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PARCOURS 
 
Depuis 2021 Professeur à Aix-Marseille Université, Faculté de droit et de science 

politique, Centre de droit économique | Institut de droit des affaires 
 
2017-2021  Professeur à l’Université de Lille, Faculté des sciences juridiques, politiques 

et sociales, directeur du Master Droit privé 
 
2017  Agrégation de droit privé et sciences criminelles (reçu 2e), sous la présidence 

du Professeur Ph. Delebecque 
 
2015-2017  Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas 
 
2016-2017  École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de 

Paris (EFB, Issy-les-Moulineaux) 
 
2009-2014  Doctorat en droit privé – Essai sur le droit commun, sous la dir. du Professeur 

M. Grimaldi - prix André Isoré ; prix de l’Université Paris II ; publication 
LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 571, 2016 

 
2008-2009  Master 2 Droit privé général – mention très bien,  

major de promotion, Université Paris II Panthéon-Assas 

2004-2008 DEUG, Licence, Master 1 en droit et examen d’entrée au CRFPA, 
lauréat en droit civil (L2, L3, M1), Université Paris II Panthéon-Assas 

Autres : 

2012-2013  Licence en philosophie, mineure sociologie – mention bien, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

2013  Recherches en droit privé comparé, Harvard University, États-Unis 
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ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITÉS 
 

1 – Responsabilités pédagogiques et administratives 
 

• Aix-Marseille Université : 
 

– Codirecteur du Master 2 Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées (PINTA, 
depuis 2021) 
– Membre du conseil d’administration du Pôle Transports (depuis 2021) 
 

• Université de Lille : 
 

– Directeur du Master 2 Droit privé approfondi (2017-2021) 
– Directeur du Master 1 Droit privé (2019-2021) 
– Responsable de la formation des doctorants du CRDP 

 
2 – Enseignements 

 
• Depuis septembre 2021 – Professeur à Aix-Marseille Université 

 
– Introduction générale au droit (Licence 1) 
– Pensée des grands auteurs du droit (Licence 3) 
 
– Droit des plateformes numériques (Master 2 PINTA ; Master 2 Droit économique) 
– Contrats du numérique (Master 2 PINTA) 
 
– Droit du contrat de transport terrestre de passagers (Master 2 Transport terrestre) 
– Maritime Law (Institut OCEAN ; DESU Economic Law) 
 
– Les risques contractuels (DJCE) 
– Principales clauses des contrats de distribution (Master 2 Distribution-Concurrence) 
– Abus de dépendance économique (Master 2 Distribution-Concurrence) 
– Droit des contrats internationaux (Master 2 Droit des affaires internationales) 
– Négociation des contrats internationaux (Master 2 Droit des affaires internationales) 
 

• 2017-2021 – Professeur à l’Université de Lille 
 

Cours magistraux : 
– Droit des obligations (Licence 2, 2017-2020 ; Master 2, 2017-2020) 
– Droit des transports (Master 1, 2017-2021) 
– Droit des assurances (Master 1, 2020-2021) 
 

Séminaires : 
– Théorie générale et sources du droit (Master 2 Droit privé approfondi, 2020-2021) 
– Droit des obligations (Master 2 Droit privé approfondi, 2020-2021) 
– Droit des affaires (Master 2 Droit privé approfondi, 2020-2021) 
– Négociation contractuelle (Master 1 Droit des affaires, 2020-2021) 
– Responsabilité civile approfondie (Master 2 Assurances, 2017-2020) 
– Droits réels principaux et accessoires (Master 2 Droit privé approfondi, 2017-2019) 
– Procédure civile (Institut d’études judiciaires, 2017-2018) 
 
Enseignements extérieurs : professeur invité à l’Université de Monterrey (2009-2015), à l’Université 
nacional autónoma de Mexico (2009), à l’Université Pontificia Bolivariana de Medellin (2010), à 
l’Université de Buenos Aires (2012), à l’Université d’État Lomonossov de Moscou (2016), à 
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l’Université des Lagunes d’Abidjan (2019) ; membre de l’équipe pédagogique de la Fondation pour le 
droit continental (2017-2019) ; conférencier à l’Université Paris II Panthéon-Assas (depuis 2017) 
 

• 2015-2017 – Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas 
 
Cours magistraux :  
– Droit des contrats (Master 2 notariat formation continue ; Institut d’études judiciaires) 
– Droit des obligations (Collège universitaire français) 
– Droit des affaires (Licence 2 économie-gestion) 
– Droit des transports (Masters 1 droit privé et droit des affaires) 
 
