
 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Noël STOFFEL 
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille 

Centre de droit économique (UR 4224) – Institut de droit des 

affaires 

3 av. Robert Schuman, Espace Cassin 

13628 Aix-en-Provence Cedex 1 

 

E-Mail : jean-noel.STOFFEL@univ-amu.fr 

 

  

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS  

 

Depuis 2021 

Depuis 2020 

Assesseur du Doyen à la vie étudiante et au handicap 

Responsable du DESU droit de l’économie sociale et solidaire 

Membre du jury du Concours francophone d’éloquence RSE 

Depuis 2019 Maître de conférences en droit privé, Université Aix-Marseille  

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

2016-2018 Chargé d’enseignements vacataire, Université Aix-Marseille 

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

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

Depuis 2013 Membre de l’Atelier régionale de jurisprudence d’Aix-en-Provence – Analyste Jurisdata 

2012-2015 Doctorant contractuel en charge d’une mission d’enseignement, Université Aix-Marseille 

 

FORMATION ET DIPLÔMES 

 

2020 

2019 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, EDASE 

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

2012 Master 2, Droit économique, Univ. Aix-Marseille, Institut de droit des affaires, 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 

  

Depuis 2019 Maître de conférences, Université Aix-Marseille : 

Enseignements à la Faculté de droit des de science politique d’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). 

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

droit commun des sociétés coopératives (DESU ESS) ; La révision coopérative (DESU ESS). 

Enseignements à l’Université de Haute-Alsace :  

- Séminaire : Droit de l’économie sociale et solidaire (M2 Droit de l’entreprise et Droit social/RH). 

Enseignements à l’INFN d’Aix-en-Provence :  

- Cours et TD : droit des sûretés (Licences professionnelles métiers du notariat et comptable taxateur). 

Enseignements à l’INFN de Montpellier :  
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- Séminaires : l’entreprise individuelle, la constitution d’une société, la disparition de la société et les  

opérations de haut de bilan (Diplôme supérieur du notariat).  

 

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 : Droit du divorce (M2 droit notarial) ; 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 : Analyse comptable et financière (M2 Ingénierie des sociétés) ; Comptabilité et  

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

lucratives, Droit de l’économie sociale et solidaire) ; Droit comptable et comptabilité (DJCE ; M2 Droit 

et métiers des assurances).   

 

PUBLICATIONS 

 

OUVRAGES 

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

L’évaluation du préjudice économique, avec I. Dusart et J. Gasbaoui, 2ème éd., LexisNexis, coll. Droit et Professionnels, 2021. 

ARTICLES 

« Blockchain et contrôle de gestion opéré par la DNCG : du champ des possibles aux écueils potentiels » (avec J. Gasbaoui), in G. 

Rabu, Sport et droit du numérique, préf. F. Rizzo, avant-propos A. Lepage, PUAM, 2020, p. 315. 

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

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

« 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, p. 87.   

CHRONIQUES 

« Le professionnel du chiffre face à la rémunération du gérant de SARL : quelques erreurs à éviter » (avec J. Gasbaoui), DO 

Actualité 38/2021, chron. « En pratique », p. 17. 

« L’expert-comptable face au risque de blanchiment » (avec J. Gasbaoui), D.O. Actualité 21/2021, chron. « En pratique », p. 16. 

« La démission de l’expert-comptable : des impératifs contradictoires ? » (avec J. Gasbaoui), D.O. Actualité 52/2020, chron. « En 

pratique », p. 22. 

NOTES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 

« Distribution de dividendes et responsabilité pour insuffisance d’actif : provoquer c’est déjà fauter », note sous Cass. com., 8 avr. 

2021, n° 19-23.669, JCP E, n° 39, 30 Sept. 2021, p. 1425. 

« La GAP joue, nonobstant l’audit auquel fait procéder le cessionnaire ! », note sous Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-14.059 (avec 

B. Brignon), BJS 2021, n° 9, p. 4.  

« Compétence territoriale des tribunaux et action en responsabilité contre un commissaire aux comptes », note sous Cass. com., 10 

févr. 2021, n° 18-26.704 (avec J. Gasbaoui), JCP E, n° 31-35, 5 août 2021, p. 1399. 



 

 

 

 

 

 

 

 

« Réaffirmation de l’exigence d’une action personnelle dans le cadre du délit d’abus de biens sociaux », note sous Cass. crim., 10 

mars 2021, n° 20-80.942 (avec J. Gasbaoui), Lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021, N8224BYA.  

« Abus de majorité et rémunération du dirigeant : entre relativisation et risque d'absolutisation de certains des critères de la 

contrariété à l'intérêt social », note sous Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-24.732 (avec J. Gasbaoui), JCP E, 11 févr. 2021, n° 6, p. 

1071. 

« Abus de majorité et affectation systématique en réserves : la contrariété à l'intérêt social ne suffit pas », note sous Cass. com., 10 

juin 2020, n° 18-15.614 (avec J. Gasbaoui), JCP E, 21 janv. 2021, n° 3, p. 1015. 

« Caractérisation du délit de présentation ou de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle au sein d'un 

groupe », note sous Cass. crim., 4 mars 2020, n° 18-86.189, JCP E, 21 janv. 2021, n° 3, Chron. « Le droit des groupes de sociétés 

», p. 1014. 

« La force du droit de retrait en matière de société coopérative », note sous Cass. civ. 1e, 25 mars 2020, n° 18-17.721, LPA, 2 déc. 

2020, no 241, p. 20.  

« Rémunération des dirigeants et abus de majorité : quand l'intérêt social coïncide avec l'intérêt commun », note sous Cass. com., 

15 janv. 2020, n° 18-11.580 (avec J. Gasbaoui), LPA, 12 juin 2020, no 118, p. 13. 

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

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

« 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, p. 19. 

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

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

« 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, p. 11. 

« 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, p. 14. 

 

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 ».  

 


