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Le rapport qui suit présente les activités du Centre de Droit Économique (EA n° 4224) entre le 1 er janvier
2011 et le 30 juin 2016.

1. PRESENTATION DE L’UNITE
Fondé en 1983 par le doyen Jacques Mestre, le Centre de Droit Économique de la Faculté de Droit et de
Science Politique anime la recherche en droit économique des affaires de l’Université d’Aix-Marseille. Il a depuis
l’origine pour vocation de contribuer à la compréhension et à l'analyse des enjeux juridiques qui traversent
l'activité économique.
Son évolution structurelle est linéaire, à l’exception de l’intégration en son sein du Centre de Droit
Maritime et des Transports (CDMT) en 2008, laboratoire labellisé Jeune Équipe (JE n° 2044) jusqu’à cette date.
Depuis 2011, l’unité est installée à l’espace Cassin du site Robert Schuman (Aix) de la Faculté de Droit et
de Science Politique d’Aix-Marseille.
Au 1er septembre 2016, elle réunit trente-neuf enseignants-chercheurs (quinze professeurs dont deux
émérites et un associé, et vingt-quatre maîtres de conférences dont deux associés), un personnel administratif
et cent-un doctorants.
L’unité est rattachée à l’École doctorale « Sciences juridiques et politiques » (ED 67) et est membre de la
Fédération de recherche « Droits, Pouvoirs et Sociétés » (FR n° 3076).

1.1. Politique scientifique
1.1.1. Missions et objectifs scientifiques
Actuellement dirigé par les professeurs Cyril Bloch et Fabrice Rizzo, le Centre de Droit Économique a pour
mission de contribuer à la compréhension et à l'analyse des enjeux juridiques qui traversent l'activité
économique, en lien étroit avec les professionnels du droit et des acteurs économiques et sociaux. Il couvre
l’ensemble des branches du droit des affaires, aussi bien dans ses domaines classiques (droit des obligations et
contrats d’affaires, droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit international des affaires, droit
comparé des affaires…) que dans des domaines plus spécialisés, intéressant des secteurs économiques identifiés
(transports maritime, aérien, sport, banque, finance, développement durable…).
1.1.2. Structuration
L’unité est composée de onze équipes internes spécialisées, qui constituent son domaine d’activités :
 sept équipes à compétence transversale :
-

Obligations, Contrats d’affaires
Sociétés
Entreprises en difficulté
Propriétés intellectuelles, Nouvelles technologies, Économie numérique
Concurrence, Marchés (en cours de constitution)
Contentieux économiques (en cours de constitution)
Droit international et comparé des affaires (en cours de constitution)

 quatre équipes à compétence sectorielle :
-

Droit maritime, aérien et des transports
Droit du sport
Environnement et développement durable
Banque, Finance, Patrimoine

L’organisation de la vie interne de ces équipes est très libre, chacune définissant ses propres modalités de
réunions de ses membres. En outre, la répartition des membres du CDE entre ces groupes de travail est souple
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et non cloisonnée : si chacun peut avoir un rattachement prépondérant en fonction de ses affinités scientifiques,
les membres du CDE demeurent disponibles pour participer aux travaux des autres équipes ainsi qu’aux travaux
transversaux qui sont initiés par la direction.
Par ailleurs, toutes ces équipes n’ont pas la même ancienneté ni les mêmes niveaux d’organisation et de
développement. Parmi les onze équipes, cinq sont de jeunes, voire de très jeunes équipes : deux ont été créées
à la fin de l’année 2015 (« Entreprises en difficulté » ; « Banque, Finance, Patrimoine ») et trois l’ont été en 2016
(« Marché, Concurrence » ; « Contentieux économique » et « Droit international et comparé des affaires »).
Il importe également de souligner que « l’équipe » Obligations, Contrats d’affaires désigne moins une
équipe, et donc un sous-ensemble de l’Unité, que l’axe de recherche reliant l’ensemble des membres du Centre.
Présentation synthétique des équipes :
 Équipes à compétence transversale :
o Obligations, contrats d’affaires (animateurs : direction CDE)
Cette équipe n’en est pas vraiment une dans la mesure où elle réunit la quasi-totalité des membres du CDE,
ce qui explique que son animation repose traditionnellement sur la direction du Centre. Depuis la création
du CDE, un certain nombre de travaux ont été conduits en droit des obligations et plus particulièrement sur
le thème des contrats d’affaires. Ces travaux offrent l’occasion d’impliquer tous les membres du centre qui
le souhaitent sur des projets de colloques ou d’ouvrages collectifs. Ainsi le contrat en cours a été marqué
par la publication d’un ouvrage collectif intitulé « Les principales clauses des contrats d’affaires » édité chez
Lextenso. Cette activité sera poursuivie lors du prochain contrat avec notamment la rédaction d’un ouvrage
collectif, rédigé en français et en anglais, consacré à l’influence de la réforme du droit des obligations sur le
droit des affaires.
Membres : Hugo Barbier ; Cyril Bloch ; David Bosco ; Frédéric Buy ; Michel Buy ; Vincent Perruchot-Triboulet ;
Peggy Larrieu ; Claude Maetz ; Anne-Claire Réglier ; Jean-Pierre Gasnier ; Isabelle Grossi ; Jean-Michel
Marmayou ; Fabrice Rizzo ; Gaylor Rabu ; Alexis Albarian ; Adeline Cerati-Gauthier ; Marie-Luce Demeester ;
Guillaume Grundeler ; Denis Mouralis ; Marie-Eve Pancrazi ; Jocelyne Cayron ; Gérard Blanc ; Jean-Brice
Tap ; Pierre-Dominique Cervetti ; Thierry Granier ; Valérie-Laure Benabou ; Bastien Brignon ; Virginie
Mercier ; Stéphanie Brunengo-Basso ; Christine Chaigne ; Jean-Christophe Duchon-Doris ; Nathalie DuchonDoris ; Marie-Isabelle Martha-Malauzat ; Frédéric Proal ; Sylvie Avignon ; Nancy Tagliarino-Vignal.
o Sociétés (animateur : B. Brignon)
Animée par Didier Poracchia jusqu’en 2014, cette équipe développe des travaux de recherche sur les
questions « classiques » du droit des sociétés. Depuis le début de la période considérée, l’équipe profite
des synergies qui se développent avec les autres équipes du CDE pour explorer des thèmes plus spécialisés
notamment les questions de titrisation, de capital-investissement, de responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE), de reporting extra-financier et de finance durable, ou encore les problématiques
spécifiques aux sociétés d’exercice libéral, aux sociétés sportives, aux sociétés relevant du secteur de
l’économie sociale et solidaire.
Membres : Bastien Brignon ; Isabelle Grossi ; Guillaume Grundeler ; Marie-Eve Pancrazi ; Hugo Barbier ;
Jean-Brice Tap ; Adeline Cerati-Gauthier ; Thierry Granier ; Peggy Larrieu ; Vincent Perruchot-Triboulet ;
Virginie Mercier ; Jean-Michel Marmayou ; Gérard Blanc.
o Entreprises en difficulté (animateurs : A. Cerati-Gauthier et V. Perruchot-Triboulet)
L’activité scientifique de cette équipe s’est développée au cours de la période considérée. Les recherches se
sont concentrées pour l’essentiel sur la présentation des nombreuses réformes législatives sous la forme de
dossiers publiés dans des revues nationales. Les années 2013 et 2015 ont été marquées par deux colloques
importants, l’un relatif au patrimoine et aux procédures collectives, l’autre au financement des entreprises
en difficultés, publié au Journal des sociétés de janvier 2016. Ils seront suivis en décembre 2016 d’un
colloque consacré aux procédures collectives complexes. L’équipe prévoit l’organisation d’une
manifestation académique par an.
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Membres : Adeline Cerati-Gauthier ; Vincent Perruchot-Triboulet ; Bastien Brignon ; Gérard Blanc ; Nancy
Tagliarino-Vignal.
o Propriétés intellectuelles, Nouvelles technologies, Économie numérique (animatrice : V.-L. Benabou)
L’équipe Propriété intellectuelle, nouvelles technologie et économie numérique développe une expertise
dans tous les champs de la propriété industrielle, du droit d’auteur et du droit du numérique en lien avec le
droit des affaires. Les principaux axes de recherche développés sont les suivants : la protection et la
valorisation des innovations techniques à travers le droit des brevets et le droit des contrats d’affaires ; la
protection et la valorisation des terroirs et savoir-faire régionaux à travers l’étude des indications
géographiques et des appellations d’origine, en lien avec l’équipe de droit rural des affaires ; le droit des
dessins et modèles et la protection des innovations du design ; le droit des marques et des signes
distinctifs ; la protection, la valorisation et le traitement comptable et fiscal des actifs immatériels de
l’entreprise. Le recrutement récent d’un professeur (V.-L. Bénabou) et la collaboration active avec la Chaire
« Innovation et brevets » doit faciliter la poursuite et le développement des actions de cette équipe.
Membres : V.-L. Benabou ; Nicolas Bronzo ; Jean-Pierre Gasnier ; Jocelyne Cayron ; Claude Maetz ; PierreDominique Cervetti ; Jean-Michel Marmayou ; David Bosco.
o Concurrence, Marchés (animateur : D. Bosco)
En cours de structuration, cette équipe entend développer son activité de recherche dans le champ du droit
de la concurrence en prenant pour objets d’étude, principalement : le droit des pratiques
anticoncurrentielles, le contrôle des concentrations, les règles contentieuses appliquées à ces deux
matières, le droit de la distribution, le droit des contrats d’affaires en ce qu’ils ont un lien avec la régulation
de la concurrence. L’équipe concentre aussi son attention sur plusieurs secteurs : le secteur de l’économie
numérique, le secteur de la distribution alimentaire, le secteur de la grande distribution, le secteur
pharmaceutique, le secteur du sport, et de manière générale les marchés dans lesquels l’innovation a un
rôle important. Le lien entre la régulation de la concurrence et les propriétés intellectuelles est
particulièrement analysé.
Membres : David Bosco ; Frédéric Buy ; Claude Maetz ; Gaylor Rabu ; Jean-Pierre Gasnier.
o Contentieux économiques (animateur : D. Mouralis)
En cours de structuration, cette équipe entend consacrer ses travaux à tous les aspects des contentieux
économiques, et plus particulièrement aux modes alternatifs de règlement des litiges, au contentieux
international des investissements, aux interactions entre les contentieux économiques et les procédures
répressives (procédures pénales, procédures de sanction des autorités nationales ou communautaires).
L’équipe s’attachera également à développer des recherches comparatives sur les modes de résolution des
contentieux économiques, avec une orientation particulière sur l’espace euro-méditerranéen et l’Afrique
subsaharienne, notamment du fait des liens anciens et importants de plusieurs membres de l’équipe avec
ces espaces. Un projet de colloque important est en cours, pour 2017, en partenariat avec le Centre de
recherche Léon Duguit (EA 4107) de l’Université d’Évry Val d’Essonne, sur la médiation.
Membres : Denis Mouralis ; Alexis Albarian ; Hugo Barbier ; David Bosco ; Thierry Granier ; Gérard Blanc ;
Peggy Larrieu ; Virginie Mercier ; Stéphanie Brunengo-Basso.
o Droit international et comparé des affaires (animateurs : M.-E. Pancrazi et A. Albarian)
En cours de structuration, cette équipe a vocation à s’intéresser – au travers du prisme du droit
économique et des affaires – à l’étude des principaux systèmes juridiques étrangers appartenant aux
« familles » juridiques suivantes : common law, droits arabo-musulmans et droits asiatiques. Partant, les
travaux de recherches peuvent aussi bien prendre la forme d’études de droits étrangers « matériels » que
celle de recherches comparatives proprement dites. L’une des finalités de ces recherches est la mise en
exergue d’un véritable « dialogue » entre des cultures issues de systèmes juridiques différents, dénotant
ainsi un mouvement de convergence des droits.
En outre, les chercheurs de cette équipe ont pour objectif de développer des axes de recherche rattachés
au droit du commerce international lato sensu, en analysant en profondeur le phénomène de
mondialisation – notamment – en matière économique. Dès lors, des études seront conduites relativement
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au droit de l’Organisation mondiale du commerce ainsi que sur le terrain du « Partenariat transatlantique
de commerce et d'investissement ».
Membres : Marie-Eve Pancrazi ; Alexis Albarian ; Christine Chaigne ; Denis Mouralis ; Jocelyne Cayron ;
Gérard Blanc ; Jean-Brice Tap.


Équipes à compétence sectorielle :
o Droit maritime, aérien et des transports (animateurs : C. Bloch et D. Mouralis)
L’équipe est animée par le Pôle Transports de la Faculté de Droit, qui regroupe depuis 2015 le Centre de
Droit Maritime et des Transports (CDMT, créée en 1974) et l’Institut de Formation et de Recherche en
Transport Aérien (IFURTA, créée en 1976). La structure perpétue la tradition de l’enseignement et de la
recherche en droit des transports à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, illustrée par Cresp et Laurin au
XIXe siècle et par Georges Ripert et Alfred Jauffret au XXe siècle.
Les travaux de recherche de l’équipe s’articulent autour de trois axes : « Transports & Contrats,
Responsabilités et Contentieux » ; « Transports & Sécurité, sûreté, environnement, énergie », « Transports
& Concurrence ».
Ces thématiques orientent les activités de recherche collectives que l’équipe mène au quotidien,
notamment à travers l’encadrement d’une vingtaine de doctorants, la participation à des projets de
recherches industrielles, l’organisation de plusieurs colloques et conférences par an et la valorisation de la
recherche en droit des transports via l’édition d’ouvrages aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille et la
Revue de Droit Commercial, Maritime, Aérien et des Transports (dite Revue Scapel).
Membres : Cyril Bloch ; Denis Mouralis ; Alexis Albarian ; Sylvie Avignon ; David Bosco ; Pierre Bonassies (PR
honoraire) ; Christian Scapel (MCF honoraire).
o Droit du sport (animateurs : F. Rizzo et J.-M. Marmayou)
Depuis sa création en 2000 sous la forme d’un centre de recherche facultaire, l’équipe de droit du sport a
développé une recherche axée sur les modes de régulation et les aspects normatifs du sport (productions
normatives spécifiques du mouvement sportif : dopage, paris en ligne, agents, contrôle de gestion…), sur la
gouvernance des organisations sportives (sociétés, associations, fédérations, etc.), sur la justice sportive ou
encore sur la gestion des relations de travail au sein des organisations sportives (contrats de travail,
conventions collectives, épargne salariale, etc.). Mais, l’essentiel de ses travaux concerne l’utilisation par les
acteurs du sport professionnel des outils du droit des affaires : protection des droits de propriétés
intellectuelles et lutte contre l’ambush marketing ; techniques contractuelles (transferts, contrats de
partenariats, sponsoring, merchandising, etc.) ; gestion juridique des droits audiovisuels des événements
sportifs… En 2016-2017, l’effort sera concentré sur l’étude des techniques du droit financier au service du
développement du sport professionnel. L’ensemble de ces activités devra permettre de poursuivre l’édition
de la seule revue exclusivement consacrée au droit du sport (Les cahiers de droit du sport), garantir la
poursuite et le développement des différentes publications collectives (manuels, ouvrages et chroniques),
et de développer la Chaire « Droit du sport et marketing évènementiel » créée en juin 2016 dans le cadre
de la Fondation Aix-Marseille Université.
Membres : Fabrice Rizzo ; Jean-Michel Marmayou ; Gaylor Rabu ; Bastien Brignon ; Claude Maetz ; PierreDominique Cervetti.
o Environnement et développement durable (animateur : V. Mercier)
L’équipe Droit de l’environnement et développement durable s’appuie sur l’équipe de l’Institut de droit de
l’environnement et développement durable (IDEDD). Créé en 2002, elle a d’abord développé des activités
de recherche sur les thèmes classiques du droit de l’eau et de l’environnement. A compter de 2009, le
changement de direction de l’Institut a conduit à orienter davantage les activités de recherche de l’équipe
vers le droit des affaires. Même si les études sur l’eau et l’environnement ont été poursuivies, l’équipe s’est
davantage ancrée sur une approche globale de l’éthique des affaires en inscrivant ses missions dans le Droit
économique du développement durable. De nouvelles thématiques sont ainsi investies, telles que la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la finance durable, l’investissement socialement responsable
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(ISR), la responsabilité civile environnementale, la compensation écologique, l’immobilier durable,
l’agriculture durable, mais également les liens entre santé et environnement.
Membres : Virginie Mercier ; Stéphanie Brunengo-Basso ; Marie-Luce Demeester ; Alexis Albarian ; Sylvie
Avignon.
o Banque, Finance, Gestion de patrimoine (animateur : T. Granier)
L’équipe a été constituée dans le dernier trimestre 2015. Elle se propose d’aborder la recherche sous
l’angle du droit du financement. Sont ainsi envisagés les dispositifs bancaires traditionnels et les
financements utilisant les instruments financiers circulant sur les marchés financiers ou non. Au-delà de ces
procédés classiques du financement, une attention particulière est portée sur des phénomènes émergents,
comme la finance durable, et des systèmes connus, mais en renouvellement tel le capital investissement
(private equity). Dans le même ordre d’idée, entrent dans les centres d’intérêts de l’équipe, les mécanismes
de financements structurés qui font appel à différents outils tels que les emprunts complexes, le
démembrement de propriété, les émissions de titres, les véhicules ad hoc, les garanties… Cette catégorie
comprend la titrisation, le financement de projet, le financement participatif (crowdfunding), le
financement par crédit-bail, le financement de navire. Compte tenu des caractéristiques du secteur
bancaire et financier, les recherches sont conduites systématiquement dans un cadre européen et
international.
Membres : Thierry Granier ; Marie-Luce Demeester ; Philippe Maître ; Thierry Sebag ; Christine Chaigne ;
Guillaume Grundeler ; Virginie Mercier ; Alexis Albarian ; Bastien Brignon ; Vincent Perruchot-Triboulet ;
Gaylor Rabu.

1.2. Profil d’activités
1.2.1. Recherche académique
L’activité première du Centre est la recherche académique. Cette priorité s’illustre d’abord par la
production scientifique de ses membres, qui est très significative : 70 ouvrages individuels et collectifs, 24
dossiers spéciaux collectifs, 553 articles et fascicules d’encyclopédies et plus de mille commentaires de
jurisprudence sont à signaler entre 2011 et 2016. Ces publications comptent de nombreuses chroniques
périodiques dans des revues nationales (voy. infra 2.1.3) ainsi que des ouvrages académiques de référence en
droit des obligations, en droit commercial, en droit financier, en droit de la concurrence, en droit maritime ou
encore en droit du sport (voy. infra 2.1.1). Le CDE s’efforce en outre d’initier la rédaction d’ouvrages collectifs
réunissant l’ensemble des membres sur des thématiques transversales (voy. infra 2.1.1).
Les activités scientifiques du CDE se signalent aussi par l’organisation très régulière de colloques (plus de
10 colloques par an en moyenne), auxquels s’ajoutent de nombreuses conférences et workshops (voy. infra
2.2.1, 3.2.2, 3.2.3).
1.2.2. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel
Cette recherche académique est conduite en étroite collaboration avec le monde socio-économique que
le Centre de Droit Économique associe en permanence à l’ensemble de ses réflexions et activités (voy. infra 2.3).
Cette interaction se signale notamment par l’accueil de quatre professeurs et maîtres de conférences associés
(PAST)1, par la participation active des professionnels du droit à la plupart des colloques que le CDE organise, par
la création de quatre Chaires de recherche ces dernières années et par la conclusion croissante de conventions
industrielles de formation par la recherche. Au cours de la période considérée, le CDE a en outre participé à
plusieurs projets de recherche contractuelle finalisée : un projet ANR (projet SARGOS) porté par l’équipe de droit
maritime et deux projets AMIDEX portés par les équipes « Environnement et développement durable » (projet
SynTerCalM) et « Banque, Finance, Patrimoine » (bourse Amidex).

