
Hélène GAUDEMET-TALLON, née le 2 juin l939 à Paris. 

Etudes secondaires au Lycée Victor Duruy 

Etudes supérieures à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Paris, lauréate  de la 
Faculté et du Concours général des Facultés de Droit, Assistante à la Faculté de Droit de Paris 
(l961-l963),Docteur en droit (l963), 

Agrégée des Facultés de Droit (l967, première). 

Chargée de cours à la faculté de droit de Nancy (l964-l967); Maître de conférences agrégé à la 
faculté de droit de Nancy (l967-l969), d'Amiens (l969-l971); Professeur à l'Université de Paris 
X (Nanterre) de l971 à l973; à l'Université de Paris XI (Sceaux) de l973 à l981. De 1981 à 
2003, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Depuis 2003, Professeur émérite de 
cette Université. 

Mariée en 1964 avec Denis Tallon, Professeur à l’Université Panthéon-Assas  (Paris II), 
décédé en 2013. 
4 enfants, 11 petits-enfants. 

Ancien Membre de l'Association Henri Capitant pour la diffusion de la culture juridique 
française 

Ancien membre du Conseil d’administration de la C.E.D.E.C.E. (Commission pour l’étude du 
droit des Communautés européennes) 

Membre de la section 37 (Droit) du Comité national du CNRS de l986 à l988. 

Membre de la Société française de Législation comparée. 

Ancien membre du Comité Directeur de l'Association des Juristes Européens. 

Ancien membre de l’Association de Droit international 

Membre du Comité de rédaction de la  Revue critique de Droit international privé. 

Vice-Présidente du Comité français de Droit international privé de l987 à l993. 

Présidente du Groupe européen de Droit international privé  de 2000 à 2003 

Présidente du Comité français de Droit international privé, 2002-2005 

Membre de l'Académie internationale de Droit comparé  (associé, l992 ; titulaire, 2008) 

Membre de la délégation française à la Conférence de La Haye: sessions de la commission 
spéciale de l994 à l999: projet de convention internationale sur la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions de justice. 

Membre  de l'Institut de Droit international  (associé, Août 2001; titulaire, Août 2009) 


