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05/11/2019

Habilitation à diriger les recherches
Sujet : Réflexions sur l’apport au droit de la pratique des juges français et des
juges américains
Jury :
- Philippe Reigné, Professeur titulaire de la Chaire droit des affaires au CNAM
(parrain scientifique)
- Myriam Roussille, Professeure à l'Université du Mans (Présidente)
- Georges Decocq, Professeur à l'Université Paris Dauphine (Rapporteur)
- Alexis Constantin, Professeur à l'Université de Versailles (Rapporteur)
- Anne-Françoise Zattara-Gros, Maitresse de conférences HDR à l’Université de
la Réunion (Rapporteur)
- Christophe de la Mardière, Professeur titulaire de la Chaire fiscalité des
entreprises au CNAM

15/11/2004

Docteur en droit privé mention très honorable avec les félicitations du jury pour
avoir fait une thèse de droit comparé (autorisation de publier) (Nantes)
Sujet de thèse : les contrats relationnels
Jury de thèse :
- Muriel Fabre-Magnan, Professeur à l'Université de Paris 1 (Directrice de thèse)
- Pierre Legrand, Professeur à l'Université de Paris 1
- Horatia Muir Watt, Professeur à l'Université de Paris 1 (Rapporteur)
- Judith Rochfeld, Professeur à l'Université Paris 11 (Rapporteur)
- Alain Supiot, Professeur à l'Université de Nantes (Président)
Deux années de recherche à l’Université de droit de Northwestern à Chicago
(Etats-Unis).

2001

DEA de Droit des Contrats mention Assez Bien (Nantes)
Mémoire de DEA : « comparaison entre la cause (en droit français) et la
consideration en common law »

1997

Maîtrise de Droit Privé mention Assez Bien (Nantes)

1996

Licence de Droit mention Assez Bien (Nantes)

1993

Baccalauréat série C (Nantes)

ENSEIGNEMENT
Cours à l’étranger et en anglais
01/2020

Université d’économie de Bucarest
Business Law and Ethics

Cours en France
Depuis 2016

Maître de conférences au CNAM
Business Law and Ethics (MBA) (cours en anglais)
Droit comparé des sociétés (Master 2)
Droit fiscal des entreprises (CM, TD et FOAD)
Droit des sociétés (TD et FOAD)
Dossier de jurisprudence (cours à agrément)
Présentation générale du droit (FOAD)

2007-2016

Maître de conférences à l’Université de Lorraine
Droit fiscal des affaires (M1)
Régimes matrimoniaux (M1)
Droit comparé des affaires (M1)
Droit international des affaires (M1)
Droit des affaires (L2)
Droit des sociétés (L3)
Introduction au droit (L1)

2004-2006

ATER à l’Université René Descartes (Paris V)
TD de droit des affaires sous la direction du Professeur Meau-Lautour et de
Monsieur Jorge
TD de droit des successions sous la direction du Professeur Bacache

RESPONSABILITES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT
Coresponsable de l’unité d’enseignement à agrément « Etude de jurisprudence » et de l’unité
d’enseignement droit comparé des sociétés.
Responsable opérationnelle de l’unité d’enseignement principes généraux de fiscalités des
entreprises.
FONCTIONS ADMINISTRATIVES
Groupe de travail d’appui de l’enseignement à distance (FOAD)
Jury VAE
Participation à un comité de sélection
COLLABORATION
Depuis 2016

membre du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en science de l’action
(LIRSA)

Depuis 2008

Collaboration avec l’Institut international de Droit d'Expression et
d'inspiration Françaises (IDEF) :
- introduction des décisions de justice anglo-américaines dans le Code
annoté de l’OHADA avec l’objectif de faire une étude comparée de la
jurisprudence française et de la jurisprudence américaine
- collaboration à la rédaction d’un contrat type à destination des pays de
l’OHADA

2011-2016

Membre de l’IDIC

2007-2010

Membre de l’Institut Droit et Economie des Dynamiques en Europe (ID2) de la
Faculté de Droit, Economie et Administration de Metz

COLLOQUES (les plus récents)
10/10/2019

« Directors’ liabilities. A comparison between France and the U.S.A. », Expand
your horizons, CNAM.