1

Le CDE dispose en effet de quatre supports de PAST, dont un dans le domaine du droit aérien, qui sera pourvu dans les tout
prochains mois, à la suite du départ à la retraite de Bernard Pestel.
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1.2.3. Formation par la recherche
Le CDE accorde également une place importante à la formation par la recherche et plus particulièrement
à l’accueil et l’encadrement de ses doctorants. L’enjeu est ici de garantir les meilleures conditions d’accueil
malgré une forte demande d’encadrement de thèses (le CDE accueille plus de cent doctorants). A cette fin, le
CDE a développé une politique interne de soutien aux doctorants, qui passe notamment par l’organisation de
plusieurs séminaires réguliers (séminaires mensuels de suivi des doctorants, ateliers de droit économique,
conférences de lectures des doctorants, petits déjeuners débats des doctorants). Cette politique vise à
accompagner les doctorants dans leurs recherches, en complément de l’accompagnement individuel dont ils
bénéficient par ailleurs à travers leurs directeurs, et à nourrir chez eux un esprit d’équipe et d’entraide mutuelle
propice à une saine émulation collective (voy. infra 3.2).
Ces bonnes conditions d’encadrement des doctorants conduisent à la soutenance de près d’une quinzaine
de thèses par an en moyenne (76 thèses soutenues entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2016), thèses dont la
qualité est attestée par un nombre significatif de candidats qualifiés au CNU (14 qualifiés au cours de la période
considérée) et de lauréats au concours national de l’agrégation de droit privé et science criminelle (7 agrégés au
cours de la période considérée).
1.2.4. Appui à la recherche
Les activités du CDE sont également tournées vers l’appui à la recherche notamment à travers sa politique
éditoriale très dynamique, assise sur les cinq collections que l’unité et ses équipes animent au sein des Presses
Universitaires d’Aix-Marseille. Au cours de la période considérée, ces collections se sont enrichies de 51
nouveaux ouvrages (24 dans la collection droit des affaires ; 16 dans la collection de Droit maritime, aérien et
des transports ; 5 dans la collection Horizons juridiques africains ; 5 dans la collection Innovation et brevet et 1
dans la collection Droit du sport ; voy. infra 2.2.2).
Cette activité éditoriale est importante pour le Centre : elle lui permet non seulement de diffuser les
travaux conduits en son sein (thèses, actes de colloques, ouvrages collectifs), mais aussi d’accueillir des
publications venues d’autres universités françaises voire étrangères et, à partir de là, de développer
d’intéressants partenariats.

1.3. Organisation et vie de l’unité
1.3.1. Composition et évolution des effectifs
Au 1er septembre 2016, le Centre de Droit Économique réunit 39 enseignants-chercheurs (15 professeurs,
dont deux émérites et un associé, et 24 maîtres de conférences, dont deux associés), un personnel administratif
et 101 doctorants, parmi lesquels 25 doctorants contractuels (9 contrats doctoraux, 5 ATER, 5 contrats CIFRE, 1
contrat Amidex, 5 bourses de doctorants étrangers (Agence Universitaire de la Francophonie, Bourses
d’excellence Eiffel ou EGIDE).
Les effectifs des membres permanents sont dans l’ensemble restés stables au cours de la période
considérée avec l’accueil de 8 professeurs pour 8 départs et de 11 maîtres de conférences pour 9 départs.
Enseignants-chercheurs ayant quitté l’entité au cours de la
période considérée :

Nombre de recrutements d’enseignants-chercheurs réalisés au
cours de la période considérée :

Professeurs : 8 : Jean Vergès (départ après éméritat au 31 août
2015) ; Jacques Audier (départ après éméritat au 15 déc. 2011) ;
Gérard Blanc (retraite au 31 déc. 2013 ; éméritat depuis) ;
Jacques Mestre (retraite au 31 déc. 2014) ; Michel Buy (retraite
au 31 déc. 2014, éméritat depuis) ; Didier Poracchia (mutation
Paris 1 le 1er sept. 2014) ; Bernard Pestel (retraite au 1er sept.
2015) ; Marie Lamoureux (changement de laboratoire au sein
d’AMU en 2016) ; Dominique Velardocchio (changement de
laboratoire au sein d’AMU en 2016)

Professeurs : 8 : Cyril Bloch (mutation le 1er sept. 2011, depuis
l’Université de Toulon) ; David Bosco (mutation le 1er sept. 2012,
depuis l’Université de Nice) ; Marie Lamoureux (mutation le 1er
sept. 2013 depuis l’Université de Toulon) ; Hugo Barbier
(mutation le 1er sept. 2014, depuis l’Université de Nice) ; Denis
Mouralis (mutation le 1er sept. 2015, depuis l’Université
d’Avignon) ; Frédéric Buy (mutation le 1er sept. 2015, depuis
l’Université d’Auvergne) ; Marie-Luce Demeester (changement
de laboratoire au sein d’AMU courant 2016) ; Valérie-Laure
Benabou (mutation le 1er sept. 2016, depuis l’Université de
Versailles).
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MCF : 9 : Frédéric Buy (agrégation, mutation le 1er sept. 2011) ;
Marie Lamoureux (agrégation, mutation 1er sept. 2011) ;
Christian Scapel (retraite au 1er sept. 2011) ; Nancy Vignal
(détachement en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er sept. 2013) ;
Jean-Charles Taverni (retraite au 1er sept. 2014) ; JeanChristophe Roda (agrégation, mutation le 1er sept. 2015) ; Julia
Heinich (agrégation, mutation le 1er sept. 2015) ; Laure Merlan
(changement de laboratoire au sein d’AMU en 2016) ; Nicolas
Bronzo (mise en disponibilité à compter du 1er sept. 2016).

MCF : 11 : Gaylor Rabu (recrutement le 1er sept. 2011) ; Alexis
Albarian (recrutement le 1er sept. 2012) ; Péguy Larrieu (accueil
après mutation de l’IUT de Vannes à l’IUT d’Aix le 1er sept. 2012);
Nicolas Bronzo (recrutement le 1er sept. 2013) ; Anne-Claire
Réglier (recrutement le 1er sept. 2014) ; Julia Heinich
(recrutement le 1er sept. 2014) ; Guillaume Grundeler
(recrutement le 1er sept. 2015) ; Thierry Sebag (changement de
laboratoire au sein d’AMU courant 2016) ; Sylvie Avignon
(changement de laboratoire au sein d’AMU en 2016) ; Jean-Brice
Tap (recrutement le 1er sept. 2016) ; Pierre-Dominique Cervetti
(recrutement le 1er sept. 2016).

1.3.2. Évolution des moyens logistiques et financiers
Les moyens logistiques du Centre ont sensiblement progressé grâce à son installation en 2011 dans le
nouveau bâtiment René Cassin, spécialement conçu pour accueillir les équipes de recherche de la Faculté de
Droit et de Science Politique. Le CDE y partage avec l’Institut de Droit des Affaires environ 373 m2 de locaux,
incluant un secrétariat, une salle de travail pour les doctorants, une salle de réunion (Salle Gérard Cas) et 11
bureaux mutualisés entre les enseignants-chercheurs du Centre (voy. infra annexe 2).
L’installation du CDE dans ce nouvel espace a considérablement amélioré les conditions de travail de ses
membres, les nouveaux locaux permettant aux enseignants-chercheurs titulaires comme aux plus jeunes
chercheurs et aux doctorants de bénéficier d’une base de travail très satisfaisante. Chaque enseignantchercheur dispose d’un bureau et d’un poste informatique affectés. Les doctorants bénéficient d’une salle de
travail dédiée. En outre l’espace Cassin dispose de sa propre bibliothèque dont le fonds documentaire est
mutualisé entre les différents centres de recherche qui y sont accueillis.
Les ressources financières du Centre sont pour l’essentiel alimentées par la dotation de l’Université, qui
finance les activités récurrentes du Centre : à savoir, équipements et fournitures de bureau, soutenances de
thèses (à la charge des unités de recherche depuis 2012), publications d’ouvrages dans les collections rattachées
au Centre au sein des PUAM, organisation de colloques, tenue des séminaires de travail, déplacement des
membres du CDE à des colloques ou encore à l’étranger, acquisition d’ouvrages pour la bibliothèque du CDE ou
la Salle de droit privé (à laquelle les enseignants-chercheurs et les doctorants du Centre restent très attachés).
Le CDE veille à ce que les sommes octroyées puissent servir à tous, et notamment aux doctorants participant à
des colloques ou souhaitant se déplacer dans le cadre de leur recherche.
Ces dernières années, une attention particulière a été portée à la diversification des sources de
financement : Fédération de recherche « Droits, Pouvoir et Sociétés » (financement des colloques et des
publications d’ouvrages), droits d’auteurs (trois contrats au cours de la période considérée), contrats AMIDEX
(deux contrats au cours de la période considérée) ou ANR (un contrat au cours de la période considérée),
multiplication des Chaires intégrées à la Fondation d’AMU permettant de cofinancer certaines activités avec les
entreprises (5 Chaires ont été créées au cours de la période considérée), participation croissante des entreprises
au financement des colloques (de plus en plus de colloques sont quasi-intégralement financés par les
entreprises)… Cet effort de diversification est passé par une sensibilisation accrue des animateurs des
différentes équipes du centre à la recherche de financements complémentaires pour la réalisation des projets
qu’ils portent.
1.3.3. Organisation de la vie de l’unité
La vie du centre est structurée autour de sa direction et du Conseil de laboratoire.
La direction du CDE inspire et coordonne les grandes orientations de la recherche collective. Elle veille à
ce que les activités de recherche du CDE s’inscrivent dans un projet scientifique cohérent et aisément
identifiable par l’ensemble des acteurs des mondes universitaire et socio-économique. A cette fin, elle élabore
une stratégie scientifique collective à moyen ou long terme et initie ou accompagne les projets les plus
structurants pour le centre dans son ensemble. Plus techniquement, la direction prépare et organise les
réunions du Conseil de laboratoire et s’emploie à assurer la participation de chacun à la vie harmonieuse du
Centre.
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Réunissant l’ensemble des enseignants-chercheurs du CDE, deux représentants des doctorants et un
représentant du personnel administratif, le conseil de laboratoire se réunit régulièrement (au moins une fois par
trimestre) non seulement pour échanger sur les activités scientifiques collectives, les thèses en cours, les
colloques en préparation, mais également pour être informé et se prononcer sur les décisions stratégiques du
Centre, qu’elles soient de nature scientifique ou budgétaire. Il est consulté sur toutes les questions intéressant la
recherche collective, notamment : les projets de recherche et leur animation ; le budget du CDE et la ventilation
des moyens entre les différentes activités du CDE ; la politique des contrats de recherche concernant le CDE ; la
gestion des ressources humaines et en particulier les demandes de création de postes (contrats doctoraux,
postes d’ATER, de maîtres de conférences et de professeurs) formulées par le CDE ; la politique de formation par
la recherche et de recrutement des doctorants contractuels ; l’attribution de la qualité de membre du CDE.
L’organisation de la vie scientifique de l’unité s’appuie également sur les différentes équipes qui
composent l’Unité (voy. supra n° 1.1.3). Cette organisation décentralisée et participative du CDE permet de
laisser à ces groupes de travail une certaine autonomie de fonctionnement ce qui libère les initiatives et les
projets portés par les membres du CDE et favorise l’émulation naturelle existant entre les équipes.
L’organisation de la vie interne de ces équipes est libre, chacune définissant ses propres modalités de réunions
de ses membres. En outre, la répartition des membres du CDE entre ces groupes de travail est souple et non
cloisonnée : si chacun peut avoir un rattachement prépondérant en fonction de ses affinités scientifiques, les
membres du CDE demeurent disponibles pour participer aux travaux des autres équipes ainsi qu’aux travaux
transversaux qui sont initiés par la direction.
Enfin, l’animation scientifique du centre relève de l’ensemble des réunions et séminaires de travail qui
sont autant d’occasion d’échanges et de réflexions conduites par tous les membres du CDE, enseignantschercheurs et doctorants. A titre d’illustration, il faut évoquer « Les ateliers de droit économique » au cours
desquels un professeur extérieur vient échanger avec les membres du CDE au sujet d’une théorie qu’il a
élaborée sur un thème de droit économique (voy. infra 2.2.7 et 3.2.2) et les différentes séances de préparation
des colloques et workshops organisés par le centre. Il faut aussi faire état des séminaires de suivi des thèses des
doctorants (voy. infra 3.2.1) ainsi que les séances de lectures et petits déjeuners débats organisés par
l’Association des doctorants (voy. infra 3.2.3).
La vie du CDE est ainsi jalonnée de toute une série de séances de travail collectif qui facilitent les
échanges et nourrissent la vie scientifique de l’unité.

1.4. Faits marquants
Au cours de la période considérée, plusieurs réalisations ont marqué la vie du Centre de droit
économique. Ces réalisations soulignent la capacité des équipes de l’Unité à produire et/ou publier des travaux
majeurs en droit des affaires, à réunir régulièrement autour de sujets essentiels des experts de tous horizons
dans le cadre de colloques de haut niveau scientifique et à s’investir, parfois, dans le domaine de la recherche
contractualisée.
Ces réalisations ont d’abord pris la forme de publications collectives réunissant un grand nombre de
signatures au sein du centre :
 En 2011, le CDE a publié un ouvrage collectif intitulé « Les principales clauses des contrats
d’affaires » aux éditions Lextenso, sous la direction du doyen Jacques Mestre et de Jean-Christophe
Roda. Cet ouvrage d’ingénierie contractuelle est le fruit d’un travail collectif réunissant près d’une
cinquantaine d’enseignants chercheurs et doctorants du Centre de droit économique. Inédit,
l’ouvrage propose une étude approfondie de plus de cent vingt clauses contractuelles relevant de
toutes les disciplines du droit des affaires et intègre une dimension internationale et comparative. Il
convient de noter que cet ouvrage a obtenu le Prix du Cercle Montesquieu 2012 récompensant le
meilleur ouvrage français en droit des affaires.
 Au cours de l’année 2013, le CDE a publié un ouvrage collectif intitulé « Droit et Innovation » aux
éditions des Presses universitaires d’Aix-Marseille, sous la direction du professeur Jacques Mestre et
de Laure Merlan. En écho à la nature résolument pluridisciplinaire de l’Université d’Aix-Marseille, le
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Centre de droit économique a initié la rédaction de cet ouvrage consacré notamment aux
interactions entre le Droit et les innovations scientifiques et techniques. Il regroupe 45 contributions
dont la majeure partie a été rédigée par des membres du Centre de droit économique.
 L’année 2013 a également été marquée par la publication d’un ouvrage collectif consacré au thème
suivant : « Les fonds d’investissement », sous l’égide du Centre de droit économique et la direction
scientifique de Th. Granier, éditions Lamy, collection Axe droit, 2013, 395 pages. Une grande partie
des contributions ont été rédigées par des membres du Centre de droit économique dans l’optique
de démontrer qu’au-delà de l’internationalisation et de la spécialisation de l’utilisation des fonds
d’investissement, il est possible de constater l’apparition d’un droit commun des fonds
d’investissement.
 En 2014 et 2015, deux ouvrages collectifs démontrent encore une fois la richesse de la recherche en
propriété intellectuelle au sein du CDE : « Les nouveaux usages du brevet d'invention », publiés aux
PUAM dans la collection « Innovation et Brevets » Tome I (2014) et Tome II (2016). Ces ouvrages
dirigés par Jean-Pierre Gasnier et Nicolas Bronzo rassemblent de nombreuses contributions aussi
bien internes qu’externes au CDE qui visent à éclairer les nouvelles relations entre brevet et
innovation industrielle.
 L’année 2015 a révélé la capacité du CDE à réagir rapidement à l’actualité législative. Le CDE a ainsi
publié un dossier collectif consacré à la présentation de « La loi Macron du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » au numéro 37 de la revue La semaine
juridique entreprises et affaires 2015, sous la direction du professeur Dominique Velardocchio et de
Vincent Perruchot-Triboulet. Ce dossier comprend de nombreux articles rédigés par des membres du
Centre de droit économique et consacrés à l’analyse des dispositions économiques de la loi n°2015990 du 6 août 2015. Ce dossier a été réalisé en collaboration avec le Centre de Droit Social, qui s’est
chargé de l’analyse des dispositions d’ordre social de la loi dans le numéro qui a suivi.
 L’année 2016 se signale par la publication dans la nouvelle collection Grands colloques des éditions
LGDJ-Lextenso des actes du colloque « La paix, un possible objectif pour les juristes de droit des
affaires » organisé à Aix les 3 et 4 octobre 2014 par le CDE, sous la direction du doyen Jacques
Mestre. L’ouvrage soulève une question inédite : la Paix entre les États et en leur sein est-elle un
possible objectif pour les juristes de droit des affaires ? C’est à cette interrogation que se sont
efforcés de répondre de nombreux spécialistes de la matière, français et étrangers, que le Centre de
droit économique d’Aix-Marseille avait réuni pour fêter ainsi le départ en retraite de son fondateur,
le doyen Jacques Mestre. Leurs diverses contributions convergent pour ouvrir ici de nouvelles
perspectives, en montrant que la vie économique peut être l’ancrage de droits fondamentaux, tels
que le droit à la nourriture, le droit à la solidarité, contractuelle ou sociale, ou encore le droit au juste
partage des ressources minières ; que dans son encadrement juridique contemporain, émergent des
processus décisionnels qui peuvent faciliter l’exercice de fort utiles contre-pouvoirs ; ou bien encore
que les multiples composantes du droit économique (contrats, sociétés, fiscalité, droit des
entreprises en difficulté, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, contentieux et modes
alternatifs de règlement des litiges) recèlent depuis longtemps des concepts originaux et des
techniques éprouvées qui pourraient opportunément contribuer à la prévention et à l’apaisement
des conflits.
 L’année 2016 a également vu paraître un ouvrage collectif intitulé « Agriculture durable.
Contributions pour l’élaboration d’un cadre normatif » publié aux PUAM sous la direction de MarieLuce Demeester et Virginie Mercier, avec la participation d’une dizaine de membres du CDE. Cet
ouvrage se propose notamment de mesurer l’apport du droit dans les réponses apportées par
l’agriculture durable aux défis alimentaire, environnemental et socio-économique.
Le contrat en cours a par ailleurs été marqué par l’organisation de très nombreux colloques (plus de 50
colloques nationaux et 11 colloques internationaux sur la période janv. 2011-juil. 2016 ; voy. infra 2.2.1). En
raison de leur récurrence, de l’intérêt des thèmes traités et de la participation active de professionnels, ces
manifestations scientifiques ont un réel impact aussi bien auprès de la communauté académique que des
acteurs des secteurs économiques concernés. Tous ces colloques ne pouvant être énumérés ici, on signalera
simplement, au titre des colloques à forte dimension internationale : le colloque organisé par l’équipe
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Environnement et développement durable le 10 février 2012 sur le thème de « L’eau », intégré au programme
du Forum Mondial de l’Eau accueilli à Marseille en 2012 ; le colloque des 4 et 5 avril 2012 organisé par l’équipe
Banque, Finance sur le thème Fonds et mondialisation - entre liberté d'investissement et régulation » ; le
colloque international annuel de l’Association Juris diversitas, organisé par l’équipe Droit comparé du CDE du 17
au 19 juillet 2014 sur le thème du droit comparé ; le colloque sur « La paix, un possible objectif pour les juristes
de droit des affaires » organisé en l’honneur du doyen Jacques Mestre les 3 et 4 octobre 2014 ; le premier
colloque sino-français de droit maritime organisé par l’équipe Transports le 11 décembre 2014 à la demande et
en partenariat avec l’East University of Political Science and Law (Shanghai) avec la participation d’une dizaine de
conférenciers chinois ; le colloque annuel de l’International Law Association (ILA) organisé par l’équipe Droit du
sport le 4 décembre 2015, sur le thème « Sport et droit international ».
Le contrat en cours se signale aussi par la participation de 2010 à 2013 du CDE à un important contrat de
recherche industrielle ANR : le projet SARGOS, d’un budget global de 2,5 millions d’euros, réalisé en partenariat
avec DCNS, Rockwell Collins, CSSI, TéSA, École des Mines de Paris et CDE). Ce projet visait à répondre au besoin
de sécurisation des infrastructures offshore vis-à-vis des intrusions malveillantes par voie maritime par la
conception et le développement d’un système global d’alerte et de réponse graduée prenant en compte toute la
chaîne de traitement depuis la détection d’une menace potentielle jusqu’à la mise en œuvre de la réaction, en
prenant en compte les contraintes d’ordre juridiques. L’expertise de l’équipe de Droit maritime du CDE était
sollicitée pour identifier, analyser puis agréger au système l’ensemble de ces contraintes juridiques et
règlementaires (voy. infra 2.2.6).

