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FORMATION 

 

2019 Qualification aux fonctions de maître de conférences, Section 01 CNU 

2018 Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université Aix-Marseille. Mention très honorable, Félicitations 

du jury. Proposition pour un prix de thèse et autorisation de publication en l’état.   

Thèse : Le projet d’acte juridique (Étude de droit privé) ss. la direction de D. Poracchia (Pr. Univ. Paris I) et I. 

Grossi (MCF HDR Univ. Aix-Marseille).  

Jury : O. Deshayes (Pr. Univ. Paris-Nanterre), P. Mousseron (Pr. Univ. Montpellier – Rapporteur), E. Putman 

(Pr. Univ. Aix-Marseille) et Th. Revet (Pr. Univ. Paris I – Rapporteur)  

Prix de thèse 2019 en droit des affaires de la Faculté de droit d’Aix-Marseille  

2012 Master 2, Droit économique, Univ. Aix-Marseille, mention bien  

(Mémoire : L’action de concert occulte, dir. J. Mestre) 

2011 Master 1, Droit des affaires, Univ. Aix-Marseille, mention bien 

2007-2010 Licence en Droit, Univ. Aix-Marseille, mention bien 

2006-2007 Classe préparatoire aux grandes écoles, économique et commerciale, Lycée Dumont d’Urville, Toulon 

2006 Baccalauréat scientifique, Lycée Laetitia Bonaparte, Ajaccio, mention très bien 
 

ENSEIGNEMENTS 

  

2019- Maître de conférences, Université Aix-Marseille : 

- Cours : Droit commercial général (L3 et Capacité 1ère année) ; Droit commun des sociétés (L3) ; Droit 

spécial des sociétés (M1 Droit des affaires) ; Principes d’analyse comptable et financière (M1 Droit des 

affaires) ; Droit des sûretés personnelles (Licence professionnelle Métiers du notariat). 

- Séminaires : Les difficultés comptables (M2 ALED-ED) ; Gestion de la trésorerie (M2 ALED-ED). 

 

2018 - 2019 ATER (temps plein), Université de Montpellier :  

- Travaux dirigés : Droit des contrats (L2, Cours du Pr. S. Cabrillac et du Pr. F. Vialla) ; Droit de la 

responsabilité (L2, Cours du Pr. S. Cabrillac) ; Droit des sociétés (L3, Cours du Pr. C. Coupet) ; Droit 

des contrats spéciaux (L3, Cours du Pr. N. Ferrier) ; Droit bancaire (M1, Cours du Pr. M.-P. Dumont-

Lefrand).  

- Séminaires : Séminaire de droit du divorce (M2 droit notarial) ; Séminaire de droit des contrats (M2 

droit notarial). 

 

2012 - 2018      Doctorant contractuel, ATER (temps plein), Chargé d’enseignement vacataire, Université Aix-Marseille :  

- Travaux dirigés : Droit des contrats (L2, Cour du Pr. D. Bosco) ; Droit des contrats d’affaires (M1, 

Cours de M. V. Perruchot-Triboulet) ; Droit des sociétés (L3, Cours de Mme I. Grossi et de M. B. 

Brignon) ; Droit des entreprises en difficulté (M1, Cours de Mme A. Cerati-Gauthier) ; Droit comptable 

et comptabilité (M1, Cours de M. J.-C. Taverni puis de M. G. Grundeler) ; Analyse comptable et 

financière (M1, Cours de M. J.-C. Taverni puis du Pr. D. Velardocchio).  

- Cours et séminaires : Cours d’analyse comptable et financière (M2 Ingénierie des sociétés) ; Séminaire 

de comptabilité et financement des structures de l’économie sociale et solidaire (DESU Ingénierie des 

structures non lucratives, Droit de l’économie sociale et solidaire) ; Cours de droit comptable et 

comptabilité (DJCE ; M2 Droit et métiers des assurances).   
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PUBLICATIONS 

 

OUVRAGES 

Le projet d’acte juridique. Étude de droit privé, préf. I. Grossi et D. Poracchia, PUAM, 2020  

ARTICLES ET NOTES 

- En droit des sociétés – droit financier – droit comptable 

« Blockchain et contrôle de gestion opéré par la DNCG : du champ des possibles aux écueils potentiels » (en collab. avec J. 

Gasbaoui), J.-M. Marmayou, G. Rabu, et F. Rizzo (dir.), Sport & Numérique, PUAM, à paraître.  

« La force du droit de retrait en matière de société coopérative », note sous Cass. civ. 1e, 25 mars 2020, n° 18-17.721, LPA, à 

paraître.  

« Rémunération des dirigeants et abus de majorité : quand l'intérêt social coïncide avec l'intérêt commun » (en collab. avec J. 

Gasbaoui), LPA, 12 juin 2020, no 118, pp. 13 et s.  

« Covid-19 : conséquences sur les comptes annuels et consolidés établis selon le référentiel comptable français au 31 décembre 

2019 » (en collab. avec J. Gasbaoui), JCP E, 14 mai 2020, no 20, act. 334.  

