation pour une Culture de 
Sécurité Industrielle (FonCSI – Toulouse), l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Université de Haute-
Alsace. 

Participation à un contrat de recherche collective « Quel cadre juridique pour une mise en œuvre 
effective des codes de gouvernance d’entreprise ? » (2015-2017), conclu entre le GIP – Mission 
de recherche Droit et justice et le CERCRID-ERDS (UMR 5137). 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 

Organisation d’un colloque « L’« entreprise élargie » – Contribution de la RSE à la construction 
d’un concept », Université de Haute-Alsace, 25 octobre 2018. 

Participation à l’organisation d’un colloque international avec appel à communications sur « La 
Responsabilité Sociale des Organisations et des Universités », Université Jean Moulin Lyon 3 - 
ADERSE, 13 et 14 juin 2016. 

Organisation d’un séminaire « Entreprises à risques technologiques : RSE et négociations avec les 
parties prenantes », 7 et 8 janvier 2016, Université de Haute-Alsace – CERDACC, avec la 
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participation de l’Université Jean Moulin Lyon 3 – IDE et de la Fondation pour une Culture de 
Sécurité Industrielle. 

 

PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS 

Direction et participation à l’ouvrage collectif : L’« entreprise élargie » et son Droit : Ed. Mare et 
Martin, à paraître, juin 2020. 

 

« Le reporting des sociétés cotées en matière de changement climatique : état du droit et des 
ratiques » : in « Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ? », sous la dir. du Pr. M. Boutonnet, 
Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2019, p. 25. 

« Réflexions sur la réparation des atteintes à l’environnement dans le projet de réforme de la 
responsabilité civile » : in Vers une réforme de la responsabilité civile française – Regards croisés franco-québécois, 
sous la dir. du Pr. B. Mallet-Bricout, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 157. 

« Le propriétaire et la remise en état d’un site industriel pollué » : in Le droit des biens au service de la 
transition écologique, sous la dir. du Pr. B. Grimonprez, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, 
p. 137. 

« Environnement et procédures collectives » : Juris-classeur Environnement, Fasc. 5100, 4/2018. 

« Le défendeur à l’action en justice en matière environnementale devant les juridictions civiles » : 
in Le droit d’accès à la justice en matière environnementale, sous la dir. de J. Bétaille, PU Toulouse 1, LGDJ – 
Lextenso, 2016, p. 227. 

« Le quasi-contrat au secours de la RSE ? » : Contribution au Liber amicorum en l’honneur de Madame le 
Professeur Marie-France Steinlé-Feuerbach, Riseo, 2015/1, p. 168 ou L’Harmattan, 2015, p. 215. 

« Environnement et procédures collectives » : Juris-classeur Environnement, Fasc. 5100, 2014/1. 

« Environnement et procédures collectives » : in Droit des entreprises en difficulté, sous la dir. du Pr. P. 
Roussel Galle, LexisNexis, coll. « Le droit à 360° », 2012, p. 681. 

« La Responsabilité Sociale de l’Entreprise : renouvellement de la gouvernance 
environnementale par l’équité » : in Equité et environnement. Quel(s) modèle(s) de justice environnementale ?, 
sous la dir. de A. Michelot : Ed. Larcier, 2012, p. 321. 

« Responsabilité sociale de l’entreprise et Procédures collectives » : in Responsabilité sociale des 
entreprises, Regards croisés Droit et Gestion, ouvr. coll. sous la dir. de M. le Pr. F.-G. Trébulle et Mme O. 
Uzan : Economica, coll. « Études juridiques », n° 42, 2011, p. 293. 

« Variations autour de la notion d’exploitant » : in Sites et sols pollués : enjeux d’un droit, droit en jeu(x), 
sous la dir. de M.-P. Blin-Franchomme, Éd. Lexis Nexis, coll. « Colloques et débats », 2010, p. 145. 

« L’approche volontaire des entreprises appliquée à la prévention du risque industriel » : in 
Planifier le risque industriel, ouvrage coll. sous la dir. de J.-F. Brilhac et K. Favro, Victoires éditions, coll. 
« Environnement », 2009, p. 89. 

« Responsabilité environnementale et groupes de sociétés » : in La responsabilité environnementale. 
Prévention, imputation, réparation, Ouvr. coll. sous la dir. de C. Cans, Dalloz, coll. « Thèmes et 
commentaires », 2009, p. 215. 

« De la Responsabilité Sociale de l’Entreprise à la responsabilité juridique : l’exemple de la 
démarche environnementale » : in Responsabilité Sociale de l’entreprise, pour un nouveau contrat social, 
chapitre de l’ouvr. coll., sous la dir. de J .-J. Rosé, De Boeck, Bruxelles, 2006, p. 93. 
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« Informations environnementales, Loi NRE et Responsabilité sociale de l'entreprise : Le regard 
du juriste » : communication au Congrès de l'Association pour le Développement de l'Enseignement 
et de la recherche sur la Responsabilité Sociale de l'Entreprise, Lyon III, 18-19 octobre 2005, organisé 
par l'ISEOR, l'ADERSE, et l'Academy of Management (USA). Actes publiés par l'ISEOR, 2005, p. 1897. 