2. REALISATIONS
2.1. Production scientifique
La production scientifique du CDE se traduit de manière classique par la publication d’ouvrages, d’articles,
de chroniques, de commentaires de jurisprudence ou bien encore la direction ou la participation de ses
membres à la rédaction d’encyclopédies juridiques. Sur le plan quantitatif, il a déjà été indiqué que la production
scientifique de ses membres est très significative (en rappel, 70 ouvrages individuels et collectifs, 24 dossiers
spéciaux collectifs, 553 articles et fascicules d’encyclopédies et plus de 1000 commentaires de jurisprudence ont
été publiés par les membres du CDE entre 2011 et 2016).
Les ouvrages sont les supports principaux de la production scientifique du Centre. Il faut souligner qu’il
s’agit, pour un certain nombre, d’ouvrages de référence dans leur domaine de spécialité (tout particulièrement
en droit des obligations, en droit commercial, en droit de la concurrence, en droit financier, en droit maritime ou
encore en droit du sport). Ils se caractérisent également par leur extrême diversité : individuels ou collectifs, à
destination du monde académique et/ou des différents milieux professionnels (2.1.1).
En ce qui concerne les articles et commentaires de jurisprudence, il faut observer qu’ils sont publiés dans
leur très grande majorité dans des revues classées dans les listes établies par le HCERES. Cela montre que ces
travaux ont une notoriété significative et une réelle portée aussi bien dans le monde académique que dans les
différents milieux professionnels intéressés. En raison du volume considérable de ces travaux, il n’est pas
raisonnable de les recenser ici. On se reportera donc à leur égard à l’annexe 5 du présent dossier.
En revanche, il est intéressant de faire état d’autres travaux des différentes équipes du CDE qui
participent également, de manière significative, à la notoriété et la visibilité des activités scientifiques du CDE. Il
s’agit de la publication dans les revues nationales et internationales de dossiers spéciaux (2.1.2) et de chroniques
(2.1.3) rédigés par un ou plusieurs membres du centre. Il s’agit aussi des colloques organisés par les équipes de
l’unité (2.1.4). Enfin, le CDE dirige des revues et des collections au sein des Presses universitaires d’Aix-Marseille
qui contribuent également à la valorisation des travaux de ses membres et au renforcement de son attractivité
scientifique (2.1.5).
2.1.1. Ouvrages
La production scientifique s’exprime tout d’abord à travers la publication par des éditeurs de renommée
nationale ou internationale de nombreux ouvrages dans la quasi-totalité des champs de recherche de l’unité.
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Bon nombre de ces ouvrages procèdent d’une démarche collective des membres du CDE. D’autres sont les
produits des recherches purement individuelles. Il faut enfin relever que certains ouvrages résultent de
l’association de membres du CDE avec des enseignants-chercheurs extérieurs à l’unité ce qui révèle que les
compétences et l’expertise de ses membres sont reconnues au-delà des frontières l’unité.


Obligations et contrats d’affaires :

En droit des contrats, la période s’est particulièrement illustrée par la publication en 2011 d’un ouvrage
intitulé Les principales clauses des contrats d’affaires aux éditions Lextenso, sous la direction du doyen J.
Mestre et de J.-C. Roda. Cet ouvrage de plus de mille pages est le fruit d’un travail collectif réunissant près d’une
cinquantaine d’enseignants-chercheurs et doctorants du Centre de droit économique. Inédit, l’ouvrage propose
une étude approfondie de plus de cent-vingt clauses contractuelles relevant de toutes les disciplines du droit des
affaires et intègre une dimension internationale et comparative. Il convient de noter que l’ouvrage a obtenu le
Prix du Cercle Montesquieu 2012 récompensant le meilleur ouvrage français en droit des affaires (Voir supra
1.4).
L’intérêt que portent les membres du Centre au droit des obligations se manifeste aussi par la publication
d’ouvrages individuels ou collectifs rédigés ou corédigés par des membres du centre :



-

Collectif dirigé par B. Fages, avec la participation de nombreux membres de l’unité (I. ArnaudGrossi, J. Cayron, J. Mestre, M.-E. Pancrazi, D. Poracchia, N. Vignal), Droit des contrats, Lamy, 2
mises à jour par an.

-

Ph. le Tourneau (dir.), C. Bloch, A. Giudicelli, C. Guettier, J. Julien, D. Krajeski et M. Poumarède,
Droit de la responsabilité et des contrats, éd. 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, Dalloz, Action.

-

F. Buy, L’essentiel des grands arrêts du droit des obligations, 2015-2016, Gualino, Carrés «
Rouge», 7ème éd., 2015.

-

J. Heinich, Le droit face à l’imprévisibilité du fait, préf. J. Mestre, PUAM 2015.

-

A. Albarian, De la perte de confiance légitime en droit contractuel. Essai d’une théorie, préf. J.
Mestre, MARE et MARTIN, 2012.

-

H. Barbier, La liberté de prendre des risques, préf. J. Mestre, PUAM 2011.

-

L. Kheir Bek, Les fonctions de la responsabilité du fait des produits défectueux entre réparation et
prévention, préf. J. Mestre, G. Naffah, PUAM 2011.

-

G. Rabu, Droit des obligations, Ellipses, coll. Spécial Droit, 2016, sous presse.

-

A. C. Réglier, Le droit de la responsabilité civile, Editions Ellipses, coll. Plein Droit, 2016, sous
presse.

Droit des sociétés :
-

A. Albarian (dir.), B. Brignon et P. Mouron, Droit commercial, sociétés commerciales. Un an de
jurisprudence commentée, Lamy, Axe Droit, éd. 2014, 2015.

D’autres ouvrages traitent d’un aspect particulier du droit des sociétés :



-

B. Brignon, La société d’exercice libéral, Lexis-Nexis, préf. D. Poracchia, 2016.

-

B. Brignon, La société d’exercice libéral d’avocats, coll. Point de droit, EDILAIX, 2013, 160 pages.

Propriétés intellectuelles, économie numérique, nouvelles technologie :

Le champ des propriétés intellectuelles, de l’économie numérique et des nouvelles technologies a donné
lieu à la publication de quatre ouvrages collectifs autour du thème de l’innovation :
-

Au cours de l’année 2013, le CDE a publié un ouvrage collectif intitulé Droit et Innovation aux
PUAM, sous la direction du professeur Jacques Mestre et de Laure Merlan. En écho à la nature
résolument pluridisciplinaire de l’Université d’Aix-Marseille, le Centre de droit économique a initié
la rédaction de cet ouvrage consacré notamment aux interactions entre le Droit et les innovations
scientifiques et techniques. Il regroupe 45 contributions dont la majeure partie a été rédigée par
les membres du Centre de droit économique (voy. supra 1.4).
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-

En 2014 et 2016, deux ouvrages collectifs intitulés se sont intéressés aux brevets d’invention : Les
nouveaux usages du brevet d'invention : Tome I, Entre innovation et abus ; Tome II, Réflexions
théoriques et incidences pratiques, publiés respectivement en 2014 et 2016 dans la Collection
Innovation et Brevets des PUAM. Ces ouvrages dirigés par Jean-Pierre Gasnier et Nicolas Bronzo
rassemblent de nombreuses contributions aussi bien internes qu’externes au CDE qui visent à
éclairer les nouvelles relations entre brevet et innovation industrielle.

-

Enfin, l’année 2015 a vu paraître un ouvrage collectif consacré à L’innovation à l’épreuve de la
mondialisation (P.-D. Cervetti (dir.), L’innovation à l’épreuve de la mondialisation. Réflexions
autour d’un droit de l’innovation en devenir, PUAM, Innovation et brevets, 2015), auquel de
nombreux membres du CDE ont également participé.

A ces ouvrages collectifs s’ajoutent des ouvrages individuels portant sur des problématiques
particulières :



-

N. Bronzo, Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la Recherche publique, PUAM,
Coll. Innovation et Brevets, 2016.

-

P. Larrieu, Neurosciences et droit pénal, Le cerveau dans le prétoire, L’Harmattan, Le droit
aujourd’hui, 2015.

-

P.-D. Cervetti, Du bon usage de la contractualisation en droit de la propriété littéraire et
artistique, PUAM, Coll. Innovation et Brevets, 2014.

Concurrence :
-

D. Bosco et C. Prieto, Droit européen de la concurrence. Ententes et abus de position dominante,
Bruylant, 2013.

-

D. Bosco, Directeur de l’encyclopédie Juris-classeur Concurrence, consommation.

A côté de ces ouvrages généraux, d’autres ouvrages s’intéressent à des thèmes plus spécialisés :





-

D. Bosco, C. Prieto et M. Behar-Touchais (dir.), La transposition en France de la directive du 26
novembre 2014 sur les actions en dommages et intérêts de victimes d’infractions aux règles de
concurrence, Société de législation comparée-TEE-IRJS

-

G. Rabu, L’essentiel du droit de la distribution, Gualino, Coll. Carrés Rouges, 2014.

-

Y. Diringer, Gestion collective des droits d’auteur et droit de la concurrence, préf. D. Velardocchio,
PUAM, 2011.

Contentieux économique
-

D. Mouralis, Droit du commerce international, 2e éd., Lexis Nexis, 2011, J. Béguin et M. Menjucq
(dir.), mise à jour avec le Professeur Christophe Seraglini de la partie consacrée à l’arbitrage

-

P. Larrieu & J. Fischer-Lokou, La médiation efficace, Évolutions juridiques contemporaines et
techniques d’influence inédites, L’Harmattan, 2013.

Droit international et comparé des affaires
-

Collectif dirigé par H. Leguillons, avec la participation de A. Albarian, Contrats internationaux,
Lamy, 2016.

-

A. Albarian et O. Moreteau, Le droit anglais des affaires, Dalloz, coll. Précis, 2nde éd., à paraître.

-

Collectif dirigé par A. Albarian et O. Moreteau, Le droit comparé et … (Comparative law and …),
préface Ph. Bonfils, coll. « Droits, pouvoirs & sociétés », PUAM, mars 2016. », Publication des actes
du colloque international annuel de l’association Juris Diversitas, Aix-en-Provence, 17 au 19 juillet
2014 (Voir infra 2.2.1.)

-

Collectif dirigé par A. Albarian, Les 100 mots du droit anglais. 100 notions fondamentales du droit
anglais à l’épreuve du droit français, Lamy, Coll. Axe Droit, 2013

-

Collectif dirigé par J. Mestre, Recueil d'études sur l'OHADA et les normes juridiques africaines,
préf. J. Mestre, PUAM, 2013.
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A côté de ces ouvrages collectifs, plusieurs monographies de membres du Centre peuvent également être
signalées en droit comparé :



-

Z. Bouabidi, Le contentieux de l’impayé : approche comparative entre la France et le Maroc, préf.
M. Lamoureux, PUAM, 2015.

-

C. Gamaleu Kameni, L’implication du créancier dans les procédures collectives, Étude comparée
du droit français et du droit de l’OHADA, préf. G. Blanc, PUAM 2015.

-

J. Delalez, La convention de New York relative aux droits de l'enfant et son application au Sénégal
20 ans après, préf. J. Mestre, PUAM 2012

-

A. Ouattara, La preuve électronique, Étude de droit comparé Afrique, Europe, Canada, préf. J.
Mestre, PUAM 2011

Droit maritime, aérien et des transports :
-

P. Bonassies et C. Scapel, Droit Maritime, LGDJ, Traité, 2e éd. 2011, 3e éd., 2016, 950 pages. Ce
traité, coécrit par les deux fondateurs du CDMT, constitue l’ouvrage français de référence en droit
maritime. Il a été couronné du Prix Francis Durieux de l’Académie des Sciences morales et
politiques (Institut de France).

-

Collectif dirigé par C. Bloch, Mélanges en l’honneur de Christian Scapel, PUAM, Coll. Droit
maritime, aérien et des transports, préf. P. Bonassies, 2013, 408 pages. Principalement tourné vers
le droit maritime, cet ouvrage rassemble des articles de fond rédigés par une trentaine d’auteurs
aussi bien français qu’étrangers.

L’équipe publie par ailleurs chaque année un ouvrage rassemblant les actes des colloques qu’elle organise
en droit maritime en partenariat avec l’Institut Méditerranéen du Transport Maritime (un colloque international
et un colloque national dit Info-Droit) :
-

Collectif dirigé par C. Scapel, Le transit de la marchandise en Méditerranée ; port, industries,
territoires quelles synergies ?, Annales 2014 IMTM-CDMT, 2015, 247 pages.

-

Collectif dirigé par C. Scapel, L’autorité portuaire en Méditerranée : la consécration et les défis du
port aménageur, Annales 2013 IMTM-CDMT, 2014, 262 pages.

-

Collectif dirigé par C. Scapel, Mer, ter, air … vers l’a-modalité, Annales 2012 IMTM-CDMT, 2013,
207 pages.

-

Collectif dirigé par C. Scapel, Les autoroutes de la mer : quel avenir ?, Annales 2011 IMTM-CDMT,
2012, 274 pages.

-

Collectif dirigé par C. Scapel, Les règles de Rotterdam : le droit des transports du XXIe siècle ?,
Annales 2010 IMTM-CDMT, 2011, 405 pages.

D’autres ouvrages approfondissent des questions particulières de droit maritime ou aérien :
-

Collectif sous la dir. de S. Guinchard et T. Moussa, avec la participation de C. Bloch, Droit et
pratique des voies d’exécution, Dalloz-Action, 2015, en charge des différents chapitres consacrés
aux voies d’exécution portant sur les navires, les bateaux et les aéronefs.

-

O. Darbès, L’escale du navire marchand, préf. C. Scapel, PUAM, 2013.

-

I. Bourdonnais-Jaquard, L’abordage maritime, préf. C. Scapel, PUAM, 2013.

-

E. Gallouët, Le transport maritime de stupéfiants, préf. C. Scapel, avant-propos G. Estievenart,
PUAM, 2013.

-

W. HOU, La liberté contractuelle en droit des transports maritimes de marchandises, L’exemple du
contrat de volume soumis aux Règles de Rotterdam, préf. Ph. DELEBECQUE, PUAM, 2013.

-

Ph. Garo, L’adaptation du droit des transports maritimes au droit du commerce électronique,
préf. C. SCAPEL, avant-propos Ph. DELEBECQUE, PUAM, 2012

-

M. Bethmont-Marty, L’agent habilité dans la sûreté du fret aérien, préf. C. Scapel, PUAM, 2012.
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Droit du sport :
-

F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, Manuel, 4ème éd., 2015.
Cet ouvrage traite l’ensemble des aspects du sport amateur, professionnel et de loisirs dans leur
dimension interne et internationale. La première partie de l’ouvrage fixe le cadre juridique du
sport, en présentant les législateurs, les lois et la justice du sport. La deuxième partie décrit les
acteurs du sport, en s’intéressant aux sportifs, aux groupements sportifs et aux autres acteurs. La
troisième partie a pour objet l’activité sportive, envisagée à travers son théâtre, ses manifestations
et compétitions, ses responsabilités et assurances. Enfin, la quatrième partie décrit le système de
financement du sport dans ses composantes publiques et privées.

-

G. Rabu et J. Jappert, « Sport, Droit et Société », in Les diplômes des activités physiques et sportives.
Cadre institutionnel juridique et exercice professionnel, C. Martin-Krumm (dir.), Dunod, coll.

Aux côtés de ces ouvrages généraux en droit du sport, un ouvrage a été dédié à une catégorie particulière
de contrats sportifs :
-



J.-M. Marmayou et F. Rizzo, Les contrats de sponsoring sportif, Lextenso, Les Intégrales n°8, 2014.
Au travers de cet ouvrage, les auteurs se proposent non seulement de livrer une analyse de
l’ensemble des règles qui gouvernent les différents contrats de parrainage mais surtout des
méthodes de construction et de rédaction cohérentes, efficaces et sûres. De l’entame des
négociations, jusqu’à sa rupture, en passant évidemment par sa signature, sont tour à tour
présentées les différentes clauses qui composent le haut, le corps et le bas du contrat.

Environnement et développement durable :

L’équipe du droit de l’environnement et du développement durable a organisé de nombreuses
manifestations scientifiques dont certaines ont donné lieu à des publications :
-

Collectif dirigé par M.-L. Demeester et V. Mercier, Agriculture durable. Contributions pour
l’élaboration d’un cadre normatif, PUAM, 2016 avec la participation d’une dizaine de membres du
CDE. Cet ouvrage se propose notamment de mesurer l’apport du droit dans les réponses apportées
par l’agriculture durable aux défis alimentaire, environnemental et socio-économique (voy. supra
1.4).

-

Collectif dirigé par V. Mercier (dir.), La compensation écologique, PUAM, 2016, sous presse.
Publication actes workshop, Aix-en-Provence, 4 décembre 2015, en partenariat avec l’Agence Iter
France (voy. infra 2.2.1).

-

Collectif dirigé par V. Mercier et J. Mestre, Jalons pour une économie verte, PUAM, Coll. Droit des
affaires, 2012.

-

Collectif dirigé par V. Mercier, L’eau. Questions juridiques et économiques concernant la gestion,
l’utilisation et la protection des ressources hydriques : perspectives comparées et internationales,
Aracne Editrice, Rome, 2012. Publication du colloque international labellisé par le Forum Mondial
de l’Eau sur, Aix-en-Provence, 10 février 2012 (Voir infra. 2.2.1)

Un autre ouvrage résulte de la participation de l’équipe à un programme de recherche contractuel :
-



M. Desrousseaux, E. Ugo, dirigé par V. Mercier, La prise en compte par le droit de la pollution des
sols dans et autour des espaces naturels protégés - Analyse juridique du massif de
Marseilleveyre, PUAM, 2016, sous presse. Publication dans le cadre du Projet de recherche
A*Midex SynTerCalM (Synergie sur le Territoire des Calanques Marseillaises), AMU.

Banque, Finance, Patrimoine :

Certains membres de l’équipe participent à la rédaction d’ouvrages généraux qui font référence dans la
discipline :
-

T. Granier, A. Couret, H. Le Nabasque, M.-L. Coquelet, D. Poracchia, A. Raynouard, A. Reygrobellet
& D. Robine, Droit financier, Dalloz, Précis, Droit privé, 2ème éd., 2012.

-

T. Granier, P. Le Cannu & R. Routier, Droit commercial. Instruments de paiement et de crédit,
titrisation, Dalloz, Précis, Droit privé, 8ème éd., 2010 (9e édition à paraître dernier trimestre 2016).
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Les travaux de cette équipe se sont également concentrés sur l’analyse des aspects juridiques de
l’investissement à travers la publication d’actes d’un colloque important mais également de monographies
rédigées de manière collective ou individuelle :



-

Collectif dirigé par T. Granier, Les fonds d’investissement, éditions Lamy, collection Axe droit,
2013, 395 pages. Une grande partie des contributions ont été rédigées par des membres du Centre
de droit économique dans l’optique de démontrer qu’au-delà de l’internationalisation et de la
spécialisation de l’utilisation des fonds d’investissement, il est possible de constater l’apparition
d’un droit commun des fonds d’investissement. Publication du Colloque « Fonds et mondialisation entre liberté d'investissement et régulation », 4 et 5 avril 2012, Aix (voy. infra 2.2.1).

-

T. Granier, Ingénierie financière, fiscale et juridique, Ph. Raimbourg et M. Boizard (dir.), Dalloz
Action, 3e éd. 2015-2016.

-

F.-D. Poitrinal, avec la collaboration de G. Grundeler, Le capital-investissement, propos-liminaires
E. Macron, préf. M. Chabanel, Avant-propos P-O. Sur, RB édition, 5e éd., 2015.

-

G. Grundeler, L’investissement. Étude juridique, PUAM 2016 (à paraître).

-

J. Gasbaoui, Normes comptables en droit privé, préf. J. Mestre, PUAM 2014.

-

S. Bonomo, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements, préf. J. Mestre, PUAM 2012.

Ouvrages transversaux en droit des affaires
-

Collectif dirigé par J. Mestre, La paix, un possible objectif pour les juristes de droit des affaires,
actes du colloque organisé à Aix les 3 et 4 octobre 2014 par le CDE LGDJ-Lextenso, collection
Grands colloques, 2016. L’ouvrage soulève une question inédite à laquelle ont tenté de répondre
plusieurs membres du CDE et des spécialistes de la matière, français et étrangers : la Paix entre les
États et en leur sein est-elle un possible objectif pour les juristes de droit des affaires ? (Voy. supra
1.4).

