Patrick, Jacques DALION

9, rue d'Andrésy
(78700) Conflans Sainte Honorine
Veuf - un enfant
Nationalité française

Email patrick.dalion@lecnam.net

Retraité
Service militaire accompli, classe 71/72 - sous-officier d'encadrement

FORMATION
Diplomé de l’Université de Rouen ( Mont Saint Aignan)
Diplôme de la Croix Rouge et de la Protection civile (Paris)
Chevalier des Palmes académiques ( 6 11 2001)
Chevalier de l’ordre du Mérite ( 30 novembre 2019)

FONCTIONS
Maître de Conférences – Hors Classe exceptionnelle Chevron 3 A la Chaire de Droit des Affaires du CNAM
EPN 14 du Conservatoire National des Arts et Métiers
Retraité le 1 septembre 2018

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ANCIENNES
1) Au Conservatoire National des Arts et Métiers
Cours Droit des affaires, droit des transports, droit immobilier, droit du travail, Médiation
Habitat et sécurité, ICH, INTEC, IIM, ICSV
Responsable à Saint denis des formations ECO et GESTION

Directeur du Master de droit des transports et des prestations logistiques avec l’Université de ROUEN
2) À l'extérieur
École Centrale de Paris : Professeur de droit des affaires Tiers Temps C31 depuis 1987

Institut des Petites et Moyennes entreprises : cours de droit des sociétés en 3ème année
Institut Supérieur de Gestion : cours de droit des affaires et de droit commercial
Stages à l'ANVAR depuis 1988, à la Caisse des Dépôts et Consignation, à la SFAX, au comptoirs
des entrepreneurs, EDF-GDF, à la SCIC, au CEFLU, à la SNCF, au GRETA, à HEC, CIEFOP SA,
UNIGER, UNIMO, FNSEM, CCF.
École Supérieure des Travaux Publics – Cours de droit immobilier ( 10 ans)
3) Formateur en Entreprise
1) Au CEFLU, ANVAR, Price Water House coopers, Fédération nationale des SEM, EDF,SNCF

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE
Stage de quatre mois au service sinistres au Groupement Français d'Assurances - Paris
Agent recenseur Ville de Rouen - Mars et Avril 1975
Stage d'un mois à la Compagnie de Transports SOTAIC - Paris
Inspecteur et assistant de direction aux Films Paramount (pendant 6 ans) – Paris
Université de Rouen : chargé du cours de droit des sociétés approfondi - 1986 à 1990
Travaux de recherche à l'Institut de Droit international des Transports - Rouen
1) Participation sous la direction du Professeur Barthélémy Mercadal à la mise à jour du
Précis Dalloz « Droit des transports terrestres et aériens »
2) Commentaires d'arrêts pour la revue "Les transports au fil des revues"
Stage à la banque de données Juris Data
Syndic bénévol à Rouen de 1979 à 1996
Président du club de tennis de Préaux depuis 1980
Consultations juridiques en droit des affaires et immobilier, transport, médiation
Veille juridique pour Chef d’entreprise, et Association I C H
Arbitre, médiateur, conciliateur

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
1) Travaux effectués
Les bonifications d'intérêts
Les participations directes de l'État dans les entreprises privées

L'intervention du ministère public dans les procédures collectives de redressement et de
liquidation judiciaires
Rapport de recherche : le cahier des charges en droit privé
Co-rédacteur d'un polycopié en droit des sociétés
Co-rédacteur d'une disquette d'ordinateur IDA 88/89, 100 questions pour tester vos
connaissances en droit des affaires
Rédacteur d'une disquette d'ordinateur en droit des sociétés
Procédures civiles d'exécution : commentaire de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Enforcement of civil judgments in France (Newletter of international Law section Vol. 8 July
1993 n° 2 and 3 p. 36
La S.A.S. (société par actions simplifiée) est enfin née ! Février 1994 - Bulletin d'informations
ICH et Texas Transnational Law Quaterly Vol. 10 May 1994 n°2 p. 11
Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales - Bulletin d'informations ICH
Criminal, Liability of enterprises in French - Texas Transnational Law Quaterly Vol. 12 October
1995 n° 3 p. 46
Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Bulletin
d'informations ICH
Le médiateur de la République
Memorandum of French Law
Le guide pratique de l'agence immobilière - Éditions WEKA - 11ème partie « La
location immobilière »
WEKA

