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Professeur de droit privé 
Aix-Marseille Université (AMU) 

 

FORMATION – PRIX 
 
2015 Agrégation de droit privé et sciences criminelles 

 Concours présidé par le Professeur Corinne Saint-Alary Houin et composé des Professeurs 
D. Fenouillet, J.-C. Gaven, C. Neau-Leduc, J.-B. Racine, F. Seuvic et de Mme A. Fossaert. 

2010 Prix solennel André Isoré décerné par la Chancellerie des Universités de Paris 

2009 Docteur en droit privé – Université Paris I, Panthéon-Sorbonne 

Thèse soutenue le 30 juin 2009 sur « L’obligation de couverture ». 
Mention très honorable avec les félicitations du jury composé des Professeurs P. Jourdain 
(dir.), L. Aynès, M. Béhar-Touchais, Ph. Dupichot et L. Leveneur. 

2004  DEA de Droit Privé Général – Université Paris I, Panthéon-Sorbonne 

ENSEIGNEMENTS 
 
Depuis 2019 Professeur – Aix-Marseille Université (AMU)  

 Droit des contrats (L2), Droit des sûretés (L3), Security Contracts (Desu Economic Law), 
Assurance-vie (M2). 

 

2015/2019 Professeur – Université Clermont-Auvergne (UCA) 

UCA : Atelier de technique contractuelle (M2), Droit des obligations (L.2), Contrats 
spéciaux (L 3), Droit de la famille (L1), Procédure civile approfondie (M1 – 30h – 2015-
2017) 

Paris 1 : Séminaires de droit des contrats spéciaux (M2 Droit privé général – 18h – 
2014/2016) 

Paris 12 : Séminaires de droit européen des contrats (M2 Droit européen), Procédure civile 
et assurance (M2 Droit des assurances), Transaction et Assurance (10h) 

 
2010/2015 Maître de conférences – Université Paris 12 (UPEC) 

Enseignements : Introduction au droit privé (Licence 1 – 2012/2014) ; Droit européen des 
obligations (Licence 2 – 2010/2015) ; Droit d’auteur (Master 1 – 2010/2015) ; Droit 
européen des contrats (Master 2 Droit européen) ; Contentieux des assurances (Master 2 
Droit des assurances) 

 Paris 1 : Séminaires de droit des contrats spéciaux (Master 2 Droit privé général – 
2012/2015) 
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AUTRES 
 
2011/12 Chargé de mission au Conseil constitutionnel  
 Attaché au service juridique du Conseil constitutionnel, alors dirigé par J.-F. de Montgolfier 

(traitement des QPC en droit privé et droit public). 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 
 Université Clermont-Auvergne  

2018-2019 Directeur de l’Institut d’Études Judiciaires 

2016-2019 Responsable du Master droit privé à l’Université d’Auvergne 

2015-2019 Directeur de l’axe Normes et Entreprises au sein du Centre Michel de l’Hospital 
 
 Université Paris 12 

2014-2015 Codirecteur de l’axe Institutions, avec Pierre de Montalivet, au sein du laboratoire Marchés, 
Institutions, Libertés (MIL) 

2013-2014 Directeur adjoint du centre Obligation, Biens, Marchés (OBM) 
2011-2013 Secrétaire général du centre Obligation, Biens, Marchés (OBM) 
 
RECHERCHE 
 
1/ Articles, études, rapports 
 

• La fonction de peine privée de la responsabilité civile confrontée aux exigences du droit 
constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Suzanne Carval, IRJS éd., Paris 1, 2021, p. 627 s. 

• Le droit des sûretés confronté au droit de la responsabilité civile, in Confrontez le droit des 
sûretés, dir. C. Albiges, A. Bézert, S. Cabrillac, C. Gouret, LexisNexis, 2020, p. 21 s. 

• La solvabilité apparente, source de croyance légitime du banquier ? A propos de la 
responsabilité du banquier à l’égard de l’emprunteur et de la caution, Mélanges en l’honneur de 
Corinne Saint-Alary-Houin, LGDJ, Lextenso, 2020, p. 391 s. 

• Ingénierie patrimoniale et droit des sûretés, in L’ingénierie patrimoniale, dir. S. Lacroix-de 
Sousa, M. Robineau, LexisNexis, 2020, p. 35 s. 

• La responsabilité pour insuffisance d’actif, in Responsabilité et entreprise en difficultés, Revue 
des procédures collectives janv. 2020, dir. V. Perruchot-Triboulet et A. Cerati-Gauthier, Étude 3. 

• Brefs regards sur la responsabilité et le contrat de droit privé, AJDA 2019, p. 2532. 

• L’influence de la QPC sur le droit des obligations, in L’influence de la QPC sur le droit privé, 
dir. L. Leveneur er C.-M. Peglion-Zika, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019, p. 37.  

