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1.- Responsabilités administratives 

Directeur de l’Institut de droit des affaires de la Faculté de droit et de 
science politique d’Aix-Marseille (I.D.A., www.ida-aixmarseille.fr) 
Co-responsable du Master II Droit des affaires, spécialité Ingénierie des 
sociétés de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 

 

2.- Enseignements 
Pour la période 2014/2015 
En Licence II, à la Faculté de droit, Cours de droit civil des obligations : Le 
droit des contrats (33h) 
En Licence III, à la Faculté de droit, Cours de droit européen : Le marché 
intérieur (33h) 
En Master I, à Sciences Po Aix, Cours de European Business Law (cours 
dispensé en anglais) (20h) 
En Master II, à la Faculté de droit (45h) 

Séminaire : Competition Law and Company law (Master II droit des 
affaires spécialité Ingénierie des sociétés, IDA) 
Séminaire : Droit de la concurrence et propriétés intellectuelles (Master 
II droit des affaires spécialité Propriété intellectuelle, IDA) 
Séminaire : Droit des transports terrestres et concurrence (Master II, 
Droit des transports terrestres, Centre de droit maritime et des 
transports – CDMT) 
Séminaire : Le droit européen de la concurrence (Master II, Droit de 
l’Union européenne, CERIC) 
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4.- Recherche, activités éditoriales 

a. Responsabilités éditoriales et scientifiques 
Directeur de l’encyclopédie « Juris-classeur Concurrence, consommation » (Lexis 
Nexis) 
Co-directeur du Pôle Concurrences du réseau d’experts en droit (TransEurope 
Experts, http://www.transeuropexperts.eu) 

b. Ouvrages 
- Droit européen de la concurrence, Ententes et abus de position dominante, avec C. 
Prieto, Bruylant, coll. Droit de l'Union européenne, oct. 2013, 1520 pp.  
- L’obligation d’exclusivité, Bruylant 2008, 602 pp.  

c. Chroniques 
- Chronique mensuelle en droit de la concurrence, revue Contrats, concurrence, 
consommation (Lexis Nexis) depuis 2007 

- Chronique semestrielle de droit des concentrations, revue Contrats, concurrence, 
consommation (Lexis Nexis) depuis 2010 

- Direction scientifique de la rubrique Tendances, revue Concurrences (2009-2014) 
- L’Essentiel droit des contrats, Lextenso (2008-2010)  
- Bulletin d’Aix, PUAM, Chroniques de droit civil et de droit commercial (1999-2003) 

d. Articles (sélection) 
Revues, Encyclopédies (par ordre chronologique) 
- Le financement par les tiers du contentieux privé (avec R. Amaro), Concurrences 
2014-3, p. 13 
- Pay for delay : les accords de report d’entrée dans le secteur pharmaceutique, 
Concurrences n° 2-2014, p. 12 
- Rapport Zivy : Regards croisés sur le problème des concentrations « multi-
juridictionnelles », Concurrences n° 1-2014, p. 10 
- Répertoire Dalloz, V° Abus de position dominante, Répertoire Droit communautaire 
2013 
- Le test de l'opérateur aussi efficace : Une nouvelle ère ?, Introduction, 
Concurrences N° 3-2013, Art. N° 53042, p. 12 
- Injonction structurelle : Un instrument hors norme, Introduction, mai 2013, Revue 
Concurrences N° 2-2013, Art. N° 51486, pp. 12-31 
- La pratique des tests de marché dans les procédures antitrust et dans le contrôle 
des concentrations, Introduction, février 2013, Revue Concurrences N° 1-2013, Art. 
N° 50432, www.concurrences.com 
- e-Books and the boundaries of antitrust, introduction, Concurrences N° 3-2012, n° 
48141, p. 12-29 



 3 

- Le respect des engagements pris devant les autorités de concurrence, Introduction, 
Concurrences N° 1-2012, n° 41909, p. 12-31 
- Google et le droit de la concurrence : avis de tempête ! Communication Commerce 
électronique n° 4, Avril 2011, étude 7 
- Affectation du commerce entre États membres et pratiques anticoncurrentielles : 
Une question d’actualité, Introduction, Concurrences N° 2-2011, n°35745, pp. 17-32 
- La spécialisation judiciaire française en matière de concurrence dans l’impasse,  
Concurrences N° 1-2011, n° 33864, p. 236 
- Propositions pour une loi à l'essai - À propos de la loi du 12 mai 2010 sur les jeux et 
paris en ligne, avec J.-M. Marmayou, Communication Commerce électronique n° 9, 
Septembre 2010, étude 16 
- Regards sur la modernisation de l’abus de position dominante, Les Petites affiches, 
3 juillet 2008, n° 133, p. 14-38 
- La reproduction d’un site internet concurrent par « copié-collé » constitue un acte 
de concurrence parasitaire, note sous CA Aix, 2ème ch. com., 17 avril 2002, JCP 
2003, éd. G., n° 23, II, n° 10095, pp. 1059-1062 
- L’image des personnes et des biens dans la jurisprudence de la Cour d’Aix, Bulletin 
d’Aix 2000-1, Chr., p. 7-37 
 