Séminaires : 
– Théories de la justice (M2 Justice et droit du procès) 
– Fondements du droit (Collège de droit) 
– Droit de l’entreprise (M2 Culture juridique française et européenne) 
– Droit des sûretés et des entreprises en difficulté (Institut d’études judiciaires) 
– Droit pénal des affaires (Institut de criminologie de Paris) 
– Modes alternatifs de règlement des conflits (M2 CAMARC) 
 

3 – Direction de thèses 
 

• Mohamed Ainine, Smart contracts et ICO’s - Adaptation juridique ou nouveau cadre légal ? 
(cotutelle avec l’Université de Fès, depuis 2021) 

• Jean Bruschi, Le devoir de réaction du contractant (en préparation depuis 2017) 
• Dina Dia, L’équilibre de la relation contractuelle (en préparation depuis 2016) 
• Anne-Lise Souchay, Les circonstances du contrat (en préparation depuis 2016) 
• Sarah Salfati-Arfi, Contribution à l’étude du pacte d’associés (en préparation depuis 2015 ; 

codirection avec J. Heinich) 
• Franck Gbehe, Le contenu du contrat (depuis 2018) 

 
4 – Participation à des jurys de thèse 

 

• M. Zerrouki-Albertini, L’adéquation des règles de droit maritime à la navigation de plaisance 
et de haute-plaisance, thèse Aix-Marseille, 2021, dir. C. Bloch 

• A. Kwiatkowski, La cession de contrat - Étude comparée franco-anglaise, thèse Lille, 2020, 
dir. G. Chantepie et J. Cartwright 

• S. Mahsas, La chose jugée au pénal et les actions en responsabilité civile en droit maritime et 
en droit aérien, thèse Paris 1, 2020, dir. Ph. Delebecque 

• A. Pontvianne-Broux, La formation du contrat de travail du sportif professionnel, thèse Paris 1, 
2020, dir. Ph. Delebecque 

 
5 – Autres activités 

 
Depuis 2018 Membre des jurys nationaux de spécialisation « Droit des transports » et « Droit des 

assurances », Conseil national des barreaux 

2017-2018 Expert nommé par les membres du gouvernement, consultant juridique au ministère des 
transports (DGITM – direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) : 
membre du comité de pilotage de la loi d’orientation des mobilités et chargé de la 
rédaction du projet de loi 

Depuis 2010 Codirecteur éditorial de la Revue de droit d’Assas : cofondateur (avec les 
Pr. Denis Mazeaud et É. Casimir) et antérieurement rédacteur en chef adjoint, 
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corédacteur en chef puis directeur scientifique adjoint, en partenariat avec 
Lextenso Éditions 

2013-2016 Secrétaire général de l’Association Andrés Bello des juristes franco-latino-américains 

2012-2013 Fondation pour le droit continental, chargé de la rédaction d’un rapport au ministre de 
la Justice, garde des Sceaux, sur « Le modèle juridique continental » 

 
 
RECHERCHE 
 

1 – Ouvrages 
 

 

• Introduction à l’étude du droit (avec Ph. Malinvaud †), LexisNexis, coll. « Manuels », depuis 
la 21e éd., 2021 

• Les grands articles du code civil, 4e éd. (précédentes éditions par A. Bénabent et D. Mazeaud), 
Dalloz, coll. « À savoir », 2022, à paraître 

• L’indemnisation et l’assistance des passagers du transport aérien (dir., avec J. Jourdan-
Marques et L. Siguoirt), LexisNexis, 2019 

• Essai sur le droit commun, LGDJ, 2016, bibl. dr. privé, t. 571, préf. M. Grimaldi - prix de 
l’Université Paris 2, prix André Isoré de la Chancellerie des universités de Paris 

 
2 – Articles, notes, observations 

 

• « Ubérisation et économie circulaire », Rev. jur. environnement, à paraître, nov. 2021 
• « L’ubérisation et Les faux-courtiers - Les plateformes numériques rattrapées par le droit des 

contrats », chron., D. 2021, p. 646 
• « Plateformes numériques », « Droits des passagers aériens », « Droit européen », « Nouvelles 

mobilités », in Dalloz action Transport, dir. Ph. Delebecque, à paraître, 2022 
• « Conclure des actes juridiques en situation de vulnérabilité », in La vulnérabilité en droit 

international et comparé, dir. A. Boujeka et M. Roccati, PU Nanterre, à paraître, 2021 
• « Refus d’embarquement : commentaire de l’article 4 », in Commentaire du règlement 

n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens, dir. J. Heymann, Bruylant, 2021, p. 57 
• « Les fautes inexcusables des transporteurs », Rev. droit d’Assas n° 20, oct. 2020, p. 174 
• « À propos du nouveau droit commun des contrats », in Mélanges M. Grimaldi, Lextenso, 2020, 

p. 27 
• « Le cumul d’actions en droit des obligations » (réflexions à partir de Civ. 1re, 1er juillet 2020), 