29/01/2014

« L’application du droit par les juges civils et les juges américains » dans le cadre
de la présentation du code IDEF annoté de l'OHADA édité par les Editions
Francis Lefebvre, Barreau de Paris.

28/03/2011

« Comparison on how American and French judges modify contracts terms »
séminaire à l’Université d’Howard à Washington DC.

24/03/2011

« Critics of the legal origins theory » conférence annuelle de l’association
américaine du droit international.

7/12/2009

« La portée juridique des décisions du G20 et les incidences juridiques des plans
nationaux de relance économique », XXXIIème congrès de l’IDEF-AEJF.

DIRECTION DE MEMOIRES
Auditeurs du CNAM
Les procédures de surendettement des particuliers (2021)
Le comblement de passif du dirigeant responsable d’un abus de bien social (2018)
Le choix de la structure juridique d’un achat de fonds de commerce en commun (2017)
La solidarité du dirigeant de société dans le paiement des dettes fiscales (2017)
Etudiants de Master 1 de l’Université de Lorraine
Les caractéristiques de la faute détachable des fonctions du dirigeant social (2015)
Les caractéristiques des clauses léonines (2015)
Le libre exercice d’une profession par un époux comparaison entre le droit français et le
droit de l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis) (2015)
LANGUES
Anglais :

courant.

PUBLICATION
Livres
2005

Les contrats relationnels, PUAM.

Depuis 2013

Collaboration à l’ouvrage Ohada, sous la direction du Professeur Mercadal, Code
pratique Francis Lefebvre.

Articles
2021

« Les prélèvements indus de l'associé-gérant et la dissolution pour mésentente
entre associés », JCP ed E 2021, 26 juillet 2021, 1330.

2021

« Quelques réflexions sur les contrats intelligents (smarts contracts) », LPA, 2021

2020

« L’exequatur et l’ordre public aux Etats-Unis », IDEF, accepté.

2020

« Une interprétation de l'abus de droit favorisant la lutte contre la fraude fiscale »,
JCP ed E, 27 février 2020, 1090.

2019

« Comparaison du droit français et du droit américain de la responsabilité des
administrateurs dans les sociétés anonymes et vis-à-vis de la société et des
actionnaires », IDEF, (http://www.institut-idef.org/Comparaison-du-droit-francais-et.html).

2019

« Pas d’application immédiate d’une doctrine administrative fiscale, même plus
douce », JCP ed E, 4 juillet 2019, 1348.

2018

« Qualification d’un abus de majorité », JCP ed E, 27 septembre 2018, 1466.

2018

« Point de départ de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation », JCP ed
E, 1137, 15 mars 2018.

2017

« Le rôle fondamental du juge dans la recherche de l’intention commune des parties »,
RJDA, juillet 2017, p.507.

2017

« Un droit pragmatique aux Etats-Unis comme en OHADA », RDAA juin.

2017

« La révélation de l’article 757 du code général des impôts », JCP éd E, 1086.

2016

Commentaire de l’arrêt Rice Inc v. Corporation Comercializadora De Granos
Basicos SA &Ors,High Court of Justice,Queen’s Bench Division Admiralty and
Commercial Court, RDAA, décembre.

2016

« La dispense de TVA de l’article 257bis du code général des impôts », JCP éd E,
1383.

2016

« Présentation des travaux d’Ian MacNeil », Revue interdisciplinaire d'études
juridiques, 2016/1, p.51.

2015

« Convention d’occupation précaire et renonciation au statut des baux
commerciaux », JCP éd E, 1485.

2015

« Les biens propres par nature de l’article 1404 du code civil », LPA, 1er-2
septembre 2015, p.8.

2015

« La levée de la personnalité morale des sociétés : comparaison entre le droit
OHADA et le droit des Etats-Unis », Revue de droit des affaires en Afrique.

2014

« Le Traité OHADA et les juridictions françaises », JCP E. 2014.

2014

« Une erreur compréhensible eu égard à la complexité du droit fiscal », Dalloz
2014, n°1919.

2014

« L’acte anormal de gestion et la jurisprudence récente du Conseil d’Etat »,
Bulletin fiscal Lefebvre, juin 2014.

2014

« Etude sur la dissolution pour mésentente entre associés », Gazette du Palais, 6
mai 2014, n°126, p.4.

2013

« Le refus non justifié par l’intérêt de la famille de l’article 217 du code civil et les
juges du fond », LPA 10-11 septembre 2013, p.4.

