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Thématiques de recherche
droit des affaires, de la concurrence, des contrats
genèse, mise en œuvre et incidences des normes juridiques sur le pilotage des organisations
interactions entre le droit (français, européen, international) et les autres disciplines de recherche (économie, gestion,
etc.) au sein des organisations

Contacter Marielle Martin
marielle.martin@lecnam.net

Parcours de Marielle Martin
À l’issue d’un double cursus d’études universitaires en France (classe préparatoire et admission sur concours à
l’Ecole normale supérieure de Cachan et obtention de la maîtrise en droit des affaires de l’Université Paris
I-Panthéon-Sorbonne), Marielle Martin a été reçue sur concours en 1988 à l’agrégation du second degré en
économie et gestion. Elle a aussitôt été recrutée en qualité de PRAG titulaire au Cnam où elle n’a cessé
d’assurer des enseignements de droit et d’économie, la responsabilité d’une UE juridique à laquelle sont inscrits
en moyenne 1500 élèves par an, ainsi que des actions de formation au sein de grandes entreprises. Tout en
exerçant ces fonctions, elle a poursuivi des activités de recherche qui ont abouti en 2002 à l’obtention du master
de droit des obligations de l’Université Paris V puis, en 2009, à la soutenance de sa thèse à l’Université Paris
II-Panthéon-Assas et l’obtention de son doctorat en droit privé. Depuis lors, elle exerce toujours ses fonctions
d’enseignante-chercheuse et de responsable d’enseignement au Cnam sous le statut de maître de conférences
en droit privé et sciences criminelles.
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Sélection de publications marquantes ou récentes
Martin M. (2016) La confiance dans les relations professionnelles : un présupposé juridique malmené ? in La
confiance en questions, Ed. L’Harmattan, Coll. Perspectives organisationnelles, S. Agulhon, F. Guarniéri, S.
Perseil, Y. Pesqueux (dir.), pp. 315-340.
Martin M. (2015) La dénonciation sous l’angle juridique : la délicate quête d’un équilibre des protections in Faire
l’économie de la dénonciation, Ed. L’Harmattan, Coll. Perspectives organisationnelles, Ouvrage labellisé FNEGE,
S. Perseil, Y. Pesqueux (dir.), pp. 107-128.
Martin M. (2014) Amende pénale, civile ou administrative ? Illustration en droit de la concurrence, Revue Française de
comptabilité, n° 479 ; septembre, p. 11.
Martin M. (2012) Le droit français de la transparence et des pratiques restrictives de concurrence, Ed. PUAM
(Presses Universitaires d’Aix-Marseille), Coll. de l’Institut de droit des affaires, 480 p., Préf. Louis Vogel.
Martin M. (1ère éd. 2008 à 9ème éd. 2016) Gestion juridique, fiscale et sociale, manuel (avec C. Aubertin, O. Delbard,
V. Gomez-Bassac, S. Hébert, G. Langlois, C. Maillet-Baudrier, F. Rouaix), A. Burlaud (dir.), Ed. Foucher, Coll.
Expertise comptable, épreuve n° 1 du Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion, niveau Master, env. 760
p.
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