• L’affacturage et la concurrence des techniques de transmission des obligations, Rapport 
français, in La transmission des obligations, Séminaire Paris I – Louvain-la-Neuve, organisé par 
Patrice Jourdain et Patrick Wéry, Bruylant, 2019. 

• La politique de protection des constituants d’une sûreté personnelle dans l’avant-projet de 
réforme du droit des sûretés, RDA déc. 2019, p. 125. 

• L’efficacité de la déjudiciarisation, in La déjudiciarisation, Rapport financé par le GIP Droit et 
Justice, Lextenso, 2019, p. 249. 
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• Le non-renvoi des QPC en droit des obligations, De l’élaboration d’un petit droit 
constitutionnel des obligations ?, in Le non-renvoi des QPC, dir. A. Fautré-Robin et N. Droin, 
éditions Varenne, 2018. 

• La cession de dette nouvelle : inutile et incertaine ?, in Regards de juristes sur l’évolution du 
droit économique contemporain, Ateliers de droit économique (2014-2017), dir. D. Bosco, 
PUAM 2018. 

• Une responsabilité d’un troisième type ? Regards sur la responsabilité des contractants à l’égard 
des tiers dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile, RLDC février 2018, p. 16. 

• Référés et responsabilité civile, AJDA 2017, p. 1820. 

• Responsabilité civile et droit des sûretés, in Responsabilité civile et autres disciplines du droit privé, 
RCA mai 2017, p. 31.  

• Proposition de modification de l’article 1185 du code civil : l’exception de nullité, Revue des 
contrats – RDC 2017, p. 184. 

• Le renouvellement des fonctions de la Cour de cassation, Vers une évolution apaisée ?, in Une 
nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2016, p. 89 s. 

• L’attribution du risque environnemental en matière de vente, Journ. des Sociétés, mars 2016. 

• La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée, Les Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel 2015, n° 48, p. 7 à 20. 

• Droit réel, propriété et créance dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, RTD civ. 
2014, p. 29. 

• Le juge et la clause de double montant du crédit renouvelable, CCC août 2011, p. 7 s. 

 
2/ Notes de jurisprudence 
 

• Responsabilité des contractants à l’égard des tiers : lever les incertitudes, indemniser sans 
entrave !, note ss Ass. plén., 13 janvier 2020, 17-19.963, Lexbase hebdo éd. privée du 5 février 
2020. 

• Que reste-t-il du droit commun de la responsabilité civile en présence d’un dommage causé par 
un produit défectueux ?, note ss Civ. 1ère, 11 juillet 2018, 17-20154, Lexbase hebdo éd. privée 
du 4 oct. 2018. 

• Un cas d’appauvrissement dans la responsabilité civile ? A propos de l’impossibilité de 
reconstruire l’immeuble détruit, note ss. Civ. 3ème, 7 septembre 2017, 16-15257, Recueil Dalloz 
2017, p. 2577. 

• La résurgence de la relativité de la faute contractuelle : état des lieux d’une jurisprudence 
chaotique, note ss. Civ. 3ème, 18 mai 2017, 16-11203, Lexbase hebdo éd. privée du 6 juillet 
2017.  

• La (clause de) conciliation a tout prix, note ss. Civ. 3ème, 19 mai 2016, 15-14464, Recueil Dalloz 
2016, p. 2377. 

• L’instrumentalisation de la distinction du droit et de l’action en matière de cautionnement, A 
propos de l’impossibilité, pour la caution, d’opposer au créancier la clause de conciliation 
stipulée au contrat principal, note ss. Com., 13 octobre 2015, 14-19734, Recueil Dalloz 2016, p. 
628. 

• Le refoulement de la perte de chance en présence d’un manquement à une obligation 
d’information, note ss. Mixte, 8 juillet 2015, 13-26686, Recueil Dalloz 2015, p. 2155. 
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• L’unité et l’utilité de la faute lourde en matière contractuelle, note ss. Civ. 1ère, 29 octobre 2014, 
13-21980, Recueil Dalloz 2015, p. 188. 

• L’obligation de somme d’argent à l’épreuve de la force majeure, note ss Com., 16 septembre 
2014, 13-20306, JCP éd. G. 2014, 1117. 

• L’extension de la clause compromissoire au sein d’un ensemble contractuel, note ss Civ. 1ère, 9 
juillet 2014, Recueil Dalloz 2014, p. 2092. 

• L’effet atténué de la force majeure sur la responsabilité contractuelle de l’agent de voyages, 
note ss Civ. 1ère, 8 mars 2012, RLDC novembre 2012, p. 17 s.  

 
3/ Chroniques 
 

• Chronique trimestrielle de responsabilité civile, sous la coord. de Julie Traullé (depuis 
décembre 2019).  