-

J. Mestre (dir.), I. Grossi, L. Merland, M.-È. Pancrazi & N. Tagliarino-Vignal, Droit commercial.
Droit internet et aspects de droit international, LGDJ, Manuel, 29e éd., 2012.

D’autres ouvrages abordent des problématiques particulières de droit des affaires :
-

C. Lecoeur, La notion d’intérêt de l’entreprise en droit du travail, préf. M. Buy, PUAM 2015.

-

A. Verdot, Le réseau de professions libérales, préf. D. Velardocchio, PUAM 2011
2.1.2. Dossiers ou numéros spéciaux de revues

Entre 2011 et 2016 le CDE a publié différents dossiers ou numéros spéciaux de revues. Il s’agit plus
précisément de la publication, sous la direction et la responsabilité des équipes du centre, des actes de
colloques ou bien d’un ensemble d’articles rédigés principalement par les membres des équipes concernées sur
un sujet d’actualité ou une problématique discutée. Ces dossiers spéciaux sont réalisés soit à la demande d’un
éditeur, soit à l’initiative des équipes du CDE. Ils sont l’occasion pour les membres du centre qui y participent de
produire des articles de fond sur des questions jugées importantes par les acteurs académiques et
professionnels des matières concernées.


Transversaux :
-

Dossier spécial « La loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques », Collectif sous la dir. de V. Perruchot-Triboulet et D. Velardocchio, JCP E
2015, n° 37. Ce dossier comprend de nombreux articles rédigés par des membres du Centre de
droit économique et consacrés à l’analyse des dispositions économiques de la loi n°2015-990 du 6
août 2015. Ce dossier a été réalisé en collaboration avec le Centre de Droit Social, qui s’est chargé
de l’analyse des dispositions d’ordre social de la loi dans le numéro qui a suivi.

-

Dossier spécial « La loi Économie Sociale et Solidaire », J. Couard et B. Brignon (dir.), Journal des
sociétés, mars 2015, n° 128, p. 10.

-

Dossier spécial « Avocat et droit des affaires », B. Brignon (dir.), Journal des Sociétés, janvier 2012,
p.12.
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Obligations, contrats d’affaires :
-







Droit des sociétés :
-

Dossier spécial « Les 20 ans de la SAS », B. Brignon et I. Grossi (dir.), Journal des sociétés, janvier
2015, n° 125, p. 10.

-

Dossier spécial « Le renouveau des SEL et des SPFPL», B. Brignon (dir.), Journal des Sociétés,
février 2014, p.44.

-

Dossier spécial « La réforme du droit uniforme des sociétés des États membres de l’OHADA », LD
Muka Thsibende) (dir.), Journal des sociétés n° 120 de juin 2014.

-

Dossier spécial « Les actions de préférence, en attendant la réforme », dir. B. Brignon, Journal des
Sociétés, juin 2013, p.17.

Droit des entreprises en difficulté :
-

Dossier spécial « Le financement des entreprises en difficulté », V. Perruchot-Triboulet et A. Cerati
(dir), Journal des sociétés, janvier 2016, n° 137, p. 10.

-

Dossier spécial « L’actif au cœur des entreprises en difficulté », B. Brignon (dir.), Journal des
Sociétés, octobre 2012, p.10.

Propriétés intellectuelles, économie numérique, nouvelles technologies :
-



Dossier spécial organisé par l’Institut de Droit des Affaires (IDA), le Laboratoire de Théorie du droit
(LTD), le Centre de droit économique (CDE), « Les normes privées internationales ». Cahiers de
méthodologie juridique n° 25, RRJ, 2011-5

Droit des transports :
-



Dossier spécial « Le président du tribunal arbitral », Cahiers de l’arbitrage 2015-2 et 2015-3, actes
du colloque du Master 2 droit économique.

Droit international et comparé des affaires
-



Dossier spécial « Glose autour des lois Hadopi », dir. P.-D. Cervetti, RLDI 2011/67.

Contentieux économiques
-



Dossier spécial « Les baux commerciaux depuis la loi Pinel », B. Brignon (dir.), Cahiers de droit de
l’entreprise mai-juin 2015.

Dossier spécial : « Le bilan mitigé du Code des transports », Revue de droit des transports LexisNexis), janv. 2012, dossier n° 1 : ce dossier coordonné par l’équipe fait l’analyse de la codification
du droit des transports intervenue en 2010.

Droit du sport :
-

Dossier spécial «Sport et conflits d’intérêts », B. Brignon et G. Rabu (dir.), Cah. dr. sport n°32, 2013

-

Dossier spécial « Sport et droit européen », M. Boudot et G. Rabu (dir.) Cah. dr. sport n°31, 2013.

-

Dossier spécial « Les responsabilités sportives », B. Brignon (dir.), Revue Lamy Droit civil, 2012, n°
97

-

Dossier spécial « Loi éthique », B. Brignon et G. Rabu (dir.), Cah. dr. sport n°27, 2012

-

Dossier spécial « Responsabilité et spécificités sportives », B. Brignon (dir.), Cah. dr. sport n°25,
2011

-

Dossier spécial « Les sociétés sportives » B. Brignon) (dir.), Journal des sociétés n° 97 avril 2012
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Droit de l’environnement et du développement durable :
-

Dossier spécial « Responsabilité Sociétale des Entreprises », V. Mercier (dir.), Bulletin d’Aix 20143, p. 59 à 148

-

Dossier spécial « L’investissement socialement responsable : quelle crédibilité ? », D. Poracchia et
V. Mercier (dir.), Bull. Joly Bourse, sept. 2014, p. 448 et s.

Banque, Finance, Patrimoine :
-

Dossier spécial « La finance durable en questions », V. Mercier (dir.), Rev. Droit bancaire et
boursier juillet août 2015, n° 43.

-

Dossier spécial « Un cadre juridique pour le financement participatif », Bulletin Joly sociétés, Th.
Granier (dir.), décembre 2014, p. 740.
2.1.3. Chroniques périodiques

Les membres de l’unité animent de nombreuses chroniques périodiques régulières (annuelles,
semestrielles, trimestrielles et mensuelles) auprès de différentes revues, généralistes ou spécialisées, de
référence. Au sein de chacune des équipes du CDE, les chroniques sont le résultat d’activités individuelles ou
collectives. Elles constituent, en tout état de cause, des travaux importants aux yeux de l’unité dans la mesure
où elles témoignent de la reconnaissance acquise par ses enseignants-chercheurs dans les différents domaines
de compétences de l’unité.






Droit des contrats et obligations :
-

H. Barbier, Droit des contrats, Chron. trimestrielle, Revue trimestrielle de droit civil.

-

C. Bloch, Ph. Stoffel-Munck et M. Bacache, Responsabilité civile, Chron. semestrielle, Semaine
Juridique édition générale.

-

F. Buy et J.-C. Roda, Éthique des affaires, Chron. annuelle, Les Petites affiches.

-

A. Cerati-Gauthier, Baux commerciaux et ruraux, Chron. mensuelle, Annales des loyers.

Droit des sociétés :
-

H. Barbier, Droit commun des sociétés, Bulletin Joly Sociétés.

-

D. Poracchia, Droit des sociétés, Chron. annuelle, Revue Droit & patrimoine.

-

B. Brignon, Droit des sociétés, mensuelle, Lexbase.

-

B. Brignon, Les sociétés civiles immobilières, Annales des loyers.

Droit des entreprises en difficulté :
-



B. Brignon, A. Cerati-Gauthier, V. Perruchot-Triboulet, N. Tagliarino-Vignal et A.-M de Matos,
Droit de l’insolvabilité, Chron. trimestrielle, Journal des sociétés.

Propriétés intellectuelles, économie numérique et nouvelles technologies :

Des chroniques individuelles sont rédigées par des membres de l’équipe sur des thèmes spécifiques de la
discipline :



-

J.-P. Gasnier, Droit des dessins et modèles, mensuelle, Revue Propriété industrielle, Lexis Nexis ;

-

J. Cayron, Propriété intellectuelle dans le secteur viti-vinicole, mensuelle, Revue Propriété
industrielle, Lexis Nexis.

Droit de la concurrence :
-

D. Bosco, Droit de la concurrence, Chron. mensuelle, Revue contrats, concurrence et
Consommation, Lexis Nexis.
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-

D. Bosco, Droit des concentrations, Chron. semestrielle, Revue contrats, concurrence et
Consommation, Lexis Nexis.

-

D. Bosco (2009-2014), direction scientifique de la rubrique tendance, Revue Concurrences.

-

F. Buy, J.-C. Roda V. Durand, J.-L. Fourgoux et M.-C. Mitchell, Pratiques commerciales déloyales,
Chron. annuelle, Revue Concurrences.

Droit maritime :

Le fondateur de l’équipe assume depuis de nombreuses années la rédaction, en droit maritime, d’une
chronique d’une grande notoriété :
- P. Bonassies (Pr honoraire), Droit maritime, annuelle, Revue Droit Maritime Français.


Droit du sport :

Deux chroniques sont rédigées par tous les membres de l’équipe. La première concerne tous les aspects
du droit du sport et la seconde se concentre sur la rencontre entre les droits du sport et de la communication :
-

B. Brignon, C.-A. Maetz, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, G. Rabu et F. Rizzo, Droit du sport, Chron.
annuelle, Les Petites Affiches ;

-

B. Brignon, C.-A. Maetz, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, G. Rabu et F. Rizzo, Un an de sport dans le
droit de la communication, Chron. annuelle, Communication, commerce électronique, Lexis Nexis.

Une chronique individuelle est publiée dans une revue internationale dotée d’une grande notoriété dans
la discipline
- J.-M. Marmayou, Chronique française de droit du sport, Chron. annuelle, European Sports Law and
Policy Bulletin.


Droit de l’environnement et du développement durable :

La question de l’eau, qui est un des thèmes de recherche de prédilection de l’équipe, fait l’objet d’une
chronique importante :


V. Mercier (dir.) et S. Brunengo-Basso, Droit de l’eau, Chron. annuelle, revue Droit de
l’environnement.

Banque Finance Patrimoine :

Depuis 2016, le thème du financement est abordé par l’ensemble de l’équipe dans une chronique
trimestrielle :
-

T. Granier, B. Brignon, V. Perruchot-Triboulet et G. Rabu,
Chron. trimestrielle, Revue trimestrielle de droit financier

Financements

structurés-Titrisation,

-

D. Poracchia, Private equity, Chron. trimestrielle, Revue trimestrielle de droit financier

Un autre membre de l’équipe participe à des chroniques sur le thème du patrimoine :
-

B. Parance et V. Perruchot-Triboulet, Droit des biens, Chron. quadrimestrielle, Revue Lamy Droit
civil ;

-

A. Cermolacce, F. Douet et V. Perruchot-Triboulet, Ingénierie patrimoniale, Semaine Juridique
édition Notariale et immobilière.
2.1.4. Organisation de colloques

Le Centre de Droit Économique organise de très nombreuses manifestations scientifiques (plus de dix
colloques par an en moyenne, auxquels s’ajoutent de très nombreux conférences et workshops). Ces colloques
sont également l’occasion pour les équipes et les membres du CDE de rendre compte de l’avancée de leurs
activités de recherche et de confronter leurs analyses avec d’autres acteurs académiques et/ou professionnels
du domaine concerné. Certaines de ces manifestations font ensuite l’objet d’une publication afin de faire
connaitre au plus grand nombre les productions scientifiques du CDE.
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Le lecteur trouvera une présentation des colloques organisés par le Centre au cours de la période
considérée au 2.2.1 du présent document.
2.1.5. Les activités éditoriales du CDE
Le Centre de Droit Économique et ses équipes développent une importante activité d’édition d’ouvrages
et de revues au sein des Presses Universitaires d’Aix-Marseille. Grâce à l’investissement humain et financier
qu’elle représente, cette activité d’édition permet à l’unité de conduire, de manière autonome, sa propre
politique éditoriale au service de la recherche. Ces différents supports d’édition permettent d’accueillir aussi
bien des travaux conduits au sein de l’équipe que des travaux réalisés en dehors, par des enseignants chercheurs
d’autres établissements.
Ces activités d’édition sont présentées en détail dans les développements intégrés au 2.2.2 du présent
document.

2.2. Rayonnement et attractivité académiques
2.2.1. Organisation de manifestations scientifiques
Le Centre de Droit Économique organise de très nombreuses manifestations scientifiques (plus de dix
colloques par an en moyenne), dont les principales sont présentées et classées par thèmes ci-dessous.

-

-

-



-

Transversal
« La paix, un possible objectif pour les juristes de droit des affaires ? », 3 et 4 octobre 2014, colloque
international, Aix-en-Provence, sous la direction du Professeur Jacques Mestre, actes parus en 2016 chez
Lextenso, collection Grands colloques.
« Quel droit des affaires pour redresser l’économie ? », 1re édition (tables rondes : le contrat, la
concurrence, les acteurs, le numérique), Marseille (Palais de la Bourse), 15 juillet 2015, colloque annuel
organisé par l’IDA et le CDE en partenariat avec la CCI (liste des participants au 3.1 de l’annexe 5).
« Quel droit des affaires pour redresser l’économie ? », 2e édition (tables rondes : l’emploi, les acteurs, le
contrat, l’investissement), Marseille (Palais de la Bourse), 1er juillet 2016, colloque annuel organisé par
l’IDA et le CDE en partenariat avec la CCI (liste des participants au n° 3.1 de l’annexe 5).
Droit des obligations et des contrats d’affaires :
« L’effet de l’ordonnance du 10 février 2016 sur le droit des affaires », colloque annuel du Master 2 Droit
économique, Aix-en-Provence, 2016.
« Le président du tribunal arbitral », colloque annuel du Master 2 Droit économique, Aix-en-Provence,
2015.
« L’avant-projet de réforme du droit des contrats français », colloque annuel du Master 2 Droit
économique, Aix-en-Provence, 2014.
« L’exigence de cohérence dans les relations d’affaires », colloque annuel du Master 2 Droit économique
Aix-en-Provence, 2013
« Soixantième anniversaire du statut des baux commerciaux », Aix-en-Provence, 13 décembre 2013.
« Le droit des affaires face aux nouvelles technologies », colloque annuel du Master 2 Droit économique,
Aix-en-Provence, 2012.
« Les aspects pratiques de la preuve », colloque annuel du Master 2 Droit économique, Aix-en-Provence,
2011.
Sociétés
« Les cinquante ans de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales », Aix, déc. 2016.
« Les 20 ans de la SAS », Aix-en-Provence, novembre 2014.
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-




Entreprises en difficultés
« Les procédures collectives complexes », Aix-en-Provence, décembre 2016.
« Le financement des entreprises en difficulté », Aix-en-Provence, 2015.
« La réforme du droit des entreprises en difficulté », colloque organisé par les Barreaux de Fréjus et
Draguignan, en collaboration avec l’Institut de droit des affaires, 2014.
« Le patrimoine et les procédures collectives », colloque, Aix-en-Provence, 18 octobre 2013.
Propriétés intellectuelles, économie numérique, nouvelles technologies
« Liberté contractuelle et propriété intellectuelle », Workshop organisé sous la direction scientifique de N.
Bronzo et F. Violet, Aix-en-Provence, septembre 2016
« Aspects comptables de l’innovation », Workshop organisé sous la direction scientifique de J.-P. Gasnier
et N. Binctin, Aix-en-Provence, 7-8 juillet 2016
« La concurrence des droits au service de la compétitivité des entreprises », Colloque organisé sous la
direction scientifique de P.-D. Cervetti, Aix-en-Provence, 17 avril 2015
« L’innovation à l’épreuve de la mondialisation », Colloque organisé sous la direction scientifique de P.-D.
Cervetti, Aix-en-Provence, mai 2014, publié aux PUAM
« Les nouveaux usages du brevet d’invention : Réflexions théoriques et incidences pratiques », colloque,
septembre 2014.
« Les nouveaux usages du brevet d’invention : entre innovation et abus », colloque, juin 2013.
« Les données personnelles, nouveaux enjeux, nouvelles régulations », conférence, Aix-en-Provence, 18
mars 2015, avec V.-L. Benabou, M. Mossé, D. Bosco.
Contentieux économiques
« La médiation en droit des affaires » animée par Jean-Bernard Dagnaud et Christophe Ayela (Médiateurs
au Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) – s’est tenue en septembre 2013 à Aix-en-Provence
(organisation Alexis Albarian).
« La médiation en droit de la consommation », conférence d’Yves Gérard (Médiateur de la Société
générale et du Crédit du Nord) et Jean-Pierre Pizzio (Professeur émérite), 14 octobre 2016.
Droit international et comparé des affaires :
« Les actions collectives : perspectives comparatives », colloque du Master 2 Droit Comparé Appliqué, Aixen-Provence, mai 2011.
« La place du droit comparé dans la réforme du Code civil louisianais », conférence d’Olivier Moréteau,
Aix-en-Provence, 28 novembre 2012.
« L’arbitrage et le droit comparé », colloque du Master 2 Droit Comparé Appliqué, Aix-en-Provence, mai
2013
« Le droit comparé et… » / « Comparative Law and… », colloque international annuel de l’association Juris
Diversitas, Aix-en-Provence, 17 au 19 juillet 2014.
Droit maritime, aérien et des transports

En droit maritime, l’équipe organise en partenariat avec l’Institut Méditerranéen des Transports
Maritimes (IMTM) deux colloques annuels, dont les actes sont ensuite publiés dans un ouvrage à parution
annuelle coédité avec l’IMTM :
 un colloque thématique, de un à deux jours, sur un thème choisi. Afin de permettre un échange
fructueux entre les spécialistes de chaque pays et développer le réseau international de l’équipe, ce
colloque est dans la mesure du possible organisé à l’étranger. Entre 2011 et 2016 ont ainsi été
organisés six colloques thématiques :
- « L’émergence des énergies marines renouvelables. Enjeux juridiques et socio-économiques », 12 mai
2016, Villa Méditerrané, Marseille
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- « La route maritime de la soie au XXIe siècle. Premier colloque sino-français de droit maritime », 11
déc. 2014, Aix, en partenariat avec l’International Shipping Law School de l’East University of Political
Science and Law de Shanghai.
- « Le transit de la marchandise en Méditerranée. Port, Industrie, Territoire, Quelle synergie ? », 5 et 6
juin 2014, Villa Méditerrané, Marseille.
- « L’autorité portuaire en Méditerranée : la consécration et les défis du port aménageur », 12 et 13 juin
2013 à Gênes (Italie) ;
- « Mer, terre, air… Vers l’a-modalité », 19 et 20 avril 2012 à Valence (Espagne) ;
- « Les autoroutes de la mer. Quel avenir ? », 12 et 13 mai 2011 à Naples (Italie) ;
 une rencontre annuelle de droit maritime (dite « Info-Droit ») d’une demi-journée, alternant chroniques
annuelles (législation nationale, législation internationale, jurisprudence) et conférences sur des thèmes
d’actualité :
- Juin 2016, Aix (thèmes des conférences : « L’influence de la réforme du droit des obligations sur le
droit maritime », par Ph. Delebecque ; « La réforme des concessions portuaires », par C. Merlin ;
« Enjeux du Code Polaire de l’OMI », par L. Fedi ; « L’exonération du transporteur maritime » ;
« L’entrée en vigueur de l’Amendement SOLAS pour le port d’Abidjan »).
- Juin 2015, Aix (thèmes des conférences : « Les alliances » par L. Fedi ; « La bataille de la compétence
dans le contentieux maritime », par C. Scapel ; « L’arbitrage maritime », par Ph. Delebecque.
- Juin 2014, Aix (thèmes des conférences : « Le Costa Concordia, le coût assurances », par Ph. Garro ;
« Le pavillon français face au pavillon européen », par R. Vidil ; « Prévention et constatations de la
pollution opérationnelle par hydrocarbure des navires », par M. Botalla-Gambetta
- Juin 2012, Aix (thèmes des conférences : « La gestion des sinistres majeurs », par Ph. Delebecque ;
« Les obligations du transporteur et des exploitants de terminaux en cas d’interruption de voyage »,
par J.-F. Leclercq ; « L’impact du droit sur l’armement », par R. Vidil ; « L’Erika : le préjudice écologique
pur », par A. Job)
- Juin 2011, Aix (thèmes des conférences : « Le Code des transports (5e partie) », par C. Scapel ; « Le
point de vue des pilotes sur les anomalies du Code des transports », par P. Payan ; « L’arbitrage
maritime après la réforme du 13 janvier 2011 », par Ph. Delebecque ; « La réforme portuaire au
GPMM, bilan et perspectives », par C. Merlin.
En droit aérien, l’équipe organise chaque année un grand colloque thématique de deux jours réunissant
de très nombreux conférenciers, auquel s’ajoutent des conférences sur des thématiques variées.
 Entre 2011 et 2016, cinq grands colloques thématiques ont ainsi été organisés en matière aérienne :
- « Demain un monde de drones », 25 et 26 mai 2016, Aix-en-Provence, FDSP
- « Les nouveaux enjeux des compagnies aériennes », 14 et 15 mai 2014, Aix-en-Provence, FDSP
- « Terrorisme et sûreté de l’aviation civile », 20 et 21 novembre 2013, Aix-en-Provence, FDSP
- « Transport aérien et tourisme », 23 et 24 mai 2012, Aix-en-Provence, FDSP
- « Gestion de crise dans le transport aérien », 24 et 25 novembre 2011, Aix-en-Provence, FDSP
 Entre 2011 et 2016, six conférences publiques ont été organisées en matière aérienne :
- L’exploitation des ressources minérales des corps célestes, conférence d’Armel Kerrest, professeur à
l’Université de Bretagne Occidentale, 2016
- La révolution des aéroports dans la chaîne de valeur du transport aérien, conférence d’Augustin de
Romanet, PDG du groupe ADP, 2016
- Les drones, évolution de la réglementation, conférence de Patrick Gandil, Directeur Général de
l’Aviation Civile, 2015
- Risques et sûreté dans le transport aérien, conférence du Général Denis Favier, Directeur Général de la
Gendarmerie Nationale, 2014
- Le transport aérien régional, court et moyen-courrier, conférence de Lionel Guerin, PDG de HOP !,
2013
- L’OACI et la gestion de crise, conférence de Raymond Benjamin, Secrétaire Général de l’OACI, 2011


