
Centre de Droit
Economique

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Professeurs : Hugo Barbier, Valérie-Laure Benabou, Gérard Blanc (émérite), Cyril Bloch, David Bosco, Frédéric Buy, 
Michel Buy (émérite), Marie-Luce Demeester, Jean-Pierre Gasnier (associé), Thierry Granier, Julie Laborde (associée), 
Philippe Maître, Denis Mouralis, Marie-Eve Pancrazi, Fabrice Rizzo.

Maîtres de conférences : Alexis Albarian, Sylvie Avignon, Bastien Brignon, Nicolas Bronzo, Stéphanie Brunengo-
Basso (associée), Jocelyne Cayron, Adeline Cerati-Gauthier, Pierre-Dominique Cervetti, Christine Chaigne, Jean-
Christophe Duchon-Doris (associé), Nathalie Duchon-Doris, Isabelle Grossi, Guillaume Grundeler, Valérie Lamulle-
Brun, Peggy Larrieu, Claude Maetz, Jean-Michel Marmayou, Marie-Isabelle Martha-Malauzat, Virginie Mercier, 
Vincent Perruchot-Triboulet, Frédéric Proal, Gaylor Rabu, Anne-Claire Réglier, Thierry Sebag, Nancy Tagliarino-
Vignal, Jean-Brice Tap, Joachim Wathelet.

CONTACTS

Direction : MM. les professeurs Cyril Bloch et Fabrice Rizzo
Administration : Mme Carmela Cantarella
Nous contacter : Centre de Droit Economique (EA n° 4224)
Aix-Marseille Université 
3 avenue Robert Schuman - Espace Cassin 
13628 Aix-en-Provence cedex 1 – France
tél. : +33(0)4 42 17 28 09 - fax : +33(0)4 42 17 29 51

Institut de droit
de l'environnement
et du développement durable

Centre
de Droit
Économique

Centre
de Droit
Économique

Cr
éa

ti
on

 &
 Im

pr
es

si
on

 : 
D

EP
IL

/P
SI

 -
 Im

pr
im

er
ie

 d
’A

ix
-M

ar
se

ill
e 

U
ni

ve
rs

it
é 

 -
 A

ix
-e

n-
Pr

ov
en

ce

cde.univ-amu.fr

Environnement
Développement durable

Obligations
Contrats d’affaires

Marchés
Concurrence

Sociétés

Droit Maritime
Aérien et des Transports

Banque
Finance
Patrimoine

Droit international
comparé
des affaires

Entreprises
en difficulté

Propriétés intellectuelles
Nouvelles technologies
Economie numérique

Contentieux
économiques

Droit du sport

https://cde.univ-amu.fr
http://www.univ-amu.fr
https://cde.univ-amu.fr


Créé en 1983 par le doyen Jacques Mestre, le 
Centre de Droit Économique (EA 

n° 4224) anime et coordonne les travaux de recherche de l’Université 
d’Aix-Marseille en Droit Economique. Il 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. 

Regroupant quarante enseignants-chercheurs permanents (quinze 
professeurs dont deux émérites et un associé, et vingt-cinq maîtres 
de conférences dont deux associés) et plus de cent doctorants (dont 
un quart sur financements dédiés), le CDE couvre l’ensemble des 

branches du droit des affaires, aussi bien dans ses domaines classiques 
(obligations et contrats d’affaires, sociétés, entreprises en difficulté, 
propriétés intellectuelles, concurrence, droit international et comparé 
des affaires, contentieux économiques) que dans des domaines plus 
spécialisés, intéressant des secteurs économiques identifiés (économie 
numérique, technologies avancées, transports maritime et aérien, sport, 
banque, finance, développement durable…). 

L’unité est rattachée à l’École doctorale « Sciences juridiques et 
politiques » (ED n° 67) et est membre de la Fédération de recherche 
« Droits, Pouvoirs et Sociétés » (FR n° 3076). 

Nos axes de recherche
• 7 ÉQUIPES À COMPÉTENCES TRANSVERSALES :

- Obligations, Contrats d’affaires
- Sociétés
-  Entreprises en difficulté
- Marchés, Concurrence
-  Propriétés intellectuelles, Nouvelles technologies, 

Économie numérique
- Contentieux économiques
-  Droit international et comparé des affaires

• 4 ÉQUIPES À COMPÉTENCES SECTORIELLES :

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

Alliant connaissances fondamentales et appliquées, le Centre se structure autour de :

Toutes les activités du CDE sont conduites en étroite collaboration 
avec le monde socio-économique, qui est associé en permanence à 
l’ensemble de nos réflexions.
Cette interaction se manifeste notamment par l’accueil de plusieurs 
professeurs et maîtres de conférences associés, par l’étroite 
association des professionnels à nos colloques, par l’animation de 
quatre Chaires partenariales au sein de la Fondation de l’Université, 
par l’encadrement de nombreuses thèses en conventions CIFRE et par 
la participation à des projets de recherche appliquée, en partenariat 
avec les entreprises

Le CDE accorde également une place essentielle à la formation par la recherche.
Celle-ci passe en premier lieu par l’implication du Centre et de ses membres dans les treize diplômes de Masters 2 qui lui sont rattachés 
au sein de la mention « Droit des affaires » de la Faculté de Droit et de Science Politique.

