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Agrégé des Facultés de Droit 

Professeur à l’Université Aix-Marseille 
Avocat au Barreau de Paris 

 
Formation 
 
2017 Agrégation de droit privé et sciences criminelles (12e rang).  
 
2010 Maîtrise de conférences en droit privé.  
 
2009 Doctorat en droit privé.  

 Mention très honorable avec les félicitations du jury et proposition à un prix de thèse.  
  
2005                DEA de droit des contrats et des biens (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) 
  Major de promotion – Mention Bien.  
    
2004      LL.M in International Business Law, University of Exeter (G.-B.) – Merit. 

 
2003        Admission au CRFPA de Versailles. 
  Maîtrise en droit privé (Université Paris XI – Sceaux) – Mention Assez Bien. 

Diplômé de l’Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT) – Distinction. 
 
Expérience professionnelle 
 
Depuis 2017 Professeur agrégé à l’Université Aix-Marseille 

Directeur du département de droit privé et sciences criminelles. 
Directeur du Master 2 Recherche Droit Économique. 
Directeur du DESU Economic Law. 
Responsable de la Conférence d’agrégation de droit privé. 
Co-Chair du Moot Course (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) 

 
Depuis 2019 De Pardieu Brocas Maffei, Paris – Avocat à la Cour – Conseil scientifique du cabinet   
 
Depuis 2022 Ecole des Hautes Etudes Appliquées du Droit (HEAD) – Professeur  
 
Depuis 2021 Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT) – Professeur associé  
 
2016-2019  Altana, Paris – Avocat à la Cour.   
 
2005-2016 Gide Loyrette Nouel, Paris – Senior Counsel  

Département Arbitrage international.  
Membre du Conseil scientifique du cabinet.  

 
2010-2017 Maître de conférences à l’Université Paris Ouest. 
  
Activités extra-universitaires  
 
1999-2006 Scouts et Guides de France : Chef, puis Responsable départemental de l’accompagnement des 

chefs, directeur de formations, directeur de camps nationaux et internationaux.  
 
2005  Plaideur au Willem C. Vis Moot Course (Concours international de plaidoirie). 
 
1999 Projet humanitaire à Madagascar. 
 
 
Divers 
 
Membre de l’association Henri Capitant, de l’association Droit et commerce, du Cercle K2 et du Club des Métiers du Droit. 
 

 



Responsabilités éditoriales 
 
Depuis 2022 Co-rédacteur de la rubrique « Contrats spéciaux » à la Revue des contrats.   
 
Depuis 2020 Co-rédacteur de la chronique « Droit de la donnée » à la Semaine juridique (JCP E.) avec Maître 

Matthieu Bourgeois. 
 
Depuis 2019 Membre du Comité de lecture de la Revue de droit des affaires internationales (RDAI). 
 
Depuis 2015 Co-responsable de la Chronique de jurisprudence arbitrale à la Revue de droit des affaires 

internationales (RDAI). 
 
 
Publications 
 
2022 « Prescription de l’action en garantie des vices cachés : la troisième chambre civile s’entête », Revue 

des contrats 2022/3, p. 40. 
 
2022 « Surcharge pondérale et obligation de conseil : quand le road trip fait long feu », Revue des contrats 

2022/3, p. 38. 
 
2022 « Guerre et droit », Le mot de la semaine, avec le Club des Juristes, JCP G n° 39, p. 1101. 
 
2022 « De la vente et du contrat d’entreprise : fiat lux ! », Revue des contrats 2022/3, p. 37. 
 
2022 « Droit de la donnée », chronique au JCP E juin 2022, avec Matthieu Bourgeois. 
 
2022  Fiches pratiques LexisNexis consacrées au cautionnement, à l’hypothèque, à l’hypothèque 

rechargeable, aux inscriptions et aux mainlevées.  
 
2022 « Prescription de l’action en garantie des vices cachés : en quête de cohérence », Revue des contrats 

2022/2, p. 55. 
 
2022 « A la recherche de l’imprévision », BRDA juin 2022. 
 
2022 « Action du sous-acquéreur et opposabilité de la clause de conciliation : des limites du bricolage », 

BRDA 9/22 
 
2022 « Promesses de vente – De l’exécution forcée ! », Revue des contrats 2022/1, p. 49 
 
2022 « Quand le vice caché le dispute à la non-conformité », Revue des contrats 2022/1, p. 45. 
 