Droit du sport
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-

-

-

-



« Sport et droit international », colloque, Marseille, 4 décembre 2015, en partenariat avec l’International
law association (branche française) et le Centre de recherche en droit économique de l’Université de Nice
Sophia Antipolis.
« Hasan Dogãn National Teams Camp », Congrès AIAF, Istanbul, Turquie, 21 et 22 mai 2015, 3e congrès de
l’Association internationale des avocats du football, en partenariat avec l’Association internationale des
avocats du football et Droitdusport.com
« Le sport et le droit européen », colloque, Poitiers, les 15 et 16 mars 2013, en partenariat avec l’équipe
de recherche en droit privé de l’Université de la Faculté de droit et de sciences sociales de l’Université de
Poitiers.
« Le sport : entre pouvoirs privés et droit économique », colloque, Aix-en-Provence, 26 et 27 avril 2012,
en partenariat avec l’Association internationale de droit économique (AIDE).
« What regulation for football agents and Third-party player ownership (TPPO)? », Congrès AIAF, Paris, 31
mai 2013, Maison de l’Amérique Latine. 1er congrès de l’Association internationale des avocats du
football, en partenariat avec l’Association internationale des avocats du football et Droitdusport.com.
Environnement et développement durable

Les chercheurs ayant constitué l’équipe chargée de ce thème organisent depuis longtemps, chaque
année, les « Rencontres du droit des affaires et du développement durable », colloque portant sur des
thématiques liées au droit économique du développement durable, donnant lieu à des publications collectives :
- « Rencontres du droit des affaires et du développement durable » sur le thème« Responsabilité sociétale
des entreprises (RSE) et médiation. Regard croisé France-Canada », en partenariat avec l’Université de
Montréal (UDEM), Aix-en-Provence, 17 octobre 2016.
- « Rencontres du droit des affaires et du développement durable », colloque, « L’agriculture durable»,
Marseille, 16 octobre 2015.
- « Rencontres du droit des affaires et du développement durable », colloque, « La finance durable en
questions », Aix-en-Provence, 17 octobre 2014.
- « Rencontres du droit des affaires et du développement durable », colloque, « L’Investissement
socialement responsable : quelle crédibilité ? », Aix-en-Provence, 18 octobre 2013.
- « Rencontres du droit des affaires et du développement durable », colloque, « L’eau », colloque
international labellisé par le Forum Mondial de l’Eau, Marseille, 10 février 2012.
Autres manifestations :
- « La compensation écologique », workshop, Aix-en-Provence, 4 décembre 2015, en partenariat avec
l’Agence Iter France.
- « Les ondes électromagnétiques : impacts sanitaires et environnementaux », conférence, Marseille, 8
mars 2012.
- « La pollution de l’eau douce : d’une logique de réparation vers une gestion globale de la ressource en
eau », conférence Marseille, 3 mars 2011.

-

-

-



Banque Finance Patrimoine
« Le phénomène FinTech », 10 mars 2016, colloque, Aix-en-Provence
« La finance durable en questions », 17 octobre 2014, colloque, Aix-en-Provence, en partenariat avec la
Fondation AMU « Savoirs, Métiers et Territoires » ainsi que la Fondation d’entreprise Crédit Agricole
Alpes Provence. Colloque labellisé par « La semaine ISR ».
« L’investissement socialement responsable : quelle crédibilité ? », 18 octobre 2013, colloque, Aix-enProvence, en partenariat avec la Fondation AMU « Savoirs, Métiers et Territoires » ainsi que la Fondation
d’entreprise Crédit Agricole Alpes Provence. Colloque labellisé par « La semaine ISR ».
« Fonds et mondialisation - entre liberté d'investissement et régulation », 4 et 5 avril 2012, colloque,
publication augmentée de contributions supplémentaires : Les fonds d’investissement, sous la direction
de Thierry Granier, éditions Lamy, coll. : Axe droit, nov. 2013, 395 pages
Autres
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- « Analyse économique du droit de la famille », colloque Aix, 26 juin 2015.
- « Le droit et le surnaturel », colloque Aix, 27 sept. 2013.
2.2.2. Activité éditoriale interne
Le Centre de Droit Économique et ses équipes développent une importante activité d’édition d’ouvrages
et de revues au sein des Presses Universitaires d’Aix-Marseille. Malgré l’investissement humain et financier
qu’elle représente, cette activité d’édition permet à l’unité de conduire, de manière autonome, sa propre
politique éditoriale au service de la recherche.
Ouvrages.  L’unité édite d’abord des ouvrages grâce aux cinq collections qu’elle-même ou ses équipes
animent au sein des PUAM. Cette activité permet non seulement de diffuser les travaux conduits en son sein
(thèses, actes de colloques, ouvrages collectifs), mais aussi d’accueillir des publications venues d’autres
universités françaises voire étrangères et, à partir de là, de développer d’intéressants partenariats. Entre 2011 et
2016, le CDE et ses équipes ont ainsi édités 51 nouveaux ouvrages, répartis dans les cinq collections qu’ils
dirigent :


la collection « Droit des affaires » (créée en 1993, cette collection généraliste en droit des affaires est
dirigée directement par l’unité avec un comité de pilotage composé de T. Granier, J.-M. Marmayou et V.
Perruchot-Triboulet). De 2011 à 2016, 24 nouveaux ouvrages ont été publiés dans cette collection :

-

Collectif dirigé par E. BALATE, J. DREXL, S. MANETREY, H. ULLRICH
(dir.), Le droit économique entre intérêts privés et intérêt
général, Hommage à Laurence Boy, PUAM 2016.

-

Collectif dirigé par M.-L. DEMEESTER et V. MERCIER,
L’agriculture durable, Essai d’élaboration d’un cadre
normatif, PUAM 2016.

-

M. MICHINEAU, La protection des droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital, préf. H. LE
NABASQUE, PUAM 2016.

-

T. ALLAIN, Les actions de préférence dans les groupes de
sociétés, préf. A. CONSTANTIN, PUAM 2014.

-

M. BOUCARON-NARDETTO, Le principe compétencecompétence en droit de l’arbitrage, préf. J.-B. RACINE, PUAM
2013.

-

Collectif dirigé par J. MESTRE et L. MERLAND (dir. et préf.),
Droit et innovation, PUAM 2013.

-

M. MARIELLE, Le droit français de la transparence et des
pratiques restrictives de concurrence, préf. L. VOGEL, PUAM
2012.

-

C. LEQUILLERIER, La santé du cocontractant, préf. A. LAUDE,
PUAM 2015.

-

-

M. MACE, La contrefaçon du cocontractant, Approche
introductive par le contrat de franchise, préf. F. COLLART
DUTILLEUL et J.-P. CLAVIER, PUAM 2015.

S. BONOMO, Les traités bilatéraux relatifs
investissements, préf. J. MESTRE, PUAM 2012.

-

Z. BOUABIDI, Le contentieux de l’impayé : approche
comparative entre la France et le Maroc, préf. M.
LAMOUREUX, PUAM 2015.

Collectif dirigé par A. BRUNET, H. AUBRY, F. PERALDI LENEUF, La
normalisation en France et dans l’Union Européenne,
PUAM 2012.

-

S. TISSEYRE, Le rôle de la bonne foi en droit des contrats, préf.
M. FABRE-MAGNAN, PUAM 2012.

-

C. LECOEUR, La notion d’intérêt de l’entreprise en droit du
travail, préf. M. BUY, PUAM 2015.

-

VERDOT, Le réseau de professions libérales, préf. D.
VELARDOCCHIO, PUAM 2011.

-

J. HEINICH, Le droit face à l’imprévisibilité du fait, préf. J.
MESTRE, PUAM 2015.

-

F. PARAISO, Le risque d’inexécution
contractuelle, préf. C. ATIAS, PUAM 2011.

-

J. GASBAOUI, Normes comptables en droit privé, préf. J.
MESTRE, PUAM 2014.

-

Y. DIRINGER, Gestion collective des droits d’auteur et droit de
la concurrence, préf. D. VELARDOCCHIO, PUAM 2011.

-

C. DIAS, Les contrats de distribution commerciale à l’épreuve
du temps, préf. I. URBAIN-PARLEANI, PUAM 2014.

-

H. BARBIER, La liberté de prendre des risques, préf. J. MESTRE,
PUAM 2011.

-

E. NETTER, Les garanties indemnitaires, préf. N. RONTCHEVSKY,
PUAM 2014.

-

-

R. KHORIATY, Les principes directeurs du droit des contrats,
préf. D. MAZEAUD, PUAM 2014.

L. KHEIR BEK, Les fonctions de la responsabilité du fait des
produits défectueux entre réparation et prévention, préf. J.
MESTRE, G. NAFFAH, PUAM 2011.

-



de

aux

l’obligation

la collection « Droits maritime, aérien et des transports » (créée en 2001 et dirigée par l’équipe de
Droits maritime, aérien et des transports). De 2011 à 2016, 16 nouveaux ouvrages ont été publiés dans
cette collection :
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-

-

F.-X. BALME, Contribution théorique et pratique au droit de
la preuve. Étude comparative entre les droits français et
anglais appliquée aux transports maritime, préf. Ph.
DELEBECQUE, 2016.

-

E. GALLOUËT, Le transport maritime de stupéfiants, préf. C.
SCAPEL, avant-propos G. ESTIEVENART, PUAM, 2013

-

H. G. WAGUE, Le transporteur de fait, Contribution à la
théorie du transport, préf. Ph. DELEBECQUE, 2011.

Collectif dirigé par M. EL KHAYAT, Le droit maritime dans
tous ses états, Hommage méditerranéen à Pierre Bonassies,
Philippe Delebecque et Christian Scapel, préf. O. BEN FADHEL,
2016.

-

R. HERRO, Vente et transport : Indépendance
interdépendance ?, préf. Ph. DELEBECQUE, PUAM, 2011.

-

H. LEFEBVRE-CHALAIN, La stratégie normative de
l’Organisation Maritime Internationale (OMI), préf. J.-P.
BEURIER, PUAM, 2012

-

Ph. GARO, L’adaptation du droit des transports maritimes au
droit du commerce électronique, préf. C. SCAPEL, avantpropos Ph. DELEBECQUE, PUAM, 2012

ou

-

Collectif dirigé par C. BLOCH, Mélanges en l’honneur de
Christian Scapel, préf. P. BONASSIES, PUAM, 2013.

-

R. PAPY, L’aviation commerciale et le droit antitrust, préf. L.
GRARD, PUAM, 2013

-

M. BETHMONT-MARTY, L’agent habilité dans la sûreté du fret
aérien, préf. C. SCAPEL, PUAM, 2012

-

-

W. HOU, La liberté contractuelle en droit des transports
maritimes de marchandises, L’exemple du contrat de
volume soumis aux Règles de Rotterdam, Préf. Ph.
DELEBECQUE, PUAM, 2013

A. KOZUBOVSKAYA-PELLE, De la qualité de transporteur
maritime de marchandises : notion et identification, Préf. Y.
TASSEL, PUAM, 2011

-

A.-L. GARRET, Le statut des marins sous pavillon français,
préf. P. Chaumette, PUAM, 2011

-

A. LEFRANCOIS, L'usage de la certification, nouvelle approche
de la sécurité dans les transports maritimes, préf. Ph.
BOISSON, avant-propos P. CHAUMETTE, PUAM, 2011

-

O. DARBES, L’escale du navire marchand, préf. C. SCAPEL,
2013

-

I. BOURDONNAIS-JAQUARD, L’abordage maritime, préf. C.
SCAPEL, PUAM, 2013



la collection Horizons juridiques africains (créée en 2011 et dirigée par l’équipe Droit international et
comparé des affaires), qui a édité 5 ouvrages :

-

C. GAMALEU KAMENI, L’implication du créancier dans les
procédures collectives, Étude comparée du droit français et
du droit de l’OHADA, préf. G. BLANC, PUAM 2015.

-

J. DELALEZ, La convention de New York relative aux droits de
l'enfant et son application au Sénégal 20 ans après, préf. J.
MESTRE, PUAM 2012.

-

P. J. LOWE GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique
dans l’espace OAPI, Volume VIII, préf. Y. R. KALIEU ELONGO,
PUAM, 2014.

-

-

O. BALLAL, Les usages et le droit OHADA, préf. P. MOUSSERON,
PUAM 2014.

B. MOUAFO TAMBO, La prévention et le traitement des
difficultés des banques, Étude comparée de droit français et
de droit des pays africains de la zone franc - Volume IV,
préf. H. AUBRY, PUAM 2012.

-

-

Collectif dirigé par J. Mestre, Recueil d'études sur l'OHADA
et les normes juridiques africaines, préf. J. MESTRE, PUAM
2013.

A. OUATTARA, La preuve électronique, Étude de droit
comparé Afrique, Europe, Canada, préf. J. MESTRE, PUAM
2011.



la collection « Innovation et brevet » (créée en 2014 par l’équipe Propriété intellectuelle), qui publie les
travaux collectifs et des thèses primées par la Chaire Innovation et brevet. Cette collection a édité 5
ouvrages depuis 2014 :

-

Collectif dirigé par J.-P. GASNIER et N. BRONZO, Les nouveaux
usages du brevet d’invention – Tome 2, Réflexions
théoriques et incidences pratiques, préf. J.-P. GASNIER,
PUAM 2016.

-

N. BRONZO, Propriété intellectuelle et valorisation des
résultats de la recherche publique, préf. D. VELARDOCCHIO,
PUAM 2015.
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-

Collectif dirigé par P.-D. CERVETTI, L’innovation à l’épreuve
de la mondialisation, Réflexions autour d’un droit de
l’innovation en devenir, préf. Y. LAPIERRE, PUAM 2015.

-

P.-D. CERVETTI, Du bon usage de la contractualisation en
droit de la propriété littéraire et artistique, préf. D.
VELARDOCCHIO, PUAM 2014.

-

Collectif dirigé par J.-P. GASNIER et N. BRONZO, Les nouveaux
usages du brevet d’invention : tome 1, Entre innovation et
abus, PUAM 2014.
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La collection « Droit du sport » (créée en 2001 et dirigée par l’équipe de Droit du sport), qui a édité un
nouvel ouvrage entre 2011 et 2016 : B. FAUCHER, La santé du sportif professionnel salarié, préf. P. CHAUMETTE, PUAM
2015.

Revues.  L’unité abrite par ailleurs deux revues spécialisées, l’une en doit du sport, l’autre en droit
maritime et des transports. Ces revues participent activement à la construction d’une doctrine dans les
disciplines concernées. Mais, elles constituent également une tribune privilégiée pour les membres des équipes
de droit du sport et des transports mais plus largement pour tous les membres du CDE qui souhaitent produire
des travaux sur des thèmes au croisement de plusieurs disciplines (par exemples : sport et société). Ces revues
leur offrent toutes les facilités pour y publier articles et commentaires de jurisprudence ou de législation.
L’équipe de droit du sport édite et publie, aux PUAM, les Cahiers de droit du sport, revue trimestrielle
spécialisée dans ce domaine et largement reconnue en France et à l’étranger, qui existe depuis 2005. Chaque
numéro comprend entre 200 et 300 pages d’éditoriaux, d’articles, de notes de jurisprudence et commentaires
de textes. Tous les membres du Centre de droit du sport font partie du comité de direction et du comité de
lecture. Depuis 2011, vingt numéros ont été publiés.
L’équipe de droit maritime, aérien et des transports participe activement à la Revue de Droit commercial,
Maritime, Aérien et des Transports, dite Revue Scapel (du nom de son fondateur en 1923, l’avocat maritimiste
Paul Scapel), qui publie chaque trimestre des articles de fond en droit des transports, suivis d’un recensement
raisonné, parfois commenté, de l’actualité jurisprudentielle du trimestre écoulé. La revue est actuellement
dirigée par Christian Scapel, ancien directeur du Centre de droit maritime et des transports, aujourd’hui à la
retraite. Cyril Bloch en est le corédacteur en chef.
2.2.3. Activité éditoriale externe
Nombre de membres de l’unité assument par ailleurs des fonctions de direction scientifique ou de
membres de comités scientifiques auprès d’éditeurs extérieurs :
- Jacques Mestre est notamment directeur
scientifique de la Collection Lamy Droit civil et de la
Revue Lamy Droit Civil, membre du Comité de
direction de la Revue trimestrielle de droit civil et du
Comité de direction de la Revue des sociétés.

- Denis Mouralis est membre du comité scientifique
de la Versailles International Arbitration and
Business Law Review (http://www.viablr.com),
revue de l’Université de Versailles, diffusée sous
format papier et sur la base de données LexisNexis.

- Didier Poracchia est membre du conseil scientifique
du Dictionnaire Joly Sociétés, du comité scientifique
de la revue Bulletin Joly sociétés, du comité de
rédaction de la Revue des sociétés et du Journal des
sociétés.

- L’équipe de droit du sport a créé et administre
l’International Platform of Sports Law Journals
(www.sportslawjournals.com), en partenariat avec
le Sports law and policy centre (Rome) : il s’agit
d’une plate-forme internet de diffusion des
contenus éditoriaux des revues de droit du sport
dans le monde. Newsletter mensuelle adressée à
plus de 12.000 contacts.

- Thierry Granier est membre du comité scientifique
de la Revue trimestrielle de droit financier, du
comité scientifique de la Revue luxembourgeoise
Bancassurfinance.
- David Bosco est directeur scientifique de
l’encyclopédie
Juris-Classeur
Concurrence,
consommation et a été directeur scientifique de la
rubrique Tendances de la Revue Concurrences
jusqu’en 2014.
- Cyril Bloch est membre des comités scientifiques de
la Revue Énergie, Environnement, Infrastructures
(Lexis-Nexis) et de la Revue Droit et Procédure.
- Hugo Barbier est membre du comité scientifique du
Bulletin Joly Sociétés (depuis 2013).
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- Les membres de l’équipe Droit du sport (J.-M.
Marmayou, G. Rabu et F. Rizzo) participent au
comité
scientifique
de
l’Encyclopédie
Droitdusport.com
- Jean-Michel Marmayou est membre des comités
scientifiques de l’African Sports Law and Business
Journal, de la Rivista di diritto ed economia dello
sport, de l’Advisory Board, de The International
sports law journal (publié par Asser international
sports law center (The Hague) et de l’International
Encyclopaedia of Sports Law (Wolters Kluwer
international).
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- L’équipe « Propriété intellectuelle » participe au
Comité scientifique de la Revue Francophone de la
Propriété Intellectuelle.

- Adeline Cerati-Gauthier, Vincent PerruchotTriboulet, Bastien Brignon, sont membres du comité
scientifique de la revue Annales des loyers.
- M.-E. Pancrazi est membre du comité scientifique
du Lamy Contrat.

