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droit des affaires, contrats de société, procédures collectives
droit immobilier, baux copropriété, marché du contrat de vente, statut et déontologie
médiation, arbitrage, conciliation, transactions

Contacter Patrick Dalion
patrick.dalion@lecnam.net

Parcours de Patrick Dalion
Maître de conférences au Cnam, Patrick Dalion fut également chargé de cours à la faculté de Rouen, à l’Ecole
centrale de Paris, à l’ISG ESTP, à l’Institut du droit des transports de Rouen, à l’Anvar, au Ceflu, à la Fnsem
ainsi qu’au Greta.

Page 1

Sélection de publications marquantes ou récentes
Le droit des sociétés DCG2 aux éditions NATHAN 2009 (ouvrage destiné aux licences en droit et aux comptables)
par Gilles LHUILLIER et Patrick DALION.
Les pollueurs de nos cours d’eau et de nos milieux aquatiques sont-ils les payeurs ? A WULF et P.DALION annales
des mines parution au mois de mars 2009.
Le droit des affaires pour la France ouvrage de P.DALION auprès de l’éditeur ELIPSES, sortie prévue le 1er
septembre 2017.
L’ACTION DE GROUPE OU CLASS ACTION A LA FRANCAISE traduc en anglais Inter-American Bar Association,
publication en cours par Prof DCD 30 Juin 2016.
La réforme du droit des contrats mars 2016 traduc en Anglais Inter-American Bar Association. Publication en cours
par Prof DCD 30 Juin 2016.
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