« Les obligations environnementales et la clôture de la liquidation de la société » : intervention 
lors du colloque “Commerce et environnement”, Université Paris II, 17 décembre 2004, sous la 
direction du Pr F.-G. Trébulle : Droit de l’environnement, 2004, p. 275. 

« Les échappatoires réservées par le droit des sociétés et des faillites » : intervention à la journée 
d’étude sur « Les incertitudes juridiques affectant la gestion des sites contaminés », Université de Metz, 25 juin 
2003, organisée sous la direction du Pr Ph. Billet. 

 

ÉTUDES 
Chargée de la chronique annuelle « Procédures collectives et droit de l’environnement » à la 

Revue des Procédures Collectives : Rev. proc. coll. 2016, comm. 214 à 219 et Formule 6 ; Rev. proc. coll. 
2018, comm. 47 à 52 et Formule 1. 

« Un regard théorique sur la Responsabilité Sociale des Universités et des Grandes Ecoles en 
France » : Management et sciences sociales, 2018, n° 25, p. 6 (avec G. MAJOU de LA DEBUTRIE). 

« Un nouveau concept : l’« entreprise élargie » » : JCP E 2018, Echos de la pratique, 783. 

« Retour sur l’obligation d’information de l’acquéreur en matière de cessions dans le cadre des 
procédures collectives » : Rev. proc. coll. 2018, Etudes, 12. 

« L’environnement et l’obligation de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d’ordre » : Energie – Environnement – Infrastr. 2018, Etudes, 10. 

« La déontologie, l’éthique et la formation des administrateurs dans les sociétés cotées : quelles 
pratiques de gouvernance ? » : Journal des sociétés 2017, n° 154, p. 29. 

« La charge de la remise en état d’une Installation Nucléaire de Base » : Riseo 2014/1, p. 100. 

« Le reporting social, sociétal et environnemental : regards critiques » : Bull. Joly Sociétés, 2014, p. 
287. 

« Les procédures collectives à l’épreuve du droit de l’environnement » : Bull. Joly Entrep. en diff. 2013, 
Doctrine 77, p. 184. 

« Environnement et procédures collectives : présentation du Guide 2012 à destination des 
administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l’inspection des installations 
classées » : Rev. proc. coll. 2013, Etudes 15. 

« Procédures de traitement des difficultés des entreprises : un nouveau champ pour la RSE ? » : 
Journal des sociétés octobre 2009, n° 69, p. 47. 

« Responsabilité environnementale : qui va payer ? » : Bulletin Joly Sociétés, 2008, p. 356. 

« Les risques technologiques dans les transmissions d'entreprise » : Environnement 2007, Etudes 3. 

« Procédures collectives et sites contaminés » : Cahiers de droit de l’entreprise 2006, n° 5, 35. 

« Toutes les sociétés doivent rendre des comptes environnementaux ! » : Droit des sociétés 2003, chr. 
10. 
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2ème axe de recherche : Droit des affaires et Procédure civile – L’articulation des procédures 
collectives et de la procédure civile 

 
OUVRAGES 

Procédure civile : éditions Studyrama, collection Panorama du Droit, 1ère éd., septembre 2005 ; 2ème éd., 
septembre 2007 ; 3ème éd., janvier 2013. 

 

Formulaire d’actes de procédure. Procédures civile, pénale et administrative, sous la direction de 
B. Rolland, avec M. Lobé-Fouda et D. Monera puis C. Gillet : éditions Studyrama, collection 
Panorama du Droit, 1ère éd., 2008 ; 2ème éd., 2010 ; 3ème éd. revue, 2012 ; 4ème éd., 2016. 

 

PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS 

« Procédures collectives et procédure civile : l’unité dans la diversité » : Mélanges en l’honneur de Jean-
Luc Vallens, Lextenso, 2017, p. 193. 

« Redressement et liquidation judiciaires. Sanctions – Formules », Fasc. 3590 : JurisClasseur 
Procédures collectives, 2017. – « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. Situation des 
créanciers – Formules », Fasc. 3580 : JurisClasseur Procédures collectives, 2017. – « Liquidation 
judiciaire. Déroulement de la procédure et clôture – Formules », Fasc. 3565 : JurisClasseur 
Procédures collectives, 2016. – « Sauvegarde. Période d’observation et plan de sauvegarde – 
Formules », Fasc. 3515 : JurisClasseur Procédures collectives, 2016. – « Redressement judiciaire. Période 
d’observation et plan de redressement – Formules », Fasc. 3530 : JurisClasseur Procédures collectives, 
2016. – « Sauvegarde. Ouverture de la procédure et conversions – Formules », Fasc. 3510 : 
JurisClasseur Procédures collectives, 2015. – « Prévention – Formules », Fasc. 3500 : JurisClasseur Procédures 
collectives, 2015. – « Redressement judiciaire. Ouverture de la procédure – Formules », Fasc. 
3520 : JurisClasseur Procédures collectives, 2015. – « Liquidation judiciaire. Procédure de 
rétablissement professionnel : ouverture et déroulement – Formules », Fasc. 3570 : JurisClasseur 
Procédures collectives, 2014. – « Liquidation judiciaire. Ouverture de la procédure – Formules », 
Fasc. 3560 : JurisClasseur Procédures collectives, 2014. 