2.2.4. Chroniques périodiques
Le rayonnement et l’attractivité académiques du Centre de Droit Économique s’illustrent également à
travers les nombreuses (vingt-cinq) chroniques périodiques que ses équipes et ses membres animent dans
différentes revues, généralistes ou spécialisées, de références :
Revue

Intitulé et périodicité

Titulaire de la chronique

RTD civ.

« Droit des contrats » (Chron. trimestrielle)

H. Barbier

JCP G.

« Responsabilité civile » (Chron. semestrielle)

C. Bloch

Les Petites affiches

« Éthique des affaires » (Chron. annuelle)

F. Buy et J.-C. Roda

Revue Concurrences

« Rubrique Tendances »

D. Bosco (2009-2014)

Revue Concurrences
Revue Concurrences
Contrats, concurrence,
consommation (Lexis Nexis)
Contrats, concurrence,
consommation (Lexis Nexis)

« Pratiques commerciales déloyales » (chron.
annuelle)
« Droit américain de la concurrence » (chron.
trimestrielle)

F. Buy et J.-C. Roda
J.-C. Roda

« Droit de la concurrence » (Chron. mensuelle)

D. Bosco

« Droit des concentrations » (Chron. mensuelle)

D. Bosco

Droit et patrimoine

« Droit des sociétés » (Chron. annuelle)

D. Poracchia

Bulletin Joly Sociétés

« Droit commun des sociétés »

H. Barbier

Lexbase

« Droit des sociétés » (Chron. mensuelle)

B. Brignon

Annales des loyers

« Les sociétés civiles immobilières »

B. Brignon

Journal des sociétés

« Droit de l’insolvabilité » (chron. trimestrielle)

Equipe « Entreprises en difficulté »
(A. Cerati-Gauthier, V. PerruchotTriboulet, B. Brignon, N. TagliarinoVignal)

Annales des loyers

« Baux commerciaux »

A. Cerati-Gautier

Annales des loyers

« Baux ruraux »

A. Cerati-Gautier

Revue trimestrielle de droit
financier

« Private equity » (chron. trimestrielle)

D. Poracchia

Revue trimestrielle de droit
financier

« Financements structurés » (chron. trimestrielle)

Équipe « Banque Finance » (T.
Granier, V. Perruchot-Triboulet, B.
Brignon)

JCP N

« Ingénierie patrimoniale » (Chron. semestrielle)

V. Perruchot-Triboulet

Revue Lamy Droit civil

« Droit des biens » (Chron. quadrimestrielle)

V. Perruchot-Triboulet

Revue Propriété Industrielle
(LexisNexis)
Revue Propriété Industrielle
(LexisNexis)

« Droit des Dessins et modèles » (Chron.
mensuelle et annuelle)
« Propriété intellectuelle dans le secteur vitivinicole » (Chron. annuelle)

Les Petites Affiches

« Droit du sport » (Chron. annuelle)

Communication commerce
électronique (LexisNexis)

« Sport et droit de la communication » (Chron.
annuelle)

28

J.-P. Gasnier
J. Cayron
Equipe Droit du sport (F. Rizzo, D.
Poracchia, J.-M. Marmayou, B.
Brignon, C.-A. Maetz, G. RAbu
Equipe Droit du sport F. Rizzo, D.
Poracchia, J.-M. Marmayou, B.
Brignon, C.-A. Maetz, G. Rabu
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European Sports Law and Policy
Bulletin

« Chronique française de droit du sport » (Chron.
annuelle)

J.-M. Marmayou

Droit Maritime Français

« Droit maritime » (Chron. annuelle)

P. Bonassies (pr honoraire)

Revue Droit de l'environnement

« Droit de l’eau » (chron. annuelle)

V. Mercier

2.2.5. Participation à des réseaux scientifiques
Les équipes et les membres du Centre de droit économique participent à plusieurs réseaux nationaux et
internationaux de recherche, notamment : le Groupe de travail sur les contrats internationaux (GTCI) (A.
Albarian) ; le think tank Sport et citoyenneté et la Commission d’études « Expertise et médiation » de
l’Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), 2016-2017 (D. Mouralis), le
Pôle de compétitivité et PRIDES Mer Méditerranée (équipe droit maritime), l’Institut Méditerranéen du
Transport Maritime (C. Scapel, en était le président jusqu’en 2016, C. Bloch en est le vice-président et D.
Mouralis est membre du Conseil d’administration) ou encore le réseau Trans Europe Experts (TEE) qui réunit un
vivier d’experts désireux de participer à l’élaboration du droit européen et dont David Bosco co-dirige le Pôle
concurrence qui a notamment répondu à la consultation publique de la Commission européenne sur les recours
collectifs.
Les membres de l’unité sont également présents dans de nombreuses sociétés savantes, telles que :
ASCOLA Academic Society of Competition Law (D. Bosco, rapporteur national en 2015) ; AFEC Association
française d’étude de la concurrence (D. Bosco, F. Buy, J.-C. Roda) ; Association française d’arbitrage (D. Mouralis,
H. Barbier) ; International arbitration association (H. Barbier) ; Association française du droit maritime (C. Scapel,
P. Bonassies, D. Mouralis) ; Droit et commerce (H. Barbier, D. Mouralis) ; Dutch Arbitration Association (DAA),
association néerlandaise d’arbitrage (D. Mouralis) ; Groupement de recherche « normes, sciences et
techniques » (P. Larrieu) ; ICC Institute of World Business Law (Chambre de commerce internationale) (D.
Mouralis) ; International Law Association/Association de droit international (A. Albarian) ; Membre du Conseil
d’administration de l’OAPA (Observatoire africain de la pratique des affaires) (G. Blanc) ; New Zealand
Association for Comparative Law (P. Larrieu) ; Réseau « droit, sciences et techniques » (P. Larrieu) ; Société de
législation comparée (H. Barbier, V. Perruchot-Triboulet, J.-C. Roda) ; Société française de droit aérien et spatial
(B. Pestel, C. Scapel, D. Mouralis) ; l’Académie de l’Air et de l’Espace (B. Pestel) ; Société française de psychologie
juridique (P. Larrieu) ; Société française pour le droit de l’environnement (V. Mercier).
2.2.6. Implication dans des projets nationaux et internationaux
Projets issus d’appels d’offres.  Plusieurs projets de recherche contractuelle ont été conduits au cours
de la période considérée.
L’équipe de Droit maritime a participé au Projet ANR SARGOS (Système d’Alerte et Réponse Graduée Off
Shore), 2010-2013. Ce projet visait à répondre au besoin de sécurisation des infrastructures offshore vis-à-vis
des intrusions malveillantes par voie maritime. L’objectif était de concevoir et développer un système global
d’alerte et de réponse graduée prenant en compte toute la chaîne de traitement depuis la détection d’une
menace potentielle jusqu’à la mise en œuvre de la réaction, en prenant en compte les contraintes juridiques et
règlementaires. L’expertise de l’équipe Droit des transports du CDE était sollicitée pour identifier, analyser puis
agréger au système l’ensemble de ces contraintes juridiques et règlementaires. Budget : 2,5 M€, dont 80.000
euros pour le CDE. Participants industriels : DCNS, Rockwell Collins, CSSI ; Équipes de recherche : TéSA, Ecole des
Mines de Paris et CDE.
L’équipe Environnement et développement durable a participé au projet de recherche A*Midex
SynTerCalM (Synergie sur le Territoire des Calanques Marseillaises). Leur expertise juridique a porté sur la
problématique environnementale des pollutions massives et diffuses du massif de Marseilleveyre issues des
activités industrielles passées et dont les effets persistent dans le présent. Au sein de ce projet interdisciplinaire,
il y avait une attente importante de la part des scientifiques, écologues, chimistes, pédologues ou encore
écotoxicologues de connaître le cadre légal leur permettant de développer de nouveaux outils et de nouvelles
solutions visant à atténuer les effets de la pollution sur l'environnement tout en préservant ou restaurant les
fonctionnalités de cet environnement, et ainsi proposer un socle de connaissances scientifiques toujours en
évolution et toujours en maîtrisant au mieux la part d'incertitudes.
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L’équipe Banque, Finance a également obtenu une Bourse A*Midex « Académie d’Excellence – Collège
Doctoral » dans le cadre d’une thèse en cotutelle avec l’Université de Pittsburg sur « Le droit d’alerte – Etude
comparée Droit américain et droit français ». On soulignera que la lauréate était la seule juriste parmi les 27
lauréats.
Partenariats à l’initiative de l’unité.  Le Centre de droit économique a noué ces dernières années
plusieurs partenariats de recherche avec des organismes français et étrangers, tels que, pour la propriété
intellectuelle, l’Université de Thammasat (Thaïlande) et la IP/IT Court de Bangkok.
L’équipe de droit du sport collabore régulièrement avec le National sports Law Institute of Marquette
University Law School (Milwaukee, Wisconsin, USA), le Sports Law and Policy Centre (Rome), le Laboratoire de
droit du sport de Nice et l’Atelier de droit du sport de Poitiers. Cette équipe pilote également un projet de
partenariat avec le Centre de droit de la concurrence Yves Serra (EA4216) de l’Université de Perpignan.
Un autre partenariat a été signé en 2016 avec le Centre de droit des affaires et du commerce
international de l’Université de Montréal (UDEM), impliquant un programme de recherche sur la RSE et sur la
médiation. Une première manifestation scientifique sera organisée à la faculté de droit et de science politique
d’Aix-Marseille en octobre 2016 sur le thème « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et médiation.
Regard croisé France-Canada » impliquant l’intervention de cinq professeurs Canadiens. Une deuxième
manifestation scientifique est prévue en mai 2017 à Montréal impliquant l’intervention de 5 membres de
l’équipe du CDE.
Enfin, le CDE est en cours de négociation avec le Centre de Droit Économique de la Faculté de droit de
l’Université de Wuhan (Chine), en vue de la signature d’un partenariat qui comprendrait des échanges
d’étudiants mais aussi des missions d’enseignement et de recherche et des échanges de chercheurs. Une
manifestation annuelle (colloque, workshop) sera également organisée, à Aix-en-Provence ou à Wuhan.
Naturellement, les membres de l’unité sont par ailleurs régulièrement invités à participer à des colloques
ou à des conférences à l’étranger :
- Nombreuses conférences données dans diverses
universités étrangères par le doyen Jacques Mestre :
Université de Bologne ; Université de Santiago du
Chili, Université de La Paz, Université de Dakar,
notamment.
- Université de Thamassat, Bangkok, Thaïlande: « Legal
education in the wake of Asean integration, The
making of guidelines for legal education standards,
Presentation of European prospectives », 21-22 mars
2016 (C.-A. Maetz et J.-P. Gasnier).
- Sousse (Tunisie) : « Arbitrage international et
investissements étrangers », communication au
colloque sur les États arabes dans l’arbitrage
international : questions actuelles, organisé par la
CNUDCI, la Chambre de Tunis pour l’arbitrage et Aix
Marseille Université à Sousse, les 14 et 15 avril 2016,
(D. Mouralis)
- Istanbul (Turquie) : « Religions et arbitrage
international », communication au colloque organisé
à Istanbul les 8 et 9 avril 2016, Où va l’arbitrage
international ? De la crise au renouveau. Journées
d’études méditerranéennes en l’honneur du
professeur Ali Bencheneb, actes à paraître chez
LexisNexis (D. Mouralis)
- Universidad de Buenos Aires : « Les contrats de la
PME en droits français et européen », intervention
au colloque Regimen juridico de las pequenas y
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-

-

-

-

-

-

medianas empresas. Derecho argentino y
comparado, 12-13 novembre 2015 (D. Bosco).
Sfax (Tunisie) : « L’arbitrage en France et l’expérience
du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris
(CMAP) », communication au Forum International
d’arbitrage : vers l’instauration de la culture
d’arbitrage, Sfax (Tunisie), 5 mai 2016 (D. Mouralis)
Casablanca (Maroc) : rapport sur « Le coût et le
financement de l’arbitrage », Journée marocaine du
réseau Finances et Conseil Méditerranée (FCM),
Casablanca, 15 mai 2015 (D. Mouralis)
Université Laval, Québec : « Le financement par les
tiers de l’action collective : l’exemple de l’Union
européenne », colloque « L’action collective en droit
antitrust : regards croisés », 7 mai 2015 (D. Bosco).
Rome, « Dirrito e sport nel Mediterraneo –
L’avvocato al servizio dello sport », Assises de la
Méditerrané, 14 et 15 novembre 2014.
Barcelone (Espagne) : Rapport sur « Gathering of
Evidence Before an Arbitration », International
Arbitration Congress, Evidence in International
Arbitration: Culture Clash and Generally Accepted
Practices, organisé par le Barreau de Barcelone, à
Barcelone du 16 au 18 octobre 2014 (D. Mouralis)
Conférences à l’Université de Beyrouth (Liban) sur le
thème « Droit de l’environnement », en mars 2013
(V. Mercier).

cde.univ-amu.fr

C ENTRE DE D ROIT É CONOMIQUE – R APPORT D ’ ACTIVITE 2011-2016

- Oxford : « Towards European legal culture »,
décembre 2011 (H. Barbier).
- Rio de Janeiro : conférence sur « le transfert des
technologies issues de la recherche publique », 2
septembre 2016.
- Université de Würzburg (Allemagne) : « Exclusionary
Prices’ Assessment Under Article 102 TFEU », 10 mai
2016 (D. Bosco).
- IP/IT Court de Bangkok, conférence sur « Les
spécificités du rôle des juges de propriété
intellectuelle », Mars 2016
- Séminaire sur L’arbitrage commercial international à
l’IDEF (Institut d’économie douanière et fiscale) –
Alger mars 2016 (G. Blanc).
- L’OHADA : esquisse d’un bilan d’étape. Conférence
au CREDO (Centre de recherche et de
documentation) Yaoundé, Cameroun (19 octobre
2015) (G. Blanc).
- Conférence à l’Université privée de Ouagadougou
(Burkina Faso), 13 juin 2015, sur l’arbitrage
international (D. Mouralis)
- Conférence « La gestion du risque juridique dans le
contrat international » à l’occasion de l’hommage au
Pr Mohand Issad » ISGP (Institut supérieur de gestion
et de planification), Alger 15 juin 2015 (G. Blanc).

- Meiji University, Tokyo : « Unconscionable conducts
in France », 21 mai 2015, D. Bosco.
- Présentation de notes de lecture à l’occasion de la
publication de l’ouvrage « L’OHADA au service de
l’économie et de l’entreprise. Efficacité et
compétitivité
(1993-2013).
Hommage
aux
doctrinaires et pionniers de l’OHADA » CREDO- CCLA,
JUTA 2014, Yaoundé 28 janvier 2015 (G. Blanc).
- Cours à l’Université de Sfax (Tunisie) sur l’arbitrage
international, 25h, avril 2014 (D. Mouralis)
- Séminaire sur le droit des entreprises en difficulté
dans le droit de l’OHADA, Kinshasa (RD du Congo),
septembre-octobre 2014 (G.Blanc).
- Conférence Ethique, Régulation, réglementation
dans les institutions financières. Essai de clarification
illustrées par l’actualité récente, Institut d’Economie
douanière et fiscale et Banque d’Algérie, Alger Mai
2014 (G. Blanc).
- Université Fédérale de Minas Geiras (Belo
Horizonte), conférence sur la fonction des droits de
propriété intellectuelle, avril 2014 (J.-P. Gasnier).
- Gêne, rapport de synthèse colloque sur la réforme
de l’autorité portuaire en Europe, 14 juin 2013 (C.
Bloch).

2.2.7. Attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs invités…)


Recrutements

Le Centre de droit économique recrute régulièrement des enseignants-chercheurs, afin de remplacer ses
membres à la suite de leur réussite au concours d’agrégation, de leur départ à la retraite ou de leur mutation (en
pratique, à Paris). Les candidatures sont toujours très nombreuses et de qualité, ce qui témoigne de l’attractivité
de l’unité auprès des jeunes qualifiés et des collègues extérieurs.
Ces recrutements s’inscrivent dans une politique raisonnée, de long terme, destinée à renforcer les
spécialités et les équipes qui en ont besoin. Si la qualité des enseignants-chercheurs formés au Centre permet
souvent de répondre à ces besoins, le Centre n’hésite plus à recruter des enseignants-chercheurs issus d’autres
universités pour renforcer ses équipes lorsque le besoin s’en fait sentir, comme l’illustrent les recrutements
récents de Thierry Granier, en droit bancaire et financier, ou de Valérie-Laure Benabou, en droit des propriétés
intellectuelles et de l’économie numérique. Cette politique d’ouverture se poursuivra dans les prochaines
années.


Professeurs invités

Le Centre de droit économique invite régulièrement des enseignants-chercheurs en poste dans d’autres
universités, françaises ou étrangères, pour des séjours de durées variables, au cours desquels ils échangent avec
les membres du Centre, donnent des conférences (pour quelques exemples récents : voy. infra 3.1.4) ou des
cours, et travaillent sur leurs propres projets de recherche. Certains de ses invités reviennent régulièrement, ce
qui permet de nouer des relations sur la durée. Il en va ainsi de Carlo AMATUCCI, professeur à l’Université Federico
II de Naples (Italie), Moussa SAMB, PR à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), Grégoire BAKANDEJA,
professeur à l’Université de Kinshasa (République Démocratique du Congo), Joseph DJOGBENOU, Ministre de la
justice, professeur à l’Université ABOMEY-CALAVI (Bénin), Amal ABDALLAH, Maître de conférences à la filière
francophone de l’Université Libanaise de Beyrouth, Georges NAFFAH, professeur à la Filière Francophone de droit
à l’Université Libanaise de Beyrouth, Leila SAADE, professeur et directrice de la Filière Francophone de droit et de
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l’école doctorale des sciences juridiques de l’Université Libanaise de Beyrouth, Philomène NASR, Doyen la Faculté
de Droit et des Sciences Politiques et Administratives de l’Université Libanaise de Beyrouth, Do VAN DAÏ,
professeur et Directeur du Département du droit civil, Université de droit de Ho Chi Minh Ville (Saigon), Gonzalo
RUZ, professeur à l’Université de Santiago du Chili.
L’équipe transports a également reçu : Vittorio Torbianelli, professeur d’économie à l’Université de
Trieste, dans le cadre d’un projet de recherche Erasmus sur les réformes portuaires en Europe (2013) ; Nikoleta
Radianov, professeur au Département de droit des transports de l’Université de Zagreb (Croatie), dans le cadre
d’un projet de recherche Erasmus en droit des transports (2011). Dans la perspective de renforcer sa politique
de développement international en direction de l’Asie, l’équipe a en outre organisé en décembre 2014 le
premier colloque sino-français de droit maritime en partenariat avec l’East University of Political Science and
Law (Shanghai). Traduit simultanément en français et en mandarin, ce colloque a réuni environ 150 personnes
autour de différents thèmes (ports, navires dont financement, transport) abordés sous les regards croisés
d’intervenants français et chinois. Cette manifestation a été l’occasion de recevoir pendant près d’une semaine
une délégation chinoise d’une dizaine d’universitaires, doctorants et magistrat, conduite par le doyen Jingson
ZHAO, doyen de l’International Shipping Law School au sein de l’East University of Political Science and Law.
L’équipe entretient par ailleurs des liens particulièrement étroits avec Philippe Delebecque, qui est associé à
tous ses travaux (colloques, ouvrages, soutenances de thèses, enseignements), au point d’avoir intégré en 2015
le Conseil de direction du Pôle transports.
L’équipe de droit du sport a reçu : Juan de Dios Crespo Perez, professeur à l’ISDE de Madrid et à la Saint
John University de New-York ; Michele Colucci, professeur au European College of Parma et à l’Université de
Tilburg aux Pays-Bas.
L’équipe Propriété intellectuelle collabore avec plusieurs chercheurs extérieurs : Jean-Michel Bruguière,
professeur à l’Université de Grenoble : participation aux travaux de la Chaire Innovation et Brevets ; Nicolas
Binctin, professeur à l’Université de Poitiers : direction et participation aux travaux de la Chaire Innovation et
Brevets ; Franck Violet, professeur à l’Université Catholique de Lyon : direction et participation aux travaux de la
Chaire Innovation et Brevets ; Jean-Sébastien Lantz, MCF IAE Aix-en-Provence : participation aux travaux de la
Chaire Innovation et Brevets.
L’équipe « Droit des obligations et des contrats d’affaires » a noué, depuis 2011, des liens étroits avec
l’Institut de droit européen et comparé d’Oxford (IECL), dirigé par S. Vogenauer, concrétisés par des conférences
et visiting research de l’un des membres de l’équipe.
Par ailleurs, depuis la fin de l’année 2014, le Centre organise en partenariat avec l’Institut de Droit des
affaires, environ tous les deux mois, des ateliers au cours desquelles un professeur extérieur est invité pour
débattre avec un discutant aixois d’un thème en rapport avec ses spécialités :
-

Nicolas Binctin (Université de Poitiers) : « La neutralisation de la propriété intellectuelle », avec
Claude-Albéric Maetz, 6 novembre 2014

-

Marina Teller (Université de Nice) : « La régulation bancaire et financière : la construction d’une
légitimité a-démocratique et a-juridique », avec Thierry Granier, 29 janvier 2015

-

Florian Bien (Université de Würzburg) : « L’évolution du contrôle des sentences arbitrales en matière
de droit de la concurrence au regard de l’ordre public », avec Denis Mouralis, 22 avril 2015.