D. 2020, p. 1819 
• « Fin de partie pour les clauses de limitation de valeur des biens dans le déménagement de 

consommation ? », note sur Civ. 1re, 11 décembre 2019, Rev. Lamy droit civil n° 181, art. 6782, 
mai 2020, p. 7 

• « Les tiers et la réparation du préjudice causé par un manquement contractuel », note sur Ass. 
plén. 13 janv. 2020, Defrénois 5 mars 2020, n° 10 

• « La faute simple de la victime exonère désormais partiellement le transporteur ferroviaire », 
observations sur Civ. 1re, 11 décembre 2019, Bull. transports et logistique Lamy n° 3764, 
16 décembre 2019 

• « Les règles instituant des processus en droit des contrats : observations sur le “formalisme 
méthodique” », in Mélanges B. Teyssié, LexisNexis, 2019, p. 895 

• « Naissance de l’Autorité de régulation des transports », D. 2019, p. 1768 
• « Cession de contrat », Rép. civ. Dalloz, actualisation juill. 2019 
• « De l’abus du droit de soulever une question prioritaire de constitutionnalité », avec P.-

Y. Gautier, JCP G 2019, 58 
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• « L’inexécution volontaire de ses obligations par le transporteur aérien », in L’indemnisation et 
l’assistance des passagers du transport aérien - Regards civilistes sur le règlement 
n° 261/2004, LexisNexis, 2019, p. 61 

• « Pratique contractuelle notariale et application de la réforme du droit des contrats », Solution 
notaire hebdo, 16 mai 2019, éditorial, p. 1 

• « Bilan d’étape sur l’article L. 133-8 du code de commerce : qu’est-ce qu’une faute inexcusable 
du transporteur pour la Cour de cassation ? », Bull. transports et logistique Lamy n° 3728, 
11 mars 2019 

• « Kit mains-libres ou véhicule télécommandé ? (À propos de l’arrêt Take Eat Easy) », D. 2018, 
éditorial, p. 2409 

• « Le juge contrôlera-t-il d’office la bonne foi des contractants ? », chron., D. 2018, p. 2099 
• « Les drones civils et la sécurité juridique », avec A. Mâzouz, in Transport et sécurité, dir. 

L. Siguoirt, LexisNexis, 2019, p. 411 
• « Les apports des arrêts “Uber Pop” au droit des transports », D. 2018, p. 934 
• « L’insuffisance de la faute qualifiée du transporteur pour la mise à l’écart de la limitation de 

réparation sous CMR : exigence d’une causalité démontrée », note sur Com. 13 sept. 2017, D. 
2017, p. 2348 

• « Introduction à un cours de droit rural », Rev. droit d’Assas n° 15, déc. 2017, p. 33 
• « Indemnité pour retard important d’un vol intracommunautaire avec correspondance : prise en 

compte de la distance directe entre les villes de départ et d’arrivée au détriment de la distance 
effectivement parcourue », note sur CJUE 7 sept. 2017, JCP E 2017, 1566 

• « Le régime du contrat de déménagement : droit commercial ? droit civil ? droit de la 
consommation ? », note sur Civ. 1re, 12 oct. 2016, D. 2017, p. 51 

• « Forclusion et prescription », RTD civ. 2016, p. 751 
• « Gage de stocks et gage de droit commun : option ou exclusivité ? », in Les grandes 

conclusions du parquet général de la Cour de cassation, dir. R. Salomon, éd. Panthéon-Assas, 
2017, p. 469 

• « La sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle : l’abus de confiance ? », avec 
F. Safi, note sur Crim. 6 avr. 2016, D. 2016, p. 1409 

• « Validité des clauses de forclusion », note sur Com. 26 janv. 2016, JCP G 2016, 365 
• « Que reste-t-il du droit commun ? Aspects civilistes », RPDP 2016, p. 555 
• « La bonne foi en droit des contrats à la veille de la réforme », Rev. droit d’Assas n° 12, févr. 