2022 « Les baux commerciaux à l’épreuve de la crise sanitaire », Revue Fusions-Acquisitions mars-avril 

2022, p. 37. 
 
2022 « Cession de contrat : de l’intérêt de la signification au cédé », Lexbase Hebdo, éd. Privée Générale, 

février 2022, n° 895. 
 
2022 Chapitre relatif aux « Dispute Boards », in Dictionnaire des modes alternatifs de règlement des différends, 

LGDJ, V. Egéa (dir.), à paraître. 
 
2021 « Le contrat d’adhésion : beaucoup de bruit pour rien ? », BRDA octobre 2021, p. 35. Article 

republié à la revue AJDA 11/2021, p. 963. 
 
2021 « Éthique et sanctions de l’inexécution du contrat », in Éthique et Contrats, V. Mazeaud et Ch.-A. 

Dubreuil (dir.), Centre Michel de l’Hospital, LGDJ. 
 
2021 « The law applicable to the arbitration agreement: The Channel of division », Revista Brasileira de 

Arbitragem, Issue 69, vol. 18. 
 
2021 « Interdépendance contractuelle : la politique du surplace ? », LexBase Hebdo, éd. Privée Générale, 29 

avril 2021. 



2021  « Chronique de droit de la donnée », JCP E, juin 2021, avec M. Bourgeois. 

2020 « Lovely, ou des mystères de la caducité », LexBase Hebdo, éd. Privée Générale, 1er octobre 2020. 

2020 « Coronavirus et contrats dans le secteur sportif : quelles solutions juridiques face aux 
conséquences de la pandémie ? », LexBase Hebdo, éd. Privée Générale, 4 juin 2020, n° 826, avec E. 
Durand. 

2020 « Chronique de droit de la donnée », JCP E, 21 mai 2020, n° 21-22, p. 22, avec M. Bourgeois.  

2020 « Droit de la donnée : plaidoyer pour un régime général », JCP E, 14 mai 2020, n° 20, p. 39, avec 
M. Bourgeois. 

 
2020  Fascicule « Transaction » au Répertoire civil Dalloz. 
 
2019 « L’Arlésienne – Encore une occasion manquée pour la violence économique », LexBase Hebdo, 

éd. Privée Générale septembre 2019. 
 
2019 « Accidents de la circulation : quand la Cour de cassation joue avec les mots », LexBase Hebdo, éd. 

Privée Générale, 28 novembre 2019, n° 804 
 
2019 Book Review : « Les modes de règlement des différends dans les contrats internationaux de 

construction », de G. Scheffer da Silveira, ICC Dispute Resolution Bulletin 2019, p. 45.  
   
2019 « Le juste prix », in Mélanges en l’honneur de Laurent Aynès, Lextenso. 
 
2019  « Les lanceurs d’alerte en droit des affaires », in Les lanceurs d’alerte – L’anniversaire de la loi Sapin II, 

Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques & Essais. 
 
2019 « La révision du contrat – Dialogues de droit comparé interne », avec F. Poulet, Lextenso, 

collection « Grands Colloques ». 
 
2019 « La maison de bois », observations sous Cass. civ. 3e, 14 février 2019, Revue Lexbase droit privé avril 

2019, n° 779. 
 
2019 « La mesure des dommages-intérêts – Question de droit ou de fait ? Libres réflexions à la lumière 

de l’obligation de minimiser son préjudice », Revue des contrats 2019/1, p. 193 
 
2019  « La SCI en difficulté », in L’immeuble et les procédures collectives, LGDJ, coll. Pratique des affaires. 
 
2018  « La clause du mois : la clause de hardship », Revue Lamy droit civil juillet 2018. 
 
2018 « Délégation : que reste-t-il de l’opposabilité des exceptions ? », Revue Lexbase droit privé juillet 2018. 
 
2018   « La réforme de la réforme : à propos de la loi de ratification du 20 avril 2018 », Actes du colloque 

organisé par les professeurs Andreu et Thibierge le 14 mai 2018, deux numéros spéciaux à l’AJ 
Contrat juin et juillet 2018. Direction scientifique du colloque et de la publication. 

 
2018  « Réforme de la réforme », Option Droit & Affaires 1er juin 2018.  
 
2018  « Réforme de la réforme – Présentation de la loi de ratification du 20 avril 2018 », Revue Lexbase 

droit privé 24 mai 2018.  
 