-

Philippe Stoffel-Munck (Université de Paris 1), « Regards critiques sur les clauses abusives dans le
projet de réforme du droit des contrats », avec Alain Sériaux, le 23 juin 2015

-

Jean-Baptiste Racine (Université de Nice) : « Pour un tribunal de la régulation ? », avec Thomas
Perroud, 29 octobre 2015.

-

Anne-Sophie Choné-Grimaldi (Université de Caen) : « Google attaqué par le droit de la concurrence,
regards sur l’évolution de l’analyse juridique de l’économie des plates-formes », avec Guillaume
Grundeler, 28 janvier 2016.

-

Jonas Knetsch (Univ. Réunion), « L’européanisation de la responsabilité civile », avec Cyril Bloch, 26
septembre 2016.
Nicolas Petit (Univ. Liège, Belgique), « L’évolution du Droit antitrust », avec David Bosco, 5 octobre
2016.

-
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-

Jean-Sébastien Borghetti (Univ. Paris 2), « Les dommages et intérêts confiscatoires », avec Cyril Bloch,
21 octobre 2016.
Myriam Roussille (Univ. Le Mans), « L’évolution du droit bancaire », avec Vincent Perruchot-Triboulet,
14 novembre 2016.
Vincent Mazeaud (Univ. Clermont Ferrand), « La nouvelle cession de dette », avec Fabrice Rizzo, 8
décembre 2016.
Alexis Constantin (Univ. Paris Saclay), « La qualité d’associé dans les sociétés commerciales », avec
Didier Poracchia, 6 février 2017.
2.2.8. Participation à des expertises

Les membres de l’unité sont régulièrement sollicités pour participer à des expertises :


Union Européenne

L’expertise de Didier Poracchia a été sollicitée à plusieurs reprises par les instances européennes. Didier
Poracchia a ainsi participé à plusieurs études pour le compte de la commission européenne en tant qu'Academic
Expert et Country Expert (« Study on the application of the cross-border mergers directive », 20132) et pour le
compte du Parlement européen (deux études en 2012, l’une sur les droits et obligations des actionnaires3,
l’autre sur les relations entre l’organe de surveillance des entreprises et le management4 ; une étude en 2013
sur le transfert de siège social5)


Assemblée nationale

J.-M. Marmayou, F. Rizzo et G. Rabu ont été auditionnés à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la
mission d’information « Gouvernance des fédérations sportives » de la Commission des affaires culturelles et de
l’éducation de l’Assemblée nationale (20 septembre 2011). J.-M. Marmayou et F. Rizzo ont également été
auditionnés par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi de M. Bernard
Depierre relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 (2 mars 2011).


Ministère de la Justice

H. Barbier a participé aux travaux préparatoires de la réforme par ordonnance des valeurs mobilières
complexes, du rachat d’actions de préférence, et enfin de l’article 1843-4 du code civil, le tout par l'ordonnance
n° 2014-863 du 31 juillet 2014 (groupe d’expert mis en place par la Chancellerie pour cette réforme, composé de
Hervé Le Nabasque, Alain Pietrancosta, Hugo Barbier).
C. Bloch a été consulté par la Chancellerie pour la rédaction de l’avant-projet de réforme du droit de la
responsabilité de la Chancellerie rendu public le 29 avril 2016.
C. Scapel a fait partie du groupe mis en place par la Chancellerie sous l’autorité de Philippe Delebecque
pour la codification de la partie réglementaire du livre 5 du Code des transports.


Ministère des sports

Le ministère des sports a organisé une Grande conférence sur le sport professionnel français en 20152016. Deux rapports ont été confiés à J.-M. Marmayou et F. Rizzo : « Statut juridique des agents sportifs.
Éléments de réflexion pour une évolution » et « Statut juridique des agents sportifs. La question particulière de
la prohibition dite du double mandat ». Ces rapports ont été remis au groupe de travail concernant « la
régulation juridique et éthique du sport professionnel français. D. Poracchia était lui-même membre de cette
Grande conférence sur le sport professionnel.

2
3
4
5

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462463/IPOL-JURI_ET(2012)462463_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462454/IPOL-JURI_ET(2012)462454_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html.
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Institut de France : Académie des Sciences Morales et Politique

C. Bloch faisait partie du Groupe de travail de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, présidé par
François Terré, chargé par le Garde des Sceaux d’élaborer une proposition de réforme du droit de la
responsabilité civile.


Conseil national des Universités

Depuis novembre 2015, quatre membres de l’unité siègent à la section 01 du CNU : D. Mouralis, A. CeratiGauthier, V. Perruchot-Triboulet et B. Brignon.


Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Plusieurs membres du Centre ont assuré des missions d’expertises auprès du HCERES et de l’ancienne
AERES. Thierry Granier a siégé dans deux comités de l’AERES, l’un pour l’évaluation des centres de recherche en
droit privé et des affaires de l’Université de Strasbourg (2011-2012), l’autre pour les formations de master du
PRES Paris Sorbonne Cité (2012-2013). C. Bloch a siégé dans deux comités d’évaluation HCERES, ceux des unités
de recherche de l’Université Paris-Est, en février 2014 et de l’UMR AMURE (Université de Bretagne occidentale),
en mars 2016. Denis Mouralis a présidé, en janvier 2016, le comité d’évaluation du Centre de Recherche sur le
Droit des Marchés et des Investissements Internationaux (CREDIMI, Université de Bourgogne).


Agence nationale de la recherche

C. Bloch est expert auprès de l’ANR pour l’évaluation de projets de recherches soumis à son financement,
depuis 2012.


Universités étrangères

Un des enseignants-chercheurs du CDE (D. Mouralis) a été chargé par l’Université du Luxembourg
d’évaluer un projet de recherche interne, en vue d’une décision sur son financement : Regulatory Litigation in
Europe. Un autre (G. Blanc) siège au sein du Conseil de gestion de la Filière francophone de droit de l’Université
Libanaise (Beyrouth).


Instances régulatrices

Les membres de l’équipe Droit du sport occupent des fonctions au sein de plusieurs institutions
régulatrices ou disciplinaires sportives. Claude-Albéric Maetz est membre de la Commission juridique de la Ligne
de football professionnel ; Gaylor Rabu siège à la Commission d’appel de la Licence UEFA de la Fédération
française de football ; Jean-Michel Marmayou est président de la commission disciplinaire de l’International Ski
mountaineering federation.


Aix-Marseille Université

Naturellement, les membres du CDE sont également très impliqués dans la vie de leur établissement.
Nombre d’entre eux siègent ou sont investis de fonctions exécutives au sein des différents organes de
gouvernance :
-

Conseils centraux de l’Université d’Aix-Marseille : A. Albarian est membre de la Commission de la recherche,
du Conseil scientifique restreint et du Conseil académique restreint depuis 2013 ; V. Mercier est membre du
Conseil d’administration depuis 2015.

-

Fondation Aix-Marseille Université : V. Mercier est en charge de la Fondation Aix-Marseille Université
(évaluation des dossiers dans le cadre de l’appel d’offres annuel de la Fondation AMU et créations de Chaires
partenariales).

-

Aix-Marseille Éditions : C. Bloch est membre du Conseil d’administration d’Aix-Marseille Edition (réunissant
les Presses Universitaires d’Aix-Marseille et les Presses Universitaires de Provence).

-

Conseil de faculté (D. Poracchia (2011-2014), J.-M. Marmayou (2011-2016) ; F. Rizzo (depuis 2011), C.-A.
Maetz (depuis 2016).
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-

Équipe décanale : C. Bloch est assesseur du doyen en charge des relations avec les entreprises, les
partenaires institutionnels et le monde judiciaire ; V. Mercier est assesseur en charge de la scolarité Master ;
A. Albarian est assesseur en charge des stages et de l’insertion professionnelle ; C.-A. Maetz est assesseur en
charge des diplômes d’établissement.
2.2.9. Prix et distinctions
-

Prix du Cercle Montesquieu 2012 attribué à l’ouvrage collectif dirigé par Jacques Mestre et JeanChristophe Roda, Les principales clauses des contrats d'affaires, paru chez Lextenso.

-

Prix Francis Durieux 2011 de l’Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France) attribué
à Pierre Bonassies et Christian Scapel pour leur traité de Droit Maritime paru chez LGDJ.

Les docteurs du Centre obtiennent par ailleurs très régulièrement des prix de thèses, au sein de
l’établissement, bien sûr, mais aussi en dehors. Au titre des prix extérieurs à l’établissement, on signalera par
exemple :
-

Prix de l’Association Française de Droit Aérien (AFDA) 2012 : Myriam Bethmont-Marty, L’agent habilité
dans la sûreté du fret aérien, dir. C. Scapel ;

-

Prix de thèse 2012 de l’Association des professeurs de droit du Québec et Prix de thèse 2012 des
éditions Thémis : François Le Borgne, Les mémorandums d’entente sur le contrôle des navires par l’État
portuaire comme mécanisme de renforcement de la sécurité maritime : une approche prometteuse du
transgouvernementalisme, cotutelle Aix Marseille Université et Université de Montréal, dir. C. Scapel et
G. Lefebvre ;

-

Prix Amiral Daveluy 2011 (Ministère de la défense), 1er prix : Ingrid Bourbonnais-Jaquard, L’abordage
maritime, dir. C. Scapel ;

-

Prix de la Fondation pour le droit continental 2011 : Wei Hou, La liberté contractuelle en droit des
transports maritimes de marchandises, dir. Banggui Jin et C. Scapel).

2.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel
La dimension économique qui s’attache à l’ensemble des axes de recherche du CDE lui permet d’associer
en permanence les acteurs du monde socio-économique à ses activités de recherche. La plupart des équipes du
CDE fonctionnent en relation permanente avec le monde socio-économique : entreprises, cabinets d’avocats,
cabinets d’experts-comptables, associations, syndicats professionnels, pôles de compétitivité et collectivités
territoriales.
Ces interactions sont en partie organisées dans le cadre de projets de recherche appliquée. A ce titre,
l’équipe Droit des transports a participé au Projet ANR SARGOS (Système d’Alerte et Réponse Graduée Off
Shore), 2010-2013. Ce projet visait à répondre au besoin de sécurisation des infrastructures offshore vis-à-vis
des intrusions malveillantes par voie maritime. L’objectif était de concevoir et développer un système global
d’alerte et de réponse graduée prenant en compte toute la chaîne de traitement depuis la détection d’une
menace potentielle jusqu’à la mise en œuvre de la réaction, en prenant en compte les contraintes juridiques et
règlementaires. L’expertise de l’équipe Droit des transports du CDE était sollicitée pour identifier, analyser puis
agréger au système l’ensemble de ces contraintes juridiques et règlementaires. Budget : 2,5 M€, dont 80.000
euros pour le CDE. Participants industriels : DCNS, Rockwell Collins, CSSI ; Équipes de recherche : TéSA, Ecole des
Mines de Paris et CDE.
Également, l’équipe Environnement et développement durable a participé au projet de recherche
A*Midex SynTerCalM (Synergie sur le Territoire des Calanques Marseillaises). Leur expertise juridique a porté sur
la problématique environnementale des pollutions massives et diffuses du massif de Marseilleveyre issues des
activités industrielles passées et dont les effets persistent dans le présent. Au sein de ce projet interdisciplinaire,
il y avait une attente importante de la part des scientifiques, écologues, chimistes, pédologues ou encore
écotoxicologues de connaître le cadre légal leur permettant de développer de nouveaux outils et de nouvelles
solutions visant à atténuer les effets de la pollution sur l'environnement tout en préservant ou restaurant les
fonctionnalités de cet environnement, et ainsi proposer un socle de connaissances scientifiques toujours en
évolution et toujours en maîtrisant au mieux la part d'incertitudes.
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L’équipe Banque, Finance a également obtenu une Bourse A*Midex « Académie d’Excellence – Collège
Doctoral » dans le cadre d’une thèse en cotutelle avec l’Université de Pittsburg sur « Le droit d’alerte – Étude
comparée Droit américain et droit français ». A noter que la lauréate était la seule juriste parmi les 27 lauréats.
Par ailleurs, le CDE a développé des relations privilégiées avec un certain nombre d’acteurs sociaux
économiques locaux qui ont abouti à l’établissement de conventions de partenariat. A titre d’exemple, le CDE a
développé des relations privilégiées avec la Société des eaux de Marseille, Suez-Seramm, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, l’Ecole des avocats du Sud-Est, les Barreaux d’Aix-en-Provence, de Marseille, des
Hautes-Alpes, Toulon, Draguignan, ou encore la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône, notamment.
Afin de donner tout leur rayonnement à ces relations de partenariat privilégié, les équipes du CDE
organisent chaque année de nombreuses manifestations scientifiques (voy. supra 2.2.1) permettant de réunir
universitaires, acteurs publics, entreprises, associations/ONG, professionnels libéraux. A ce titre, le Centre
organise depuis 2015 avec l’Institut de Droit des Affaires une manifestation annuelle à la Chambre de Commerce
et d’Industrie, sous la forme d’une grande rencontre annuelle intitulée « Comment redresser l’économie ? »
permettant de réunir universitaires, acteurs publics, entreprises, professionnels libéraux autour de tables-rondes
sur les grands thèmes de droit économique des affaires ayant marqué l’année écoulée. Cette manifestation
d’envergure présente une transversalité permettant d’agréger les différentes équipes du CDE et d’associer des
professionnels de haut niveau à nos réflexions (voy. liste des intervenants au n° 3.1 de l’annexe 5).
Par ailleurs, chaque équipe du CDE concrétise ses différents partenariats avec le monde socioéconomique à travers des colloques et conférences plus spécialisés. A titre d’exemples, la composante aérienne
de l’équipe Droit maritime, aérien et des transports organise chaque année un colloque réunissant le monde de
l’aéronautique autour de thématiques variées : « Demain un monde de drones » (2016), « Les nouveaux enjeux
des compagnies aériennes » (2014), « Terrorisme et sûreté de l’aviation civile » (2013), « Transport aérien et
tourisme » (2012), « Gestion de crise dans le transport aérien » (2011). La composante maritime de l’équipe
Transport organise régulièrement des colloques en partenariat avec l’Institut Méditerranéen des Transports
Maritimes (IMTM) sur « L’émergence des énergies marines renouvelables. Enjeux juridiques et socioéconomiques » (2016), « « Le transit de la marchandise en Méditerranée. Port, Industrie, Territoire, Quelle
synergie ? » (2014), « L’autorité portuaire en Méditerranée : la consécration et les défis du port aménageur »
(2013) notamment. L’équipe Environnement et développement durable organise également chaque année les
« Rencontres du droit des affaires et du développement durable » sur les thèmes suivants : « Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) et médiation. Regard croisé France-Canada » (2016), « L’agriculture durable »
(2015), « La finance durable en questions » (2014), « L’investissement socialement responsable : quelle
crédibilité ? » (2013), « L’eau » (2012). L’équipe Entreprises en difficultés organise depuis 2015 une
manifestation annuelle sous forme de colloque faisant intervenir de nombreux professionnels (magistrats,
huissiers, notaires, avocats…).
Les interactions de l’unité avec le monde socio-économique et culturel s’illustrent par ailleurs par la
politique éditoriale très dynamique du Centre, à travers, d’une part, les cinq collections que ses équipes dirigent
au sein des Presses Universitaires d’Aix-Marseille et, d’autre part, les revues spécialisées qu’animent deux de ses
équipes, l’une en droit du sport (Cahier de droit du Sport), l’autre en droit maritime et des transports (Revue de
Droit commercial, Maritime, Aérien et des Transports, dite Revue Scapel). Cette activité éditoriale est présentée
en détail au n° 2.2.2.
Les liens de l’unité avec le monde socio-économique se manifestent aussi par le développement des
financements de thèses par les entreprises partenaires du CDE. Entre 2011 et 2016, le CDE a accueilli dix
nouvelles thèses sous convention CIFRE et une thèse a perçu un financement de la part du Fond de dotation du
Centre de formation de la profession bancaire (CFPB).
Les relations privilégiées entretenues entre le CDE et le monde socio-économique ont en outre permis la
création de plusieurs Chaires de recherche au sein de la Fondation Aix-Marseille Université, permettant
d’associer pleinement les entreprises aux activités scientifiques du Centre et à leurs financements :
-

Chaire « Innovation et brevets », créée en 2013 ;

-

Chaire « Euro-méditerranéenne d’Économie sociale et solidaire », créée en 2015 ;
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-

Chaire « Responsabilité sociétale des entreprises et développement durable », créée en 2016 ;

-

Chaire « Droit du sport et marketing évènementiel », créée en 2016 ;

-

auxquelles devraient très prochainement s’ajouter une Chaire « Banque-Finance ».

Les membres du CDE réalisent également de nombreuses formations spécialisées à destination des
professionnels du chiffre et du droit. Tout particulièrement, ils animent les « Actualisations de l’Institut de Droit
des Affaires » notamment en droit des sociétés (D. Poracchia, I. Grossi et B. Brignon), droit des contrats (H.
Barbier et J. Heinich), droit des entreprises en difficultés (A. Cerati-Gauthier, B. Brignon), droit du marché (D.
Bosco et V.-L. Benabou), droit financier (T. Granier, V. Perruchot-Triboulet), droit fiscal et procédure fiscale (J.-C.
Duchon-Doris), droit commercial (B. Brignon et I. Grossi), droit pénal des affaires (J. Gasbaoui), droit du
commerce international (D. Mouralis).
Par ailleurs, le CDE formalise également ses relations avec le monde socio-économique en accueillant en
son sein des enseignants-chercheurs associés qui contribuent au rayonnement du CDE et de ses travaux de
recherche. Le CDE dispose en effet de quatre supports de PAST (dont un actuellement vacant dans le domaine
du droit aérien, mais qui sera pourvu dans les prochains mois par le recrutement d’un professionnel de l’aviation
civile en remplacement de Bernard Pestel).
L’interaction de l’unité avec l’environnement socio-économique se nourrit également des Masters 2
professionnels adossés au centre (voy. infra 3.1), où interviennent nombre de professionnels de très haut
niveau, permettant à l’unité et à ses équipes de tisser des liens toujours plus fréquents et solides avec le monde
professionnel (magistrature, barreau, professionnels du chiffre, mandataires sociaux et judiciaires, banque,
assurance, transport, sport et décideurs économiques). Les cérémonies de parrainage et de remise des diplômes
et des prix (dotés par les entreprises) organisées dans la quasi-totalité de ces diplômes complètent le dispositif,
en facilitant les liens avec les chefs d’entreprises et les grands décideurs économiques.
Enfin, les chercheurs du CDE participent à différents conseils scientifiques d’organes socio-économiques
ainsi qu’à des groupes de travail associant monde universitaire et monde socio-économiques et contribuent
ainsi par leur recherche à informer et conseiller les acteurs de la société civile : notamment la Dutch Arbitration
Association (DAA), l’ICC Institute of world Business Law, l’International Law Association (A. Albarian),
l’Observatoire africain de la pratique des affaires (G. Blanc), le groupe de travail sur les contrats internationaux
(A. Albarian), l’Institut Régional de Formation à l’Environnement et au Développement Durable (IRFEDD)
(Virginie Mercier), l’Institut méditerranéen du transport maritime (C. Scapel, C. Bloch et D. Mouralis),
l’Association française de droit maritime (AFDM), le Pôle Mer Méditerranée (Pôle de compétitivité), la Société
française de droit aérien et spatial (SFDAS), la Société française de droit de l’environnement (V. Mercier et
Stéphanie Brunengo-Basso), l’Association Droit et commerce (H. Barbier et D. Mouralis).