L'ABC des démarches et formalités administratives en fiches pratiques - Éditions
Le droit de la preuve et signature électronique - News WEKA
La S.A.S. Relookée – Mélanges Mercadal – Editions Francis Lefèbvre
L’état des lieux - News WEKA
Un nouveau Code de commerce est né - News WEKA
Responsable de la lettre du guide pratique de l'agence immobilière - Éditions WEKA

WEKA

Responsable de la coordination du guide pratique de l'agence immobilière - Éditions
Responsable de la coordination du guide les travaux dans l’immeuble

Chefs d’entreprise : attraits et pièges du recours à l’ intervention extérieure et à la soustraitance par X.cuny et P. Dalion annales des mines juillet 2003 P 15 à 27
La médiation institutionnelle colloque organisé au cnam le mardi 19 avril 2005

Le droit des sociétés DCG2 aux éditions NATHAN 2009 (ouvrage destiné aux licences
en droit et aux comptables) par Gilles LHUILLIER et Patrick DALION ;
Le droit des sociétés DCG2 corrigé ( quizz, QCM cas pratiques) aux éditions
NATHAN 2009 (ouvrage destiné aux licences en droit et aux comptables) par Gilles
LHUILLIER et Patrick DALION ;
La gestion juridique fiscal et sociale DSCG 1 aux éditions FOUCHER 2010(partie des
groupements, fusions scissions, apports partiels d’actifs) ;
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 le 1er
septembre 2009.
L’ACTION DE GROUPE OU CLASS ACTION A LA FRANCAISE Inter-American Bar Association.
La réforme du droit des contrats mars 2016 Inter-American Bar Association.
La protection du consommateur conf érence 17 octobre 2014 pour AP CNAM

Le Statut de la S.A.S. – Prince Waterhouse
Les travaux de l’immeuble – Editions Weka

Le manageur d’entreprise confronté à la règle de droit, chapitre 14 de l’ouvrage
Management d’entreprise 360 ° Edition 2021

Simplification de la procédure d’injonction de payer à partir du 1er mars 2022 un titre exécutoire rapide.
(déc 2021)

AUTRES ACTIVITÉS AU CNAM
Correcteur des copies des cours de droit des affaires A3, A4, B2, B3 en formation continue et
cours du soir
Correcteur INTEC et préparation des sujets et corrigés de devoirs et d'examen pour l'U.V. 6 et
l'U.V. 13 de droit des sociétés
Assure la gestion des CRA pour les cours de droit des affaires AI, B 1, B2, B3 et de fiscalité des
entreprises
Assure les relations de la chaire avec les entreprises et les autres administrations
Organisation de tous les examens de la chaire
Gestion des stages de formation continue au CNAM (recouvrement des créances), en entreprise
(SFAX, EDF, Comptoirs des entrepreneurs)

(2 ans)

Mise à jour constante des connaissances en droit
Animation d'émission de radio en droit des sociétés pour Radio INTEC (3 ans) et Radio Tomate

COLLOQUES
Co-organisateur du colloque « la création et la reprise d'affaires » le 15 juin 1994 dans le cadre
du bicentenaire du CNAM
Le jeudi 13 juin 2003 La médiation dans la cité
Le 27 novembre 2003 La médiation inter-entreprise sous le patronage de Bernard Stasi
Médiateur de la République
Le mardi 19 avril 2005 « La médiation Institutionnelle » avec Monsieur Jean-Paul DELEVOYE
Médiateur de la République ;
Le Jeudi 4 avril 2013 « Médiation et entreprises : vers une nouvelle voie possible du dialogue
social et du bien vivre ensemble dans les organisations ? »
Le 8 novembre 2016 Médiation et débat public CNAM avec la Commission Nationale du Débat
Public
Membre et vice-président de la commission de spécialiste Droit-Économie et VAE VAP VES
Codirecteur du MASTER droit des transports et des prestations logistiques
Directeur Régional du CNAM RHONE ALPES (2 mars 2011 au 1er juillet 2012)
Membre du CT du CNAM (deux Mandats)
Membre du CHSCT du CNAM (deux mandats)
Administrateur COMUE HESAM (deux mandats)
Président de l’AP CNAM (un Mandat de 2013 à 2016)

AUTRES INTÉRETS
Musique classique
Consultation pour des chefs d’entreprise
Lecture
Tennis
Voyages : Maroc, Tunisie, Thaïlande, Sénégal, Martinique, Réunion, Guadeloupe, Guyane, Espagne,
Belgique, Suisse, Côte d'Ivoire, Hollande, Canaries Grèce, Portugal, Etat-unis ,