• Chronique de contentieux des assurances rédigée avec Loïs Raschel puis, depuis 2017, avec 
Corinne Bléry et, depuis 2020, seul :  

o « Un an de contentieux des assurances », Procédures novembre 2020. 
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures décembre 2019. 
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures septembre 2018. 
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures septembre 2017. 
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures juillet 2016.  
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures avril 2015.  
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures avril 2014. 
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures mai 2013. 
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures avril 2012. 
o « Un an de contentieux des assurances », Procédures mai 2011. 

 
4/ Encyclopédie, répertoire 
 

• Demandes en nullité du mariage - Domaine et mise en œuvre – Reprise du fascicule initié par 
le professeur Guy Raymond, Juris-Classeur civil, art. 180-193 Code civil, août 2016. 

 
5/ Ouvrages  

 
2021 Ethique et contrats, ouvrage collectif dirigé avec Charles-André Dubreuil, Centre Michel 

de l’Hospital (PU Clermont), 2021. 
 
2019 Quelle réforme pour le droit des sûretés, ouvrage collectif dirigé avec Yannick Blandin, 

Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019. 

2016  La crise des institutions, ouvrage collectif dirigé avec Pierre de Montalivet, LGDJ, 
Lextenso, 2016. 

2010 L’obligation de couverture, préf. Patrice Jourdain, Bibliothèque de l’Institut A. Tunc, IRJS, 
octobre 2010 (624 p.). 

6/ Colloques (intervention et/ou organisation) 
 
2021 

• La réforme du gage : un droit enrichi et unifié, in La réforme du droit des sûretés et des 
procédures collectives, dir. Christophe Juillet, Christophe Albiges et M.-P. Dumont-Lefranc, 
Paris, 10 décembre 2021. 
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2019  
• La garantie des vices cachés, Rapport français, in La vente, Séminaire Paris I – Louvain-la-

Neuve, organisé par Patrice Jourdain et Patrick Wéry, 22-23 novembre 2019. 

• Le droit des sûretés confronté à la responsabilité civile, in Confronter le droit des sûretés, dir. 
C. Albiges et S. Cabrillac, Montpellier, février 2019. 

2018 
• Propos introductifs, in Quelle réforme pour le droit des sûretés ?, dir. Y. Blandin, V. Mazeaud, 

UCA, 8 novembre 2018. 

• Rapport de synthèse, in Ethique et contrats, Approche comparative interne, dir. C.-A. 
Dubreuil et V. Mazeaud, UCA, 11 octobre 2018. 

• Propos introductifs, in Le renouvellement de l’autorité de la chose jugée, dir. A. Fautré-Robin, 
V. Mazeaud, E. Raschel, UCA, 7 octobre 2018. 

• Dix ans de QPC en droit des obligations, in QPC et droit privé, dir. C.-M. Péglion-Zika et 
L. Leveneur, université Paris 2, le 4 juin 2018.  

• L’ordre public, Président de séance, in L’ordre public : un concept en perpétuelle mutation ?, 
31 janvier 2018. 

2017 
• Le non-renvoi des QPC en droit des obligations, in Le non-renvoi des QPC, dir. A. Fautré-

Robin et N. Droin, Université Clermont Auvergne, octobre 2017. 

• Responsabilité civile et droit des sûretés, in Responsabilité civile et autres disciplines du droit privé, 
colloque dir. par le professeur Julie Traullé, Université de Tours, mars 2017. 

2016 
• La cession de dette nouvelle : inutile et incertaine ?, Intervention à un workshop organisé au 

Centre de droit économique (CDE), à l’université d’Aix-Marseille (AMU), sur l’invitation du 
Professeur David Bosco, le 8 décembre 2016. 

• L’affacturage, Rapport français, Séminaire franco-belge consacré à la transmission des 
obligations, Louvain-la-Neuve (Belgique), oct. 2016. 

• Les effets du contrat : force obligatoire et effets du contrat à l’égard des tiers, in Les 
conséquences de la réforme du droit des contrats sur la pratique contractuelle, dir. N. Laurent-
Bonne, Université d’Auvergne, 15 septembre 2016. 

• Propos introductifs, in Droit pénal et éthique des affaires, dir. J.-B. Perrier, Université 
d’Auvergne (mars 2016) 

• La cause et l’objet, in L’actualité du droit des contrats, Approche comparée, colloque dir. 
F. Petit et N. Rekik, Université de Sfax (Tunisie), 2 et 3 mars 2016. 

2015  

• La constitutionnalisation du droit des contrats, Intervention au colloque sur la 
Constitutionnalisation du droit privé, dir. Pr. Sami Jerbi et Patrice Jourdain, Université de Sfax 
(Tunisie), le 22 octobre 2015 

• L’obligation de garantir, notion controversée, intervention le 7 septembre 2015 aux rencontres 
franco-japonaises organisées par l’Association Henri Capitant, l’ARIDA et l’IRDA, intitulées 
Le droit des sûretés, Regards croisés. 


