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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 
 

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 
 

• 2017 : Qualification aux fonctions de MAÎTRE DE CONFÉRENCES, Section 01, CNU, 
Droit privé et sciences criminelles 

 
• 2016 : DOCTORAT EN DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES, Université Aix-

Marseille. 
Thèse intitulée « La loyauté en droit de la propriété intellectuelle », soutenue le 5 
décembre 2016, à la Faculté de Droit et de Science politique, Université d’Aix-Marseille, 
Mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité, proposition pour un prix de 
thèse et autorisation de la publication en l’état.  
Prix de thèse Lamy éditions Droit des affaires. 
Jury : V.-L. BÉNABOU (prés.), C. ZOLYNSKI, T. AZZI, D. PORACCHIA et L. 
MERLAND. 

 
• 2010 : MASTER II RECHERCHE, PROPRIETE INTELLECTUELLE ET NOUVELLES 

TECHNOLOGIES, Université Aix-Marseille III (mention bien, major de promotion, 
obtention d’un contrat doctoral) 

 
• 2009 :  MASTER I DROIT DES AFFAIRES, Université Aix-Marseille III (mention bien) 

           Diplôme juriste conseil d’entreprise (DJCE) 
 

• 2008 : LICENCE DE DROIT, Université Aix-Marseille III (mention bien) 

 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 
• Depuis 2016 : Maître de conférences à Aix-Marseille Université, membre du Centre de 

droit économique, de l’Institut du droit des affaires et de la Chaire Innovation et 
Brevets. Cours de droit des dessins et modèles (M2 PINTA et DESU Innovation, recherche 
et brevets), droit des intermédiaires techniques (M2 PINTA), droit du numérique (Licence 
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DIGICOM), droit des contrats de distribution (Licence DISA), droit commercial (DUT, 2ème 
année) et introduction au droit (BUT, 1ère année). 

 
• 2014-2015 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) Aix-Marseille 

Université. Travaux dirigés en droit des personnes (L1), droit des contrats (L2), droit de la 
responsabilité civile (L2), droit des contrats d’affaires (M1) et droit de la propriété littéraire et 
artistique (M1). 

 
• 2013-2014 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) Aix-Marseille 

Université. Travaux dirigés en droit des contrats (L2), droit des contrats d’affaires (M1) et droit 
de la propriété littéraire et artistique (M1). 

•  
 
• 2010-2013 : Doctorant contractuel chargé de mission d’enseignement, Aix-Marseille 

Université. Travaux dirigés en droit des contrats (L2), droit commercial (L3), des contrats 
d’affaires (M1) et droit de la propriété littéraire et artistique (M1). 

•  

 
 

TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS  
 

I. Ouvrages 
 
• La loyauté en droit de la propriété intellectuelle, PUAM, 2019. 

 
• Droit commercial, Tome 2, LGDJ, 31ème éd., 2021 (partie sur les biens intellectuels), pp. 

371-402. 
 

II. Articles et commentaires 
 
• « Un an de droit des dessins ou modèles », Propriété industrielle, avril 2010, n°4, p. 2 et s.  
 
• « Innovation et verte et propriété intellectuelle », RRJ 2012-4, pp. 2021-2041 et in J. Mestre 

et L. Merland (sous la direction de), Droit et innovation, PUAM, 2013, pp. 149-171.  
 
• Annales du Droit civil des obligations, (sous la direction) de Madame le Professeur Annick 

Batteur), en collaboration avec Monsieur le Professeur David Bosco, Dalloz, 2014, pp. 148-157.  
 
• « Le financement du contentieux par un tiers. Un usage en devenir en droit des 

brevets ? », in J.-P. Gasnier et N. Bronzo (sous la direction de), Les nouveaux usages en droit des 
brevets, Entre innovation et abus, PUAM, coll. Chaire Innovation-Brevets, 2015, pp. 141-155.  

 
• Note sous CA Aix-en-Provence, 7 juin 2016, Revue de Propriété intellectuelle du Sud Est, 2016.  
 



	 3	

• « Infléchissement ou limite au devoir de loyauté des dirigeants sociaux », note sous 
Cass. com. 8 févr. 2017, JCP E, 2017, n°20. 

 
• « Pas de risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale en 

présence d’entreprises liées économiquement au moment du dépôt », note sous 
CJUE, 23 avril 2020, JCP E, 2021. 

 
• « Les plateformes de partage de contenus. Entre régulation et autorégulation », 

PUAM 2021, à paraître. 
 

• « Présomption de titularité au sein d’un groupe de sociétés », note sous Cass. civ. 1ère, 
16 juin 2021, JCP E, à paraître. 

 
 

AUTRES ACTIVITÉS 
 
• 2017-2020 : Correcteur de l’épreuve Droit des obligations CRFPA, IEJ d’Aix-en-

Provence ; 
• Depuis 2018 : Directeur des études Alternance 2, DUT Techniques de 

commercialisation. 


