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FORMATION – AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 
 

 2018 – Doctorat en droit. Thèse sous la direction de Madame Sandrine Maljean-Dubois, 
directrice de recherche au CNRS, et de Monsieur le Professeur Cyril Bloch, soutenue le 
23 novembre 2018 : Le statut des ressources minières marines françaises – Pour un 
rattachement au patrimoine commun de la Nation. Jury : Pr. Pierre-Francois Mercure, 
Pr. Annie Cudennec, Pr. Philippe Delebecque, Pr. Marie-Pierre Lanfranchi. Thèse 
couronnée par le Prix Christian Scapel et publiée aux éditions Presses Universitaires 
Aix-Marseille en 2019.  

 2012 – Master II « Histoire du droit et des institutions », Mention assez bien. Mémoire : 
« Le droit maritime au 18ème siècle à la lumière des factums » sous la direction de M. le 
Professeur Jean-Louis Mestre. 

 2011 – Master II « Droit maritime et des transports », Mention bien. Mémoire : « Le 
conservatoire du littoral et des rivages lacustres : analyse juridique » Sous la direction 
de M. Christian Scapel. 

 2010 – Master I « Droit des affaires ». Rapport de recherche : « L’institution 
prud’homale en méditerranée : une " corporation " ? » Sous la direction de M. 
Christian Scapel. 

 2009 – Diplôme universitaire de droit comparé. 

 2009 – Licence en droit. 

 2006 – Baccalauréat général, série S. 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 
 Depuis sept. 2022 – Maître de conférences en droit privé - Aix-Marseille Université 

Coresponsable de la licence professionnelle Management et Droit du Transport 
Maritime 

 Sept. 2020-Août 2022 – Juriste-assistant au tribunal administratif de Toulon. 
Enseignant vacataire, Aix-Marseille Université. 

 2019-2020 – Enseignant-Chercheur LRU, Université Grenoble Alpes. 

 2017-2018 – ATER, Aix-Marseille Université (temps plein). 

 2015-2016 – ATER, Aix-Marseille Université (temps plein). 

 2012-2015 – Contrat doctoral avec mission d’enseignement à partir de 2013, Aix-
Marseille Université. 

PUBLICATIONS 



 Ouvrage 

- Le statut des ressources minières marines françaises – Pour un rattachement au 
patrimoine commun de la Nation, préf. S. Maljean-Dubois et C. Bloch, PUAM, coll. 
Droits maritime, aérien et des transports, 2019, 360 p. (thèse de doctorat, transmise en 
cas de convocation à une audition). 

 

 Articles 

- « De nouvelles interrogations sur les pouvoirs de police du maire à l’occasion de la 
crise sanitaire », Revue du droit public, avril 2021, p. 465 (document transmis en cas 
de convocation à une audition). 

- « Retour sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel en temps de crise 
sanitaire », Bulletin d’Aix, 2020-3, p. 9. 

 
 Étude 

- « Arrêtés anti-pesticides : la valse-hésitation des juges des référés », Revue  Énergie 
– Environnement – Infrastructures, 2020-6, p. 20 (document transmis en cas de 
convocation à une audition). 

 

 Actes de colloque 
 

- « La gestion des déchets portuaires » in M-L Demeester (dir.), V. Mercier (dir.), La 
mer Méditerranée – Changement climatique et ressources durables, PUAM, coll. 
Institut de Droit de Affaires, 2022, préf. D. Sussmann, p. 87 (document transmis en cas 
de convocation à une audition). 

- « Regard comparé avec le droit de la mer – Le régime juridique de l’exploitation 
des fonds marins », Revue française de droit aérien et spatial, 2020-1, vol. 293, p. 55 
(document transmis en cas de convocation à une audition).  

- « Le droit maritime au XVIIIème siècle à la lumière des factums », La Revue Centre 
Michel de l’Hospital, 2013, n° 3, p. 61. 