  Master 2 Droit économique 
   Master 2 Propriété intellectuelle et nouvelles technologies 
  Master 2 Ingénierie des sociétés
  Master 2 Droit des affaires internationales
  Master 2 Droit vitivinicole et des produits de qualité 
  Master 2 Environnement, sécurité et qualité de l’entreprise 
  Master 2 Procédures bancaires et marché des professionnels 
  Master 2 Droit du sport
  Master 2 Droit et management des activités maritimes
  Master 2 Droit et management du transport aérien  
  Master 2 Droit et management des transports terrestres
  Master 2 Distribution Concurence
  Master 2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté

La formation par la recherche se poursuit par l’accueil et l’encadrement       
de plus de cent doctorants. Cet encadrement doctoral 
se traduit notamment par l’organisation de plusieurs séminaires réguliers 
à destination des doctorants du Centre : séminaires mensuels de suivi des 
doctorants, ateliers de droit économique, conférences de lectures, petits 
déjeuners débats et journées scientifiques.

Ces bonnes conditions d’encadrement des doctorants conduisent à la soutenance 
de près de quinze thèses par an en moyenne, thèses dont la qualité est attestée par 
un nombre important de candidats qualifiés au CNU et de lauréats au concours d’agrégation (14 candidats qualifiés et 7 agrégés sont à 
signaler au cours de la période 2011-2016).

Nos activités
L’activité première du Centre est la recherche académique. Elle 
s’illustre d’abord par les publications individuelles et collectives de 
ses membres, qui sont très significative : 70 ouvrages individuels et 
collectifs, 24 dossiers spéciaux collectifs, 553 articles et fascicules 
d’encyclopédies et plus de 1 000 commentaires de jurisprudence 
sont par exemple à signaler au cours des cinq dernières années. 
Ces publications comptent de nombreuses chroniques périodiques 
dans des revues nationales 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. Le CDE s’efforce en outre d’initier la rédaction d’ouvrages 
collectifs transversaux réunissant toutes les forces vives du Centre.

Les activités scientifiques du CDE s’illustrent également par 
l’organisation très régulière de colloques – dix colloques par an en 
moyenne –, auxquels s’ajoutent de nombreux workshops, conférences 
et actualisations en collaboration avec l’Institut de Droit des Affaires.

Le CDE participe aussi à des projets de recherche sur financements 
dédiés (projets ANR, projets IDEX...). INTERACTION AVEC LE MONDE

SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Les activités du CDE sont également tournées vers l’appui à la recherche 
notamment à travers une 
politique éditoriale très 
active, assise sur les 
cinq collections que 
l’unité et ses équipes 
animent au sein

des Presses Universitaires d’Aix-Marseille  : 
- Collection Droit des affaires,
- Collection Droit maritime, aérien et des transports, 

- Collection Innovation et brevet
- Collection Horizons juridiques africains

- Collection Droit du sport
Cette activité éditoriale permet non seulement de diffuser les 

travaux conduits au sein de l’unité (thèses, actes de colloques, 
ouvrages collectifs), mais aussi d’accueillir des publications 

venues d’autres universités, françaises ou étrangères.

Le CDE abrite par ailleurs deux revues spécialisées, l’une 
en droit du sport (Les cahiers de droit du sport), l’autre 
en droit maritime et des transports (Revue de Droit 

commercial, Maritime, Aérien et des Transports).
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                            +100 doctorants  25 doctorants contractuels
                   7 équipes à compétence transversale

            4 équipes à compétence sectorielle

                10 colloques par an en moyenne

                          15 soutenances de thèses par an en moyenne

        5 collections aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille

                                  2 Revues spécialisées

             4 Chaires partenariales au sein de la Fondation AMU

                           25 chroniques périodiques régulières

                     11 masters 2 spécialisés rattachés

                     70 ouvrages individuels
               et collectifs
   
                             24 dossiers spéciaux collectifs
                      553 articles et fascicules d’encyclopédies 

                        
                         +1000 commentaires de jurisprudence 
           50 colloques nationaux
    11 colloques internationaux        
        1 projet ANR      2 projets IDEX
                
                14 qualifiés au CNU
                         7 lauréats au concours d’agrégation 
              
              51 ouvrages édités aux PUAM
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d’Aix-Marseille en Droit Economique. Il 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. 
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professeurs dont deux émérites et un associé, et vingt-cinq maîtres 
de conférences dont deux associés) et plus de cent doctorants (dont 
un quart sur financements dédiés), le CDE couvre l’ensemble des 

branches du droit des affaires, aussi bien dans ses domaines classiques 
(obligations et contrats d’affaires, sociétés, entreprises en difficulté, 
propriétés intellectuelles, concurrence, droit international et comparé 
des affaires, contentieux économiques) que dans des domaines plus 
spécialisés, intéressant des secteurs économiques identifiés (économie 
numérique, technologies avancées, transports maritime et aérien, sport, 
banque, finance, développement durable…). 