2018  « Survie de la clause limitative de responsabilité à la résolution du contrat. Comparaison n’est pas 

raison ! », Revue Lexbase Droit privé 22 mars 2018. 

2018  « La création de la chambre internationale de la cour d’appel de Paris engendre des défis humains 
et matériels », Option Droit & Affaires 14 février 2018. 

2017  « La force majeure et ses conséquences », Revue de Droit des Affaires Internationales 2017/4. 
 
2017  « Responsabilité du fait des produits défectueux : une responsabilité à géométrie variable », Revue 

Lexbase Droit privé, 23 février 2017, n° 688. 
 



2017   Fiches pratiques consacrées à la résolution contractuelle, au gage immobilier, au pacte 
commissoire, à la délégation, à la fiducie-sûreté, à la dation en paiement et au prêt à intérêt, 
Lexis360 Notaires. Actualisation semestrielle. 

 
2016  « Les conventions relatives aux litiges dans la loi J21 », AJ Contrats décembre 2016. 
 
2016  « Les contrats limitant ou excluant la responsabilité », Blog Dalloz Réforme du droit des obligations. 
 
2016   « La responsabilité des contractants à l’égard des tiers », Blog Dalloz Réforme du droit des obligations. 
 
2016   « Propriété et responsabilité », obs. sous Cass. civ. 3e, 5 novembre 2015, Droit et patrimoine mai. 
 
2016   « Les sanctions des discriminations », Contribution au rapport présenté par l’Université Paris 

Ouest au Défenseur des droits et consacré à la lutte contre les discriminations. 
 
2016  « L’obligation de minimiser son préjudice », RDAI 2016 n° 4. 
 
2015  « L’impossibilité d’exécuter » in Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations, MM. Latina et Chantepie (dir.), Dalloz. Publication sous forme de supplément au 
Code civil. 

 
2015  « La cession de dette », in Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations, MM. Latina et Chantepie (dir.), Dalloz. Publication sous forme de supplément au 
Code civil. 

 
2015  « De l’irresponsabilité du fait d’autrui », in Mélanges Didier R. Martin, LexisNexis, p. 585. 
 
2014  « Délégation : l’inopposabilité des exceptions en question(s) », Droit et patrimoine n° 242, p 30. 
 
2014-2017   Contribution annuelle aux Annales de droit civil des obligations, Annick Batteur (dir.), Dalloz. 
 
2014   « Rupture des relations commerciales établies - Que reste-t-il de la liberté contractuelle ? », Petites 

Affiches n° 135, p. 6. 
 
2014  « Le traitement du déséquilibre économique par le droit commun des contrats », in Réformes du 

droit civil et vie des affaires, M. Bourassin et J. Revel (dir.), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires. 
 
Depuis 2013    Lexis360 Notaires - Fascicules consacrés au prêt, à la dation en paiement, à la délégation, au 

séquestre, et à la fiducie-sûreté. Actualisation annuelle.  
    
2012  « La caution et la transaction », Recueil Dalloz, p. 1102. 
   
2012  « Arbitrage et volonté », Droit et patrimoine, n° 215, p. 36. 
 
2011  Le contrat face à l'imprévu, éditions Économica, coll. « Recherches juridiques », préf. L. Aynès. 
 
2010  Lamy droit du patrimoine - Codes annotés. Contributions relatives au prêt, à la rente viagère, au mandat, 

et aux modes alternatifs de règlement des litiges. Actualisation annuelle. 
 
 
Colloques 
 
Décembre 2022 « L’impact des conflits sur les contrats en cours », intervention lors de la conférence « Le droit 

des affaires et les conflits armés », organisée par l’Association Droit & Commerce. 
 
Décembre 2022 « Imprévision et renégociation des contrats », intervention à la conférence de la Commission 

commerce international du Barreau de Paris. 
 
Novembre 2022 « Négociations commerciales 2023 : contractualiser en temps de crise », intervention disposée lors 

du Campus annuel de l’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE). 
 



Octobre 2022 « Libres réflexions autour de la réforme du droit des contrats spéciaux », colloque organisé à la 
Faculté de droit d’Aix-en-Provence, sous ma direction. 

 
Juin 2022 « Appui et encadrement judiciaire : le rôle du juge », intervention au colloque « La renégociation 

du contrat : source, méthodes, enjeux » organisé par la Revue des contrats. 
 