 
 Chroniques 

-  Chronique législative de droit des transports (Bulletin d’Aix, chronique régulière 
entre 2013 et 2017). 

-  Chronique de droit du transport maritime, année 2014 (Cour d’appel d’Aix) : CA 
Aix, 2ème ch., 20 février 2014, Juris-Data n° 2014-004760 ; CA Aix, 2ème ch., 13 mars 
2014, Juris-Data n° 2014-005579 ; CA Aix, 15ème ch. A, 3 oct. 2014, n°12.16294 ; CA 
Aix, 2ème ch., 16 oct. 2014, n°13.23344 ; CA Aix, 2ème ch., 4 déc. 2014, n°12.13522 ; 
CA Aix, 2ème ch. 15 mai 2014, n°12.12130 ; CA Aix, 2ème ch., 30 oct. 2014, n°12.21510, 
Bulletin d’Aix, 2015-3, p. 69. 

-  Chronique de droit du transport maritime, année 2013 (Cour d’appel d’Aix) : CA 
Aix, 11ème ch. A, 12 avril 2013, Juris-Data n°2013-026463, CA Aix, 2ème ch., 14 nov. 
2013, n°377, CA Aix, 2ème ch, 28 mars 2013, Juris-Data n°2013-026468, CA Aix, 2ème 
ch., 28 nov. 2013, n°408, CA Aix, ch. corr. 7e A, 30 avril 2013, n°235, CA Aix, 2ème 
ch., 31 oct. 2013, n°351, Bulletin d’Aix, 2014-3, p. 205 ; Revue Scapel, 2014-2, p. 141. 



- Chronique de droit du transport maritime, année 2012 (Cour d’appel d’Aix) : CA 
Aix, 2ème ch., 4 octobre 2012, Juris-Data n°2012-024016 ; CA Aix, 2ème ch., 20 juin 
2012, Juris-Data n° 2012-266 ; CA, Aix, 2ème ch., 18 oct. 2012, Rôle N° 11/07081 ; CA 
Aix, 2ème ch., 5 nov. 2012, Rôle N° 11/08557 ; CA Aix, 2ème ch., 16 mai 2012, n° Juris-
Data : 2012-017182 ; CA Aix, 2ème ch., 22 fev. 2012, Juris-Data n° 2012-007496 ; CA 
Aix, 2ème ch. 7 mars 2012, Juris-data n° 2012-006330 ; CA Aix, 2ème ch., 11 octobre 
2012, Juris-Data n°2012-024017, Bulletin d’Aix 2013-3, p. 37 ; Revue Scapel, 2013-1, 
p. 69 (document transmis en cas de convocation à une audition). 

 
 Notes 

- « L’appréciation de la faute et de la causalité en matière d’abordage », obs. sous 
l’arrêt Cass. Com., 12 janvier 2022, n° C 20-14.135, à paraître in Droit Maritime 
Français, n° 845, 2022 (note et attestation de publication transmises en cas d’audition).  

- « Faute de l’armateur : appréciation objective et refus d’une faute désincarnée », 
note sous CA Aix, 2ème ch., 11 octobre 2012, Juris-Data n° 2012-02401, Bulletin d’Aix, 
2013-2, p. 113 ; Revue Scapel, 2012-4, p. 324 (document transmis en cas de convocation 
à une audition). 

- « La notion " d’enrichissement sans cause " au secours des assureurs subissant la 
rigueur juridique en matière de subrogation », note sous CA Aix, 2ème ch., 20 juin 
2012, Juris-Data n° 2012-266, Bulletin d’Aix, 2012-4, p. 111 ; Revue Scapel, 2012-2, 
p. 120 (document transmis en cas de convocation à une audition). 

 

    Observations 

- « Absence de convention contraire entraînant le transfert anticipé de la propriété 
du navire avant sa recette après essai », obs. sous l’arrêt Cass. Com., 20 oct. 2020, n° 
19-12.349, Droit Maritime Français, n° 843, 2022, p. 137. 