2013

« Réponses aux critiques de Doing business : le juge français face au juge
américain », Gazette du Palais, 26-27 juillet, p.17.

2013

« Les sanctions appliquées par les juges du fond en cas de violation des règles
d’urbanisme », LPA 18 avril 2013, p.3.

2013

« Les activités connexes ou complémentaires et les juges du fond », JCP éd E,
1138.

2012

« L’évaluation de l’indemnité d’éviction par les juges du fond », AJDI, décembre
2012.

2012

« La déchéance des intérêts des prêts immobiliers de l’article L312-33 du code de
la consommation », LPA 12 janvier 2012, p.3.

2011

« Les limites des clauses résolutoires insérées dans les baux commerciaux », LPA,
28 novembre 2011, p.16.

2011

« Illustration de la notion d’abus de droit fiscal », JCP éd E, 27 octobre 2011,
n°1780.

2011

Mise à jour de la rubrique « Privilèges du Trésor » du répertoire Civil Dalloz.

2010

« Tableau d’amortissement : la réponse de la Cour de cassation à la Cour EDH »,
JCP éd G, 2010, II, 995.

2010

« L’autorisation donnée par la Cour de cassation aux gérants de SARL de voter
leur propre rémunération », LPA, 21 juillet 2010, p.17.

2010

« L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit », JCP éd G,
2010, I, 301.

2010

« L’effet obligatoire du cahier des charges vis-à-vis des colotis », LPA 4 février
2010, p.12.

2009

« Etat des lieux sur la nullité des sociétés et la directive CEE 68/15 », Revue du
Marché Commun et de l'Union Européenne, mai 2009, p.320.

2009

Revue de presse de l’ouvrage « Unified business laws for Africa: Common law
perspective on OHADA », site Internet de l’IDEF.

2009

« La dispense d’immatriculation et le renouvellement du bail commercial », LPA,
9 janvier 2009, p.3.

2008

« Reprise des engagements d’une SARL en formation : ratification par un mandat
postérieur à l’acte », Semaine juridique éd E, 23 octobre 2008, 2299.

2008

« En présence d’un contrat international la clause écrite attributive de juridiction
s’applique », Semaine Juridique éd G. 14 mai 2008, II, 10091.

2008

« Eléments essentiels du droit américain et anglais des contrats », Les Petites
Affiches, LPA 31 janvier 2008.

2007

« Etude sur l’évaluation des dommages-intérêts par les juges du fond », Les
Petites Affiches 22 février 2007, p.7.

2006

« Précision sur la notion de prix déterminable », (Cass. 3ème, 12 septembre 2006),
Les Petites Affiches 8 novembre 2006, 9.

2006

« Les emprunteurs profanes et l’obligation de mise en garde du banquier », (Cass.
civ. 1ère, 12 juillet 2006), Les Petites Affiches 12 octobre 2006, p.8.

2006

« Analyse critique des effets sur la filiation du refus des maternités de
substitution », revue juridique de l’Ouest 2006/2, p.195.

2006

« L’affirmation d’une obligation de respecter un délai de préavis raisonnable »,
(Cass. civ. 1ère, 16 mai 2006), Les Petites Affiches 12 juillet 2006, p.18.

2006

« Un rappel de l’application de l’article 1132 du Code civil » (Cass. civ. 1ère, 24
janvier 2006), Les Petites Affiches 26 juin 2006, p.16.

2006

« Un nouvel éclairage sur la notion d’accident de la circulation », (Cass. civ. 2ème,
4 janvier 2006), Les Petites Affiches 23 mars 2006, p.8.

2006

«Le bénéfice du statut des baux commerciaux soumis au libre exercice de
l’activité » (Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2005), Les Petites Affiches 10 janvier 2006,
n°7, p.10.

2005

« La réévaluation des loyers cause de motif sérieux et légitime du non
renouvellement d’un contrat de location gérance » (Cass. com. 12 avril 2005), Les
Petites Affiches 14 décembre 2005, p.14.

2005

« La nature de la responsabilité de l’entrepreneur quant à son obligation d’achever
les travaux à la date prévue » (Cass. civ. 3ème, 13 septembre 2005), Les Petites
Affiches 23 novembre 2005, p.14.