3. IMPLICATION DE L’UNITE OU DE L'EQUIPE DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE
L’implication de l’unité dans la formation par la recherche se manifeste aussi bien en masters (3.1) qu’en
doctorat (3.2).

3.1. Masters
La formation par la recherche passe en premier lieu par l’implication du Centre et de ses membres dans
les onze diplômes de Masters 2 qui lui sont rattachés au sein de la mention « Droit des affaires » dirigée par J.
Cayron et D. Bosco :
-

Master 2 recherche spécialité Droit économique, dir. H. Barbier : ce master 2 occupe une place
particulière au sein de l’unité puisque c’est pour l’essentiel dans ses rangs que sont sélectionnés,
chaque année, les doctorants contractuels du Centre.

-

Master 2 parcours recherche et parcours professionnel spécialité Propriété intellectuelle et
nouvelles technologies, dir. V.-L. Benabou ;
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-

Master 2 professionnel spécialité Ingénierie des sociétés, dir. B. Brignon ;

-

Master 2 professionnel spécialité Droit des affaires internationales, Dir. M.-E. Pancrazi et I.
Grossi ;

-

Master 2 professionnel spécialité Droit vitivinicole et des produits de qualité, dir. J. Cayron ;

-

Master 2 professionnel spécialité Environnement, sécurité et qualité de l’entreprise, dir. V.
Mercier ;

-

Master 2 professionnel spécialité Procédures bancaires et marché des professionnels, dir. Ph.
Maître ;

-

Master 2 professionnel spécialité Droit du sport, dir. F. Rizzo et G. Rabu ;

-

Master 2 professionnel spécialité Droit et management du transport aérien, dir. C. Bloch ;

-

Master 2 professionnel spécialité Transport maritime, dir. C. Bloch ;

-

Master 2 professionnel spécialité Transports terrestres, dir. C. Bloch et D. Mouralis.

Les liens entre l’équipe de recherche et ces formations sont étroits. Les membres du Centre animent les
Master 2 et interviennent au sein de ces formations. Les étudiants sont encouragés à utiliser les moyens fournis
par le centre et sont sensibilisés à la possibilité de s’engager dans une thèse dès la cérémonie de rentrée, avec
une séance dédiée à la carrière d’enseignant-chercheur.
Au titre de l’accompagnement et de l’encadrement des étudiants par les membres du CDE, les actions
suivantes peuvent être mentionnées.
3.1.1. Encadrement des travaux de recherche des étudiants de Master
Les étudiants de Master 1 Mention droit des affaires doivent réaliser, au cours de l’année, un stage ou un
rapport de recherche sur un thème défini avec le référent pédagogique. Près d’une centaine de rapports de
recherche sont ainsi rédigés tous les ans sous la direction des enseignants-chercheurs, dont la quasi-totalité sont
des membres du CDE.
Les étudiants des Master 2 Mention droit des affaires (notamment dans les deux parcours recherche de la
mention : le Master Droit économique et le Master Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles
technologies) doivent réaliser une série de travaux de recherche. Dans le cadre des Séminaires assurés dans ces
Masters recherches, les enseignants leur demandent un rapport de recherche sur un thème convenu. Par
ailleurs, ces étudiants préparent tout au long de l’année un Mémoire de Master, évalué par un jury composé de
membres du CDE (ce mémoire de recherche est également requis dans nombre de Masters 2 professionnels).
3.1.2. Participation à des réseaux de formation nationaux ou internationaux
Les étudiants de certaines spécialités participent à des évènements d’envergure nationale ou
internationale, sous la coordination des membres du CDE.
-

les étudiants du Master 2 Droit des affaires internationales participent tous les ans au concours
international de plaidoirie à Vienne (Autriche) et suivent une formation spécialement dédiée
(anglais renforcée, écurie de préparation à l’épreuve, recherches en anglais)

-

les étudiants du Master 2 Droit maritime participent au concours d’arbitrage maritime
international organisé par l’Université de Murdoch et suivent une formation dédiée organisée par
Denis Mouralis.

-

les étudiants du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle participent tous les ans au concours
national de plaidoirie en propriété intellectuelle (CN2Pi). Les étudiants du Master de la promotion
2014/2015 ont activement participé à l’organisation à Aix-en-Provence du concours national de
plaidoirie. Les étudiants de la promotion 2015/2016 ont remporté le concours organisé à Lille,
sous la supervision du responsable du diplôme (Nicolas Bronzo).
3.1.3. Colloques organisés par des étudiants

Certains Masters 2 ont pris l’habitude d’impliquer les étudiants dans l’organisation de colloques.
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Les étudiants du Master Droit économique organisent tous les ans un colloque autour d’un thème de
droit économique :
-

« Aspects juridiques du droit de la preuve » en 2011,

-

« Le droit des affaires face aux nouvelles technologies » en 2012,

-

« L’exigence de cohérence dans les relations d’affaires » en 2013,

-

« L’avant-projet de réforme du droit des contrats français » en 2014,

-

« Le président du tribunal arbitral » en 2015,

-

« L’effet de l’ordonnance du 10 février 2016 sur le droit des affaires » en 2016.



Les étudiants du Master 2 Droit et management du transport aérien participent très activement
chaque année au grand colloque annuel de droit aérien, réunissant la plupart des professionnels et
universitaires français spécialisés dans le domaine aéronautique. Travaillant par petits groupes, les
étudiants y sont chargés d’introduire chacun des thèmes des tables rondes qui rythment les deux
journées du colloque.
-

« Gestion de crise dans le transport aérien », 24 et 25 novembre 2011

-

« Transport aérien et tourisme », 23 et 24 mai 2012

-

« Terrorisme et sûreté de l’aviation civile », 20 et 21 novembre 2013

-

« Les nouveaux enjeux des compagnies aériennes », 14 et 15 mai 2014

-

« Demain un monde de drones », 25 et 26 mai 2016



Les étudiants du Master Ingénierie des sociétés ont été étroitement associés à l’organisation de
plusieurs manifestations scientifiques. A titre d’exemple, on citera pour 2015/2016 « Le phénomène
FINTECH » (dir. B. Brignon et Th. Granier, le 10 mars 2016), et pour 2014/2015 un Colloque sur « les
20 ans de la SAS », le 6 novembre 2014, à Aix-en-Provence
3.1.4. Conférences spécialisées organisées pour les étudiants

Outre les différents colloques mentionnés par ailleurs, le CDE a organisé, en coordination avec l’Institut
de droit des affaires, des conférences à destination des étudiants. Ces conférences, auxquelles l’accès est libre,
donnent l’occasion d’une ouverture sur un thème d’envergure nationale ou internationale. Ces conférences ont
également été l’occasion de valoriser les travaux des professeurs étrangers invités par le CDE.
On mentionnera par exemple, dans la période la plus récente, la tenue des conférences suivantes :
-

Conférence de M. Richard Broude, sur le thème « Reorganization of Distressed Companies:
Introduction to Chapter 11 of the United States Bankruptcy Law », le 14 octobre 2014 à Aix-enProvence

-

Conférence de Me J. Buk Lament et C.-A. Maetz sur « La technique de cassation », le 30
septembre 2014 à Aix-en-Provence

-

Conférence de Me W. Meynet sur « L’économie sociale et solidaire », le 9 février 2015 à Aix-enProvence

-

Conférence de M. Anselmi et Me Marquet sur « Les institutions et le droit des affaires à
Monaco », le 9 mars 2015 à Aix-en-Provence

-

Conférence de M. F. Bien (Université de Würzburg, Allemagne) sur le thème « La réforme
française du droit des contrats vue sous un angle de droit comparé, regards croisés francoallemands », le 11 mars 2015

-

Conférence de M. Dan Turbow (Magistrat, Etat de New York) sur le thème « An introduction to
the Practice of Business Law in the United States », le 8 mars 2016

-

Conférence de M. Armel Kerrest (Professeur de renommée mondiale en droit spatial) sur le
thème de « L’exploitation des ressources minérales des corps célestes », le 10 mai 2016.
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3.2. Doctorat
Le Centre de Droit Économique et ses membres s’impliquent très activement dans la formation doctorale
au sein de l’École doctorale Sciences juridiques et politiques (ED 67). Le CDE accueille 101 doctorants (48
femmes, 53 hommes), parmi lesquels 25 doctorants contractuels (9 contrats doctoraux, 5 ATER, 5 contrats
CIFRE, 1 contrat Amidex, 5 bourses de doctorants étrangers (Agence Universitaire de la Francophonie, Bourses
d’excellence Eiffel ou EGIDE), qui sont plus particulièrement associés aux différents projets de recherche de
l’unité.
L’enjeu est ici de garantir les meilleures conditions d’accueil malgré une très forte demande
d’encadrement de thèses. A cette fin, le CDE a développé une politique interne de soutien aux doctorants, qui
passe notamment par l’organisation de plusieurs séminaires réguliers (Séminaires mensuels de suivi des
doctorants, Ateliers de droit économique, Conférences de lectures des doctorants, Petits déjeuners débats des
doctorants) visant, d’une part, à accompagner les doctorants dans leurs recherches, en complément de
l’accompagnement individuel dont ils bénéficient par ailleurs à travers leurs directeurs de thèses et des
formations qui leur sont dispensées au sein de l’école doctorale, et, d’autre part, à nourrir chez eux un esprit
d’équipe et d’entraide mutuelle propice à une saine émulation collective.
Ces bonnes conditions d’encadrement des doctorants conduisent à la soutenance d’une quinzaine de
thèses par an en moyenne (76 thèses soutenues entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2016), thèses dont la
qualité est attestée par un nombre significatif de candidats qualifiés au CNU (14 qualifiés au cours de la période
considérée) et de lauréats au concours national de l’agrégation de droit privé et science criminelle (7 agrégés au
cours de la période considérée).
3.2.1. Les Séminaires de suivi des doctorants (bimestriels)
Depuis plusieurs années, le CDE organise, sous la responsabilité de Thierry Granier puis de Denis Mouralis,
un séminaire bimestriel réunissant les doctorants et des enseignants-chercheurs du Centre. Deux doctorants du
centre exposent leurs travaux puis une discussion s’engage avec leurs pairs et les enseignants-chercheurs
présents.
Ces séminaires sont l’occasion de discussions de fond extrêmement riches aussi bien entre les doctorants
qu’entre les doctorants et les enseignants-chercheurs du Centre.
Indépendamment de leurs apports méthodologique et scientifique, ces séminaires offrent aussi aux
doctorants du Centre une excellente préparation aux exercices de présentations orales de leurs travaux qui les
attendent, que ce soit pour leurs soutenances de thèses ou pour les concours de l’enseignement supérieur.
Enfin, ces séminaires sont l’occasion d’évoquer les préoccupations et difficultés des doctorants, qui
peuvent ainsi bénéficier, de la part des enseignants-chercheurs, d’une écoute et d’un suivi constants. Ces
séminaires contribuent donc à développer et maintenir de bonnes relations de travail entre doctorants, mais
aussi entre doctorants et enseignants-chercheurs.
3.2.2. Les Ateliers de Droit économique (a minima trimestriels)
Le Centre de droit économique organise depuis 2014 une série d’ateliers (workshops) consacrés à
l’évolution du droit économique. Le Centre invite, à cette occasion, un universitaire français ou étranger sur un
thème relevant de sa spécialité. L’invité défend une thèse devant l’audience, un membre du Centre de droit
économique porte ensuite la contradiction. Un débat s’ouvre à l’issue de cette discussion avec la salle. Les
exposés et discussions sont ensuite retranscrits par les doctorants du Centre de droit économique.
L’audience de ces Ateliers de droit économique est composée des membres du Centre de droit
économique, d’autres enseignants-chercheurs de la Faculté de droit, de doctorants et des étudiants des
diplômes dont la spécialité est concernée par les échanges. Les étudiants prennent part aux discussions et se
voient offrir l’opportunité d’un échange avec les invités du Centre.
Le programme et l’agenda de ces ateliers est le suivant :
-

Nicolas Binctin (Univ. Poitiers, Fr), Claude-Albéric Maetz (CDE AMU), « La neutralisation de la
propriété intellectuelle », Aix-en-Provence, le 6 novembre 2014.
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-

Marina Teller (Univ. Nice Sophia-Antipolis), Thierry Granier (CDE AMU), « La régulation bancaire
et financière : la construction d’une légitimité a-démocratique et a-juridique », Aix-en-Provence,
le 29 janvier 2015.

-

Philippe Stoffel-Munck (Univ. Paris 1), Alain Sériaux (AMU), « Regards critiques sur les clauses
abusives dans le projet de réforme du droit des contrats », Aix-en-Provence, le 23 juin 2015.

-

Florian Bien (Univ. Würzburg, Allemagne), Denis Mouralis (CDE AMU), « L’évolution du contrôle
des sentences arbitrales en matière de droit de la concurrence au regard de l’ordre public », Aixen-Provence, le 22 avril 2015.

-

Bhumindr Butr-Indr (Univ. Thamassat, Thaïlande), Jean-Baptiste Perrier (Univ. Clermont-Ferrand),
« L’évolution de la sanction de la contrefaçon », Aix-en-Provence, 6 octobre 2015.

-

Thomas Perroud (AMU), Jean-Baptiste Racine (Univ. Nice Sophia-Antipolis), « Pour un tribunal de
la régulation ? », Aix-en-Provence, 29 octobre 2015.

-

Anne-Sophie Choné-Grimaldi (Univ. Nanterre), Guillaume Grundeler (CDE AMU), « Google
attaqué par le droit de la concurrence, regards sur l’évolution de l’analyse juridique de
l’économie des plateformes », Aix-en-Provence, 28 janvier 2016.

-

Jonas Knetsch (Univ. Saint-Denis), Cyril Bloch (CDE AMU), « L’européanisation de la responsabilité
civile », Aix-en-Provence, 26 septembre 2016.

-

Nicolas Petit (Univ. Liège, Belgique), David Bosco (CDE AMU), « L’évolution du Droit antitrust »,
Aix-en-Provence, 5 octobre 2016.

-

Jean-Sébastien Borghetti (Univ. Paris 2), Cyril Bloch (CDE AMU), « Les dommages et intérêts
confiscatoires », Aix-en-Provence, 21 octobre 2016.

-

Myriam Roussille (Univ. Le Mans), Vincent Perruchot Triboulet (CDE AMU), « L’évolution du droit
bancaire », 14 novembre 2016.

-

Vincent Mazeaud (Univ. Clermont Ferrand), Fabrice Rizzo (CDE AMU), « La nouvelle cession de
dette », 8 décembre 2016.

-

Alexis Constantin (Univ. Paris Saclay), Didier Poracchia (Univ. Paris 1), « La qualité d’associé dans
les sociétés commerciales », 6 février 2017.

L’ensemble de ces travaux sera rassemblé dans un ouvrage à paraître en 2017 aux Presses Universitaires
d’Aix-Marseille, intitulé « Regards de juristes sur l’évolution du droit économique contemporain ».
3.2.3. Les Conférences de lectures mensuelles et Les déjeuners-débats des doctorants
La volonté de l’Unité de fédérer ses doctorants a conduit à la création, au début de l’année 2016, de
l’Association des doctorants du Centre de Droit Économique, avec notamment pour mission d’organiser, avec
l’aide du Centre, des ateliers de travail internes visant à enrichir la culture juridique des doctorants afin de les
préparer aux concours de l’enseignent-supérieur. Deux rendez-vous réguliers ont ainsi vu le jour :


Les Conférences de lectures des doctorants du CDE

D’une part, les doctorants et jeunes docteurs du CDE candidats à l’agrégation se réunissent très
régulièrement pour des conférences de lecture au cours desquelles un ou plusieurs doctorant(s) ou un jeune(s)
docteur(s) expose(nt) la pensée d'un auteur à l'aune de l'étude d'un article, d’un ensemble d’articles ou d'un
ouvrage. L’exposé est ensuite suivi d’une discussion et d’échanges avec les participants.
Le programme et l’agenda de ces conférences de lecture est le suivant :
-

R. Cabrillac, « La théorie générale de la représentation dans le projet de réforme du droit des
contrats français », in Mélanges en l’honneur du Professeur Didier R. Martin, LGDJ, 2015 : le 5 avril
2016, par Tristan Girard ;

-

Ph. Didier, « Les origines de la représentation légale des sociétés », in Mélanges en l’honneur du
Professeur Michel Germain, Lexis-Nexis LGDJ, 2015 : le 5 avril 2016, par Tristan Girard ;

-

B. Oppetit, « Les tendances régressives dans l’évolution du droit contemporain », Mélanges dédiés
à Dominique Holleaux, Litec, Librairie de la Cour de cassation, Paris, 1990, le 5 avril 2016, par Cédric
Hélaine ;
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-

B. Oppetit, « L’endettement et le droit », Mélanges en hommage à André Breton et Fernand
Derrida, Dalloz, Paris, 1991, le 5 avril 2016, par Cédric Hélaine ;

-

Ph. Delebecque, pour l’œuvre de cet auteur en droit maritime, le 30 juin 2016, par Loïc Roulette ;

-

F. Gény, Science et technique en droit privé positif, t. 1, Sirey, 2e tirage, 1927, le 13 oct. 2016, par
Nicolas Ida ;

-

A. Supiot, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Essais, 2009, le 10
novembre 2016, par Marie Cartapanis ;

-

A. Supiot, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Fayard, 2015,
le 10 nov. 2016, par Thibaut Dantzer ;

-

L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité, Dalloz, 2e éd., 1939, reprint 2006, le 8 déc.
2016, par Tristan Girard ;

-

G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 2e éd., 1951, le 19 janv. 2017, par Lucie
Watrin ;

-

G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd., 1949, rééd. Coll. Anthologie du
droit, 2014, par Sabrina Dupouy ;

-

R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui. Panorama des
mutations, t. 1, Dalloz, 3e éd., 1964, le 8 févr. 2017, par Sarah Salfati ;

-

R. Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui. L’universalisme
renouvelé des disciplines juridiques, t. 2, Dalloz, 2e éd., 1959, le 8 févr. 2017, par Perrine Perez ;

-

R. Demogue, Les notions fondamentales du droit privé, La mémoire du Droit, 2001, le 8 mars 2017,
par Hadjer Sedrati et Samir Merabet.



Les déjeuners-débats des doctorants du CDE

D’autre part, les déjeuners-débats des doctorants au cours desquels les doctorants invitent un expert
(interne ou externe au Centre) pour présenter un thème d’actualité, puis une discussion s’engage entre eux et le
conférencier.
Deux déjeuners-conférences ont d’ores et déjà eu lieu :
- le 19 mai 2016, le professeur Denis Mouralis a été invité à présenter l'arbitrage rendu dans l'affaire
Tapie et ses suites ;
- le 16 juin 2016, à l'approche des Jeux Olympiques de Rio, les doctorants ont invité Jean-Michel
Marmayou pour exposer les différentes questions juridiques liées à l'organisation de cet
évènement et, plus particulièrement, le régime du contrat de « ville-hôte ».
3.2.4. Colloques organisés par les doctorants
Les doctorants du Centre de droit économique ont pris l’habitude d’organiser tous les trois à quatre ans
une rencontre à l’occasion de laquelle ils présentent leurs travaux. Ce colloque est destiné aux membres du
corps enseignants, aux autres doctorants de la Faculté, mais aussi aux étudiants des Masters intéressés. C’est là
l’occasion d’un dialogue fructueux.
La dernière édition de ce colloque, intitulé « Thèmes d’avenir » s’est tenue le 13 mai 2014 de 9h30 à 17h
à Aix-en-Provence. Seize doctorants du Centre se sont répartis autour de quatre tables-rondes rassemblant les
thèmes de leurs travaux doctoraux :
-

Le marché

-

L’investissement

-

L’innovation

-

La solidarité

Le prochain colloque des doctorants aura lieu en février 2017. Il sera organisé par l’association des
doctorants.
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3.2.5. Publications
Enfin, il convient de souligner que l’importante activité éditoriale du CDE (revues et collections d’ouvrages
aux PUAM) offre des tribunes privilégiées aux doctorants et jeunes docteurs du CDE qui ont ainsi toutes les
facilités pour publier non seulement leurs thèses mais aussi des articles ou des commentaires de jurisprudence
en parallèle de leurs thèses.
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