« Devoir de minimiser son préjudice de perte d’exploitation – Perspectives de consécrations » (en collab. avec J. Gasbaoui), 

Lexbase, Hebdo éd. priv., no 632, 23 avr. 2020, N2997BYN.  

« Exception de nullité perpétuelle et convention réglementée octroyant une retraite chapeau », note sous Cass. com., 16 octobre 

2019, no 17-31.638, JCP E, 13 févr. 2020, no 7-8, pp. 19 et s. 

« Le commissariat aux comptes dans les groupes de sociétés à l'issue de la loi PACTE », JCP E, 9 janv. 2020, no 1-2, Chronique 

« Sociétés et entreprises en difficulté : Le droit des groupes de sociétés », pp. 18 et s.  

« Compétence du bureau de l’assemblée des actionnaires et sanction du franchissement de seuil non déclaré : épilogue de l’affaire 

Madag », note sous Cass. com., 27 juin 2018, no 15-29.366, LPA, 30 nov. 2018, n° 240, pp. 14 et s.  

- En droit des entreprises en difficulté et droit du surendettement 

« Le cloisonnement patrimonial en pratique : l’EIRL surendetté », note sous Cass. civ. 2e, 27 sept. 2018, no 17-22.013, LPA, 3 avril 

2019, no 67, pp. 11 et s. 

« L’EIRL confronté au droit des entreprises en difficulté » in V. Perruchot-Triboulet et A. Cerati-Gauthier (dir.), préf. C. Saint-

Alary-Houin, Les procédures collectives complexes, éd. Joly, coll. Pratique des affaires, 2017, pp. 87 et s.   

Chronique annuelle de Droit des entreprises en difficulté (en collab. avec S. Merabet), Bulletin d’Aix, 2015-3, pp. 53 et s.  

« Absence de comptabilité et révocation judiciaire du gérant d’une SCI de gestion », note sous Cass. com., 4 nov. 2014, Bulletin 

d’Aix, 2015-2, pp. 81 et s. 

Chronique annuelle de Droit des entreprises en difficulté (en collab. avec S. Merabet et L. Watrin) Bulletin d’Aix, 2014-3, pp. 187 

et s.  

« Quand responsabilité pour insuffisance d'actif rime avec faute comptable de gestion », note sous CA Aix-en-Provence, 8ème ch. C, 

21 mars 2013, Bulletin d'Aix, 2013-3, pp. 131 et s. 

- En droit bancaire et droit des sûretés  

« Devoir de mise en garde et autorisation tacite de découvert », obs. sous CA Aix-en-Provence, 8eme ch. C, 6 déc. 2018, n° 2018/442, 

JCP G no 7, 18 févr. 2019, p. 320.  

« Nullité d’un prêt professionnel pour insanité d’esprit », obs. sous CA Aix-en-Provence, 8ème ch. C, 26 juin 2014, Bulletin d’Aix, 

2015-1, pp. 139 et s.  

 « Transaction conclue par certains cofidéjusseurs : effets à l’égard de la caution tierce », obs. sous Cass. Com., 1er octobre 2013, 

Bulletin d’Aix, 2014-2, pp. 121 et s.   

« Prorogation du contrat principal et durée du cautionnement », obs. sous Cass. Com., 9 avril 2013, Bulletin d’Aix, 2014-1, pp. 33 

et s.   



 

 

 

 

 

 

 

 

« Paiement de la dette et recours en contribution », obs. sous CA Aix-en-Provence, 8ème ch. C, 10 janvier 2013, Bulletin d’Aix, 2013-

4, pp. 100 et s.  

« Sort du cautionnement en cas de fusion-absorption du créancier », obs. sous CA Aix-en-Provence, 8ème ch. C, 4 juillet 2013, 

Bulletin d’Aix, 2013-4, pp. 95 et s.  

 « Chèque et signature non conforme : lorsque la banque tirée crée une apparence de régularité envers le bénéficiaire », obs. sous 

CA Aix-en-Provence, 8ème ch. C, 12 avril 2012, Bulletin d’Aix, 2013-2, pp. 99 et s. 

 

INTERVENTIONS 

 

11 juillet 2019 Colloque « Loi PACTE : les principales mesures en droit des affaires », organisé par l’Institut de droit des 

affaires d’Aix-Marseille et l’École des avocats du sud-est. Intervention sur « Les nouvelles dispositions en 

droit commercial ». 

13 mai 2014 Colloque « Thèmes d’avenir » organisé par les doctorants du Centre de droit économique (UR 4224). 

Intervention sur « Le projet en droit ».  
 

EXPÉRIENCES CONNEXES 

 
 

Depuis 2013 Analyste Jurisdata pour LexisNexis,  

Membre de l’Atelier Régional de Jurisprudence d’Aix-en-Provence 

 

2016-2018 Représentant des doctorants au Conseil de l’École doctorale n° 67  

Membre fondateur et trésorier de l’Association des doctorants du Centre de Droit Économique 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