Novembre 2018  « Le nouveau droit des contrats », intervention lors du Campus annuel de l’Association Française 

des Juristes d’Entreprise (AFJE). 
 
Octobre 2018 « Employer’s Role and Obligations to the Contractor », Intervention lors du sommet annuel de 

l’International Construction Law Association (ICLA), Moscou. 
 
Octobre 2018 « Éthique et sanctions de l’inexécution », allocution lors du colloque « Ethique et 

contrats (approche comparative interne) », organisé par l’Université de Clermont-Auvergne sous 
la direction du professeur Vincent Mazeaud.  

 
Juin 2018 « Pouvoirs du juge et révision du contrat », allocution au Colloque « Contrats de droit privé et de 

droit administratif » organisé par l’Université Paris-Saclay sous la direction du professeur Dimitri 
Houtcieff. 

 
Mai 2018 « La réforme de la réforme du droit des obligations », colloque organisé par les professeurs Lionel 

Andreu et Louis Thibierge sous l’égide du Club des Métiers du Droit 
 
Février 2018  « La Faculté au Palais », intervention en droit des obligations dispensée à la cour d’appel d’Aix-

en-Provence. 
 
Depuis 2018  Formation continue en droit des obligations dispensée à des avocats, dans le cadre de l’Institut de 

droit des affaires, Aix-en-Provence. 
 
2017  « Les lanceurs d’alerte en droit des affaires », allocution au Colloque « Les lanceurs d’alerte » 

organisé par le Club des Métiers du Droit. 
 
2017  « La société civile en difficulté », allocution au Colloque « L’immeuble et les procédures 

collectives » organisé par l’université Aix-Marseille (Centre de droit économique) et l’université 
de Corte (Equipe patrimoine et entreprises). 

 
2016  « La force majeure et ses conséquences », allocution au Colloque « Droit français des contrats 

et arbitrage commercial international » organisé par l’Université de Besançon, le CFA, l’AFA et 
la CMAP, sous la direction du Pr. Filali Osman. Publication à la RDAI 2017/4. 

 
2014  « Le traitement du déséquilibre économique par le droit commun des contrats », allocution lors 

du cycle de conférences « Réformes du droit civil et vie des affaires » organisé par le Centre de 
droit civil des affaires et du contentieux économique (CEDCACE) de l’Université Paris Ouest. 
Actes du colloque publiés chez Dalloz, collection « Thèmes et commentaires ». 

 
2013   « L’aléa économique et l’imprévision », allocution à la sous-commission des baux commerciaux 

du Barreau de Paris. 
 
 
Enseignements 
 
2022-2023 Enseignements magistraux à Aix-Marseille en contrats spéciaux (L3) et régime général de 

l’obligation (L2).  
 Co-responsable de la préparation de l’équipe d’Aix-Marseille au Willem C. Vis Moot Course 

(Compétition internationale d’arbitrage en langue anglaise). 
 Séminaires de Master 2 / DESU à Aix-Marseille en droit des contrats spéciaux, Contract law, 

droit du commerce international, droit de la distribution sélective, droit de l’arbitrage, droit de 
la concurrence, négociation contractuelle. 

 Séminaires de DJCE en droit des contrats internationaux à Aix-Marseille. 
 Séminaires de LLM en droit de l’arbitrage international. 
 
2021-2022 Enseignements magistraux à Aix-Marseille en introduction générale au droit (L1), contrats 

spéciaux (L3) et régime général de l’obligation (L2).  



 Séminaires de Master 2 / DESU à Aix-Marseille en droit des contrats spéciaux, Contract law, 
droit du commerce international, droit de la distribution sélective, droit de l’arbitrage, droit de 
la concurrence, négociation contractuelle. 

 Séminaires de DJCE en droit des contrats internationaux à Aix-Marseille. 
 
 
2020-2021 Enseignements magistraux à Aix-Marseille en introduction générale au droit (L1), contrats 

spéciaux (L3) et régime général de l’obligation (L2).  
 Séminaires de Master 2 / DESU à Aix-Marseille en droit des contrats spéciaux, Contract law, 

droit du commerce international, droit de la distribution sélective, droit de l’arbitrage, droit de 
la concurrence, négociation contractuelle. 

 Séminaires de DJCE en droit des contrats internationaux à Aix-Marseille. 
 