Editoriaux 
- De la théodulisation du droit de la concurrence, Contrats, concurrence, 
consommation, mai 2014, n° 5, repère n° 5 
- Un pas en avant, deux pas en arrière, Contrats, concurrence consommation, 
Décembre 2013, repère 11 
- Dernière étape du dirigisme concurrentiel : l'injonction structurelle, Contrats 
Concurrence Consommation n° 3, Mars 2012, repère 3  
- Misère de la justice économique française (le cas du contentieux de la 
concurrence) Contrats Concurrence Consommation n° 4, Avril 2011, repère 4 
- Droit constitutionnel et concurrence : faut-il désespérer ? Contrats Concurrence 
Consommation n° 2, Février 2011, repère 2 
- Un an après la LME, quelle continuité du droit français des concentrations ? 
Contrats Concurrence Consommation n° 6, Juin 2010, repère 6 
- Les années 10 en droit de la concurrence, la tentation du droit commun, Contrats 
Concurrence Consommation n° 2, Février 2010, repère 2 
- De l'art de réformer sans réformer tout en réformant, Contrats Concurrence 
Consommation n° 10, Octobre 2009, repère 9 
 
Ouvrages collectifs, publications de colloques 
- La compétence de pleine juridiction du juge de l'Union quant aux amendes 
prononcées par la Commission européenne en matière de concurrence, in 
Contentieux de l'Union européenne, Questions choisies, ss. la dir. de S. Mahieu, 
préf. K. Lenaerts, Larcier 2014, p. 231 
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- Droit de la concurrence et innovation (avec M. Cartapanis), in Le droit et 
l’innovation, PUAM 2013  
- La clause d’exclusivité, in Les principales clauses des contrats d’affaires, Lextenso 
2011 
- Abus de position dominante et secteur pharmaceutique, in Les pratiques de 
l’industrie pharmaceutique au regard du droit de la concurrence, Litec 2010 
- Comparaisons franco-suisses sur la clause de non concurrence, PUAM 2010 
- Les obligations implicites dans les Principes du droit européen du contrat (art. 
6.102), in Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le 
droit français, ss. la dir. de C. Prieto, PUAM 2003, p. 325-330 
- Le changement de circonstances dans les Principes du droit européen du contrat 
(art. 6.111), ibid., p. 346-351 
 

4.- Colloques et conférences 
- Les stratégies tarifaires, Colloque sur le thème « Contrat et concurrence dans le 
secteur pharmaceutique », Lille, 21 novembre 2014  
- Les licences FRAND, Les nouveaux usages du brevet, Colloque de la Chaire 
innovation & brevets, Aix-en-Provence, 26-27 sept. 2014 
- Les seuils en parts de marché dans le règlement n° 330/2010, in Le contrat de 
distribution à l’aune du règlement 330/2010, Université de Caen, 4 octobre 2013 
- Propos introductifs in Préparer une enquête de concurrence, Paris, Concurrences 
« Procédure et concurrence », 3 octobre 2013 
- Propos introductifs, in Les nouvelles lignes directrices concentrations : présentation 
et points de vues croisés, Paris Concurrences « Procédure et concurrence », 23 
juillet 2013 
- Propos introductifs, in Les tiers et l’opération de concentration, Paris, Concurrences 
« Procédure et concurrence », 9 avril 2013 
- Propos introductifs, in Comment gérer une demande de clémence ? Paris 
Concurrences « Procédure et concurrence », 15 mai 2012, publié in Concurrences n° 
3-2012, p. 259  
- La fixation de l’amende doit-elle adaptée en période de crise ? Colloque 
Association niçoise des Etudiants juristes en entreprise, L’adaptabilité du droit de la 
concurrence en période de crise, Nice, 20 mars 2012 
- Propos introductifs, in Quel contrôle pour les opérations de visite et saisie ? Paris, 
Concurrences « Procédure et concurrence », 16 février 2012 
- Propos introductifs, in Les procédures d’engagements, quand opter pour une telle 
procédure, quels risques ? Paris Concurrences « Procédure et concurrence », 24 
novembre 2011  
- L’actualité du droit des concentrations, in L’année 2010 en droit de la concurrence, 
AFEC, 3 mars 2011 publié in Contrats, concurrence, consommation n° 6, Juin 2011, 
dossier 4 
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- La spécialisation française en matière de concurrence dans l’impasse, in Le rôle du 
juge de droit commun et le droit de la concurrence : quels changements après le 
traité de Lisbonne et les réformes française, ENM, Bordeaux, 30 septembre 2010, 
publié in Concurrences n° 1-2011, n° 33864, p. 236 
- Transaction européen, non-contestation des griefs française, filles perdues ? 
Journées de droit économique, Nice, 4 juin 2010, publié in Les dossiers de la RIDE, 
Les procédures négociées en droit de la concurrence, dossier n° 4, 2011, p. 125 

- Abus de position dominante et secteur pharmaceutique, in Les pratiques de 
l’industrie pharmaceutique au regard du droit de la concurrence, Dijon, 12 mars 
2010, Litec 2010, p. 71 
- L’abus de position dominante, regards sur l’actualité, Paris, AFEC, février 2008 
  

5.- Directions de thèses (en cours) 
Philippe Berta, La distribution automobile, Comparaisons Etats-Unis / Europe 
Marie Cartapanis, Innovation et droit de la concurrence 
Morgan Carbonnel, La gestion par les entreprises des risques liés aux procédures de 
concurrence 
Tarek Teras, L’interaction entre les actions privées et l’action publique en droit des 
pratiques anticoncurrentielles européen 
Walid Chaieloudj, Les accords de report d’entrée dans le secteur pharmaceutique  
Géraldine Gaulard, La compétence de pleine juridiction du juge de l’Union en matière 
de concurrence  