- « Abordage sans heurt ayant provoqué la chute d’un passager », obs. sous l’arrêt CA 
Aix, 10e ch. 31 mars 2016, n° 15/03516, Juris-Data n° 2016-009540, Bulletin d’Aix, 
2017-2. 

- « Plaisance et intérêt général », obs. sous l’arrêt Cass. com., 9 oct. 2014, n°14-40.036, 
Juris-Data n°2014-021709, Bulletin d’Aix, 2015-2, p. 87 ; Revue Scapel, 2014-4, p. 303. 

- « Prestation compensatoire et droit de propriété : le dialogue des juges », obs. sous 
Cass. 1er civ., 28 mai 2014, n°13-15.760, Juris-Data n°2014-011288, Bulletin d’Aix, 
2015-2, p. 61. 

« Clandestins cachés dans un conteneur : recours à la " catch-all clause" », obs. sous CA 
Aix, 2ème ch., 20 février 2014, n°2014/85, Bulletin d’Aix, 2014-2, p. 225 ; Revue Scapel, 2014-
1, p. 54. 

- « Précisions relatives à la procédure de constitution d’un fonds de limitation », obs. 
sous Cass. com., 9 juillet 2013, n°12-18504, publié au Bulletin, Juris-Data n° 2013-
014605, Bulletin d’Aix, 2014-1, p. 43 ; Revue Scapel, 2013-3, p. 225. 

- « Abordage fautif : retour sur le lien de causalité », obs. sous CA Aix, 11ème ch. A, 
12 avril 2013, Juris-Data n°2013-026463, Bulletin d’Aix, 2014-1, p. 139 ; Revue Scapel, 
2013-2, p. 142. 



- « Abordage fautif pour amarrage insuffisant », obs. sous CA Aix, 8ème ch. A, 26 
janvier 2012, Juris-Data n° 2012-008728, Revue Scapel, 2013-1, p. 40. 

- « Abordage dans les eaux intérieures françaises ? », obs. sous CA Aix, 2ème ch., 4 
octobre 2012, Bulletin d’Aix, 2013-1, p. 123 ; Revue Scapel 2012-4, p. 329. 

- « Connaissement sans en-tête : application de la jurisprudence Vomar », obs. sous 
CA Aix, 2ème ch., 9 novembre 2011, Juris-Data n° 2011-027797, Bulletin d’Aix, 2012-
3, p. 193 ; Revue Scapel, 2012-1, p. 65. 

- « L’indemnisation du chargeur en matière de transport frigorifique : 
indépendance du contrat de transport et de vente, faute d’empotage et saisie-
conservatoire », obs. sous CA Aix, 2ème ch., 21 septembre 2011, Juris-Data n° 2011-
027261, Bulletin d’Aix, 2012-2, p. 155 ; Revue Scapel, 2011-4, p. 277. 

 

 Autres publications 

- « A qui appartient la mer ? », Lettre AMU n°25, nov. 2014. 
 

COMMUNICATIONS 

 
 Mars 2022 : Intervenant au colloque : « La mer Méditerranée - Changement climatique 

et durabilité des ressources », Institut de droit de l’environnement et du développement 
durable, Faculté de droit d’Aix-en-Provence. Thème de l’intervention : « La gestion des 
déchets portuaires ». 

 Mai 2019 : Intervenant au colloque : « L’exploitation des ressources de l’espace », 
Colloque de l’IFURTA, Faculté de droit d’Aix-en-Provence. Thème de l’intervention : 
« Regard comparé avec le droit de la mer – Le régime juridique de l’exploitation des 
fonds marins ». 

 Juin 2012 : Intervenant à la journée d’études : « Découverte et valorisation d’une 
source juridique méconnue : le factum ou mémoire judiciaire », Faculté de droit de 
Clermont-Ferrand. Thème de l’intervention : « Le droit maritime au XVIIIème siècle à 
la lumière des factums ». 

 