« Réflexions sur la saisine d’office » : Contribution aux Mélanges en l’honneur du Doyen Georges Wiederkehr, 
Dalloz, 2009, p. 685. 

« Quelle déontologie pour l’expertise ? » : chapitre dans l’ouvrage collectif L’expertise, enjeux et pratiques, 
sous la dir. de K. Favro, éd. Lavoisier, 2009, p. 215. 

ÉTUDES 

« Loi PACTE et procédures collectives : « Faciliter le rebond des entrepreneurs et des 
entreprises » : Procédures 2019, Focus, 11. 

« Entrée en vigueur du « Portail électronique » des administrateurs judiciaires et mandataires 
judiciaires » : Procédures 2015, Focus, 50. 

« Les articles 18 et 19 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 sont-ils applicables aux procédures 
du livre VI du Code de commerce ? » : Revue des procédures collectives 2015, Etudes, 16. 

« Où va la justice commerciale ? » : Procédures janvier 2015, Dossier, 5. 

« L’inconstitutionnalité de la saisine d’office » : Procédures 2013, Etudes 3. 

« Les voies de recours contre les ordonnances du juge-commissaire : droit commun et droit 
spécial » : Rev. proc. coll. 2012, Etudes 23. 
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« Une embellie pour le principe du contradictoire, à propos de Cass. com. 16 juin 2009 » : Revue des 
procédures collectives 2010, Etudes 8. 

« Mauvais temps sur le principe du contradictoire … : (à propos de l’admission des recours nullité 
par la Cour de cassation) » : Semaine juridique édition Entreprise 2006, 2534. 

« L’expert dit-il le droit ? », avec B. de Belval, avocat : Droit de l’environnement 2006, n° 142, p. 294. 

« Dissolution des sociétés unipersonnelles : une intervention législative opportune ? » : Semaine 
juridique, éd. Entreprise, 2001, p. 1761. 

« La lenteur de la faillite rattrapée par la rapidité de la course (Réflexions sur l’annulation de 
l’article 173 du décret du 25 décembre 1985) » : LPA 2000, n° 197, p. 9. 

« Dissolution des sociétés unipersonnelles et transmission universelle du patrimoine » : Semaine 
juridique, éd. Entreprise, 2000, pages 406, et « Les difficultés dues à la liquidation judiciaire des 
sociétés unipersonnelles » : Semaine Juridique, éd. Entreprise, 2000, pages 451. 

DIVERS 

Chargée de la rubrique mensuelle « Difficultés des entreprises » à la revue Procédures, depuis 
janvier 2008. 

Organisation d’un colloque « La Loi « J 21 » et les actions de groupe : une nouvelle dynamique ? », 
Université Jean Moulin Lyon 3, 8 juin 2017. 

Avec M. Lobé-Lobas, « Affaire AZF : une catastrophe hors norme soumise aux normes 
processuelles et pénales », note sous C. cass., com. 13 janv. 2015 : JCP E 2015, 1098. 

 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

À l’Université de Haute-Alsace 

Directrice du Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et 
des Catastrophes (CERDACC – UR 3992), Université de Haute-Alsace, depuis octobre 2019. 

Membre du Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des 
Catastrophes (CERDACC – EA 3992), Université de Haute-Alsace, depuis 2000. 

 

À l’Université de Jean Moulin Lyon 3 (février 2010 – août 2018) 

Chargée de mission « Développement durable – Responsabilité sociétale » de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 (2013-2018). 

Directeur pédagogique de la Licence de Droit du Campus de Bourg-en-Bresse (2013-2017). 
Élue à la Commission Formation Vie Universitaire du Conseil académique de l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 et membre élu du Conseil Académique de l’Université De Lyon (COMUE). 
Élue au Collège d’experts de Droit privé de la Faculté de Droit (2013-2018). 
Assesseur du Doyen de la Faculté de Droit et Directeur pédagogique des Licences de Droit (2010-2013). 
 

Activités collectives nationales 

Vice-présidente du Conseil scientifique de l’Association pour le Développement de 
l’Enseignement et de la recherche sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (ADERSE). 

Membre de la Société Française pour le Droit de l’Environnement. 