2019-2020 Enseignements magistraux à Aix-Marseille en introduction générale au droit (L1), contrats 

spéciaux (L3) et régime général de l’obligation (L2).  
 Séminaires de Master 2 / DESU à Aix-Marseille en droit des contrats spéciaux, Contract law, 

droit de la concurrence, négociation contractuelle. 
 Séminaires de DJCE en droit des contrats internationaux à Aix-Marseille. 
 
2018-2019  Enseignements magistraux à Aix-Marseille en introduction générale au droit (L1), contrats 

spéciaux (L3) et régime général de l’obligation (L2).  
 Séminaires de Master 2 / DESU à Aix-Marseille en contrats spéciaux, Contract law, droit de la 

concurrence, négociation contractuelle. 
 Séminaires de DJCE en droit des contrats internationaux à Aix-Marseille. 
 
2017-2018 Enseignements magistraux à Aix-Marseille en introduction générale au droit (L1), contrats 

spéciaux (L3) et responsabilité professionnelle (M1).  
 Séminaires de Master 2 / DESU à Aix-Marseille en éthique des contrats, Contract law, droit de la 

médiation, aspects procéduraux du droit des pratiques restrictives de concurrence et modes 
alternatifs de règlement des litiges, droit des contrats. 

 Séminaires de DJCE en droit des contrats à Aix-Marseille. 
Séminaires de Master 2 à Paris-Nanterre en pratique des contrats 

 
2015-2017 Enseignements magistraux en droit des contrats (Licence 2), droit privé des biens (L2) et régime 

général de l’obligation (Licence 3).  
 Séminaires de Pratique des contrats en Master 2 Droit privé fondamental. 
 Enseignements à l’IEJ pour la préparation au CRFPA.    
 
2013-2015 Enseignements magistraux en droit des contrats (Licence 2) et régime général de l’obligation 

(Licence 3).  
 Séminaires de Pratique des contrats en Master 2 Droit privé fondamental. 
 Enseignements à l'IEJ pour la préparation en droit civil à l'ENM, à l'ENSP et au CRFPA. 
 Coordinateur de l’équipe de droit civil de l’IEJ.  
   Enseignements de droit civil à l’IEJ de l’Université Paris 1 pour la préparation estivale concours 

complémentaire d’entrée à l’ENM.  
 
2012-2013   Enseignement magistral en droit des contrats (Licence 2). 
   Travaux dirigés de droit des sûretés (cours de Mme M. Bourassin). 
    Enseignements à l'IEJ pour la préparation en droit civil à l'ENM, à l'ENSP, et au CRFPA. 
 
2011-2012   Enseignement magistral en droit des contrats (Licence 2). 
  Travaux dirigés de droit des régimes matrimoniaux (cours de Mme J. Revel) et de droit de la 

responsabilité civile (cours de Mme A. Danis-Fatôme). 
    Enseignements à l'IEJ pour la préparation en droit civil à l'ENM, à l'ENSP et au CRFPA. 
 
2010-2011   Enseignement magistral en Master 1 (Théorie générale du procès). 

Travaux dirigés en droit des contrats (cours de M. X. Lagarde) et droit de la responsabilité civile 
(cours de Mme A. Danis-Fatôme). 

    Enseignements à l'IEJ pour la préparation en droit civil à l'ENM et à l'ENSP. 
 
2005-2010  Travaux dirigés en introduction au droit (cours de M. E. Jeuland), droit de la famille (cours de 

Mme A.-M. Leroyer), droit des contrats (cours de M. L. Aynès), droit de la responsabilité civile 
(cours de Mme M. Fabre-Magnan), régime général de l’obligation (M. L. Aynès), droit des 
sûretés (M. L. Aynès) et droit des contrats spéciaux (M. L. Aynès). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilités pédagogiques 
 
Directeur du département de droit privé et sciences criminelles. 
 
Direction du DESU Economic law. Enseignements dispensés en anglais par des intervenants venus d’universités européennes 
et américaines. 
 
Responsable de la préparation des candidats aixois au concours national de l’agrégation de droit privé et sciences criminelles.  
 
Direction d’habilitation à diriger les recherches. 
 
Direction de plusieurs mémoires de Master 2. 
 
Membre de comités de sélection de professeurs et maîtres de conférences. 
 
Formations 
 
Formation continue d’avocats (EFB, Barreau d’Aix-Marseille), de juristes d’entreprise (AFJE), de magistrats (Cour d’appel 
d’Aix-en-Provence). 
 
 

 
 

Fait à Marseille, le 10 novembre 2022  