L’unité est rattachée à l’École doctorale « Sciences juridiques et 
politiques » (ED n° 67) et est membre de la Fédération de recherche 
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Alliant connaissances fondamentales et appliquées, le Centre se structure autour de :

Toutes les activités du CDE sont conduites en étroite collaboration 
avec le monde socio-économique, qui est associé en permanence à 
l’ensemble de nos réflexions.
Cette interaction se manifeste notamment par l’accueil de plusieurs 
professeurs et maîtres de conférences associés, par l’étroite 
association des professionnels à nos colloques, par l’animation de 
quatre Chaires partenariales au sein de la Fondation de l’Université, 
par l’encadrement de nombreuses thèses en conventions CIFRE et par 
la participation à des projets de recherche appliquée, en partenariat 
avec les entreprises

Le CDE accorde également une place essentielle à la formation par la recherche.
Celle-ci passe en premier lieu par l’implication du Centre et de ses membres dans les treize diplômes de Masters 2 qui lui sont rattachés 
au sein de la mention « Droit des affaires » de la Faculté de Droit et de Science Politique.

  Master 2 Droit économique 
   Master 2 Propriété intellectuelle et nouvelles technologies 
  Master 2 Ingénierie des sociétés
  Master 2 Droit des affaires internationales
  Master 2 Droit vitivinicole et des produits de qualité 
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La formation par la recherche se poursuit par l’accueil et l’encadrement       
de plus de cent doctorants. Cet encadrement doctoral 
se traduit notamment par l’organisation de plusieurs séminaires réguliers 
à destination des doctorants du Centre : séminaires mensuels de suivi des 
doctorants, ateliers de droit économique, conférences de lectures, petits 
déjeuners débats et journées scientifiques.

Ces bonnes conditions d’encadrement des doctorants conduisent à la soutenance 
de près de quinze thèses par an en moyenne, thèses dont la qualité est attestée par 
un nombre important de candidats qualifiés au CNU et de lauréats au concours d’agrégation (14 candidats qualifiés et 7 agrégés sont à 
signaler au cours de la période 2011-2016).

Nos activités
L’activité première du Centre est la recherche académique. Elle 
s’illustre d’abord par les publications individuelles et collectives de 
ses membres, qui sont très significative : 70 ouvrages individuels et 
collectifs, 24 dossiers spéciaux collectifs, 553 articles et fascicules 
d’encyclopédies et plus de 1 000 commentaires de jurisprudence 
sont par exemple à signaler au cours des cinq dernières années. 
Ces publications comptent de nombreuses chroniques périodiques 
dans des revues nationales 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. Le CDE s’efforce en outre d’initier la rédaction d’ouvrages 
collectifs transversaux réunissant toutes les forces vives du Centre.

Les activités scientifiques du CDE s’illustrent également par 
l’organisation très régulière de colloques – dix colloques par an en 
moyenne –, auxquels s’ajoutent de nombreux workshops, conférences 
et actualisations en collaboration avec l’Institut de Droit des Affaires.

Le CDE participe aussi à des projets de recherche sur financements 
dédiés (projets ANR, projets IDEX...). INTERACTION AVEC LE MONDE
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Les activités du CDE sont également tournées vers l’appui à la recherche 
notamment à travers une 
politique éditoriale très 
active, assise sur les 
cinq collections que 
l’unité et ses équipes 
animent au sein

des Presses Universitaires d’Aix-Marseille  : 
- Collection Droit des affaires,
- Collection Droit maritime, aérien et des transports, 

- Collection Innovation et brevet
- Collection Horizons juridiques africains

- Collection Droit du sport
Cette activité éditoriale permet non seulement de diffuser les 

travaux conduits au sein de l’unité (thèses, actes de colloques, 
ouvrages collectifs), mais aussi d’accueillir des publications 

venues d’autres universités, françaises ou étrangères.

Le CDE abrite par ailleurs deux revues spécialisées, l’une 
en droit du sport (Les cahiers de droit du sport), l’autre 
en droit maritime et des transports (Revue de Droit 

commercial, Maritime, Aérien et des Transports).
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