2016, p. 59 
• « Réforme du droit des contrats : et les conflits entre droit commun et droit spécial ? », chron., 

D. 2015, p. 699 
• « Étude sur la mise en œuvre des règles de la responsabilité civile en droit français », avec J.-

S. Borghetti, Mission de recherche Droit et Justice, 2017 
• « Les malentendus historiques en droit des obligations », in Les piliers du droit civil : famille, 

propriété, contrat, Mare & Martin, 2015, p. 253 
• « Les “règles de Rotterdam” : le futur droit international des transports maritimes ? », in Revista 

internacional de derecho y ciencias sociales n° 20, Monterrey, 2013, p. 33 
• « El ámbito de aplicación del fideicomiso en derecho francés y en derecho peruano » (« Le 

domaine d’application de la fiducie en droit français et en droit péruvien »), in El fideicomiso, 
dir. C. Larroumet, Lima, éd. Castillo, 2013, p. 91 

• « Entre contrainte et contrat : le nouveau délai de prescription », avec M. Grimaldi, Rev. droit 
& affaires n° 6, 2009, p. 188 

 
3 – Conférences 

 

• « Philippe Malinvaud et le droit civil », à la journée Hommage à Philippe Malinvaud, 
Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française et Association française 
pour le droit de la construction, à venir, 1er décembre 2021 
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• « Le droit de circonstances, ou l’ “effet Covid” sur la loi et le juge », à la Nuit du droit 2021, 
4 octobre 2021 

• « Ubérisation et économie circulaire », au colloque Entreprises écoresponsables et économie 
circulaire, Université de Lille et KU Leuven, 21 mai 2021 

• « Les contrats d’affaires à l’épreuve de la crise sanitaire », au Congrès national ACE, 15 octobre 
2020 

• « Conclure des actes juridiques en situation de vulnérabilité », au colloque La vulnérabilité en 
droit international européen et comparé, dir. A. Boujeka et M. Roccati, Université Paris-
Nanterre, octobre 2019 

• « L’inexécution volontaire de ses obligations par le transporteur (“surbooking”, refus 
d’embarquement et déclassement) », au colloque Regards civilistes sur le règlement 261/2004 
sur les droits des passagers du transport aérien, Université polytechnique Hauts-de-France, 
Université de Lille et Université des Antilles, Valenciennes, avril 2019 

• « Perspectives de réforme du droit de la responsabilité civile », IEJ de Lille, mars 2019 
• « L’ordre public dans le nouveau droit des obligations », au colloque L’ordre public, CEJED, 

dir. A. Martin-Serf, Université de Bourgogne, Dijon, février 2019 
• « La réforme de la réforme du droit des contrats », IEJ de Lille, mai 2018 ; chambre des notaires 

de Paris, septembre 2018 et juin 2019 
• « Les fonctions de la Cour de cassation », IEJ de Lille, mai 2018 
• « Réforme du droit des contrats et pratique notariale », avec J. Gomez-Balat, chambre des 

notaires de Paris, octobre 2017 et juin 2018 
• « Vulnérabilité et lutte contre les abus de faiblesse en droit des contrats », au colloque La 

vulnérabilité, dir. F. N’Diaye et C. Witz, Université de la Sarre, juin 2017 
• « La réforme du droit des contrats », mars 2017, INAFON 
• « Actualités des délais », chambre des notaires de Paris, novembre 2016 
• « Que reste-t-il du droit commun ? Aspects civilistes », Institut de criminologie de Paris, mars 

2016 
• « La bonne foi en droit des contrats », au colloque La bonne foi en droit privé comparé, dir. 

D. Levy et C. Larroumet, Colegio de abogados de São Paulo, novembre 2015 
• « Droit commun et droit spécial : concepts et conflits », au colloque Pratique des affaires et 

règles juridiques, dir. C. Witz et F. N’Diaye, Université de la Sarre, juin 2015 
• « Le droit commun », présentation de thèse, conférence du Laboratoire de droit civil, 

Université Paris II Panthéon-Assas, février 2015 
• « Les malentendus historiques en droit des obligations », au colloque Famille, propriété, 

contrat : les piliers du droit civil, Université Panthéon-Assas, 2013 
• « El ámbito de aplicación del fideicomiso en derecho francés y en derecho peruano » (« Le 

domaine d’application de la fiducie en droit français et en droit péruvien »), au colloque La 
fiducie en droit comparé, Universidad Católica, Lima, Pérou, 2011 

• « La loi n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile », au colloque Les 
réformes du droit civil en France et au Japon, organisé par les Universités Paris II Panthéon-
Assas et Waseda (Tokyo), Université Paris II Panthéon-Assas, 2010 

• « Las reglas de Rotterdam » (« Les règles de Rotterdam »), Universidad Pontificia Bolivariana 
de Medellín, Colombie, 2010 

 

octobre 2021 


