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Marie-Laure Cicile-Delfosse est professeur de droit (Section CNU 01 Droit privé et sciences criminelles).
Elle a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Le lien parental » en 2001 sous la direction du professeur
François Terré et a obtenu le prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas Paris II Paris 2. Elle a été
reçue au concours d’agrégation de Droit privé et de sciences criminelles 2003. Nommée, en
septembre 2003, à la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de Rennes 1, elle y
dispense de nombreux enseignements de droit civil et immobilier et y dirige depuis 2013 le M2 Droit
privé. Membre du Centre de droit des affaires (CDA) de l’Université de Rennes 1, elle assume depuis
2006 la responsabilité du département devenu axe « Droit du patrimoine ». Elle a assuré par ailleurs
des enseignements à l’Université de Versailles Saint Quentin, Paris-Est Créteil et Rouen et dispense de
nombreux enseignements dans la voie de formation notariale. Elle dirige de nombreux mémoires et
des thèses en différents domaines du droit civil et du droit immobilier.
Ces travaux de recherches concernent d’abord et surtout, à la suite de sa thèse de doctorat, le droit
des personnes et de la famille, et ensuite le droit des biens – corporel et incorporel – et le droit
immobilier. Elle a participé à ce titre à un certain nombre de colloques.

Autres responsabilités exercées
Présidence de la section de Droit privé au sein de la Faculté de droit de Rennes de 2006 à 2011.
Présidence de jury d’octroi d’une mention de spécialisation pour les avocats et participation au jury
Présidence de jury de formations notariales
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