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membre de
d la
Commission
C
n de Rechercche de l’Un
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4). Elle a été aussi : membre de la
Commission
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octorat en D
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gée de
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nnées
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vation
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ett directrice du Cours de Spécialisaation en Drooit de la Naavarre
acccordé par la
l Faculté de Droit auxx professionn
nels du Dro
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Ellle est mem
mbre du Réseeau Universsitaire Intern
nacional surr Bioéthiquue et Droit depuis
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20007 ; membbre du Grou
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membre du Groupe
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Elle est profeesseur de Droit
D
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Elle travaillee dans le do
omaine du Droit médiical, mais aussi
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dans lle domaine de la
peersonne et des
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Paarmi ses noombreux pub
blications ddans ces trois domainess, en plus ddes publiéess dans
laa collection Droit, Bioééthique et SSociété avecc la RUIB, elle
e a écrit een droit médical:
"L
Les principees généraux
x de la Loi 41/2002, relative aux droits des malades", 2004;
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"L
Le recul paarmi la Dééontologie eet le Droit médical", 2005; "L'aautonomie de la
voolonté y le forme dan
ns le testam
ment de vie", 2005; "L
Les directivves anticipéées en
Frrance et en Espagne", 2007; "Natture juridiq
que du repréésentant du malade", 2007
2
;
"L
Le testamennt de vie en
n Espagne: ombres et lumières", 2011 ; "Laa famille daans la
prrise de décisions médiccales de l'addulte incapaable", 2013 ; "Les direcctives anticiipées,
unn instrumennt encore à découvriir et déplo
oyer", 2014
4. Dans le domaine de la
peersonne : "L
La déficiencce intellectuuelle surven
nu : prolifération d'outiils juridiquees peu
uttilisés. Étudde de ses causes”,
c
20015; "L’auto
onomie de la volonté et la proteection
puublique danns le cas d'adultes
d
aveec la capaccité d'agir affectée",
a
22016. Et daans le
doomaine dess contrats : “L’objet du contratt”, 1996 ; "Les contrrats touristtiques
(logement, gestion
g
hôtelière et voyyage combiné)", 2001, 2009 (2ª eed.) ; "Le co
ontrat
dee logement : un Droit commun
c
duu logement?", 2011.
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t
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Étude compparée du co
oncept de ddignité hum
maine dans la législatiion espagno
ole et
m
mexicaine suur fécondatiion assisté"" (soutenue par Ximen
na Puente, een 2002); et
e "Le
doommage diisproportion
nné et leurrs implicatiions dans la responssabilité méd
dical"
(ssoutenue parr Karol Montilla, en 20007).
Pllus d'inform
mation : http
p://www.unaav.es/adi/seervlet/Cv2.aara?personidd=32804

