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Publications récentes :
I. – Ouvrages
•
•

« Traité du contrat d’assurance terrestres », (avec H. Groutel, Ph. Pierre et la
collaboration de M. Asselain), Litec 2008.
« Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription », La
documentation française, 2006 (participation à l’ouvrage collectif).

II. – Articles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Faut-il distinguer dommage et préjudice », in Actes du colloque de Tours du
9 oct. 2009, à paraître dans Resp. civ. et assur.
« Immunité et droit des assurances », in « Immunité et droit de la
responsabilité civile », PUF, collection CEPRISCA, à paraître.
« Le cœur et la raison dans le droit des accidents de la circulation », Resp.
civ. et assur. mars 2009, p. 15 et s.
« L’objectivation de la responsabilité parentale », RLDC 2008.
« Deux contrats en quête d’identité : les avatars de la distinction entre le
contrat de mandat et le contrat d’entreprise », in Etudes offertes à G. Viney,
LGDJ, 2008, p. 593 et s.
« La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants », in Lamy Droit
de la responsabilité 2008, étude 243.
« L’objectivation de la responsabilité parentale », RLDC 2008.
« Causalité et imputation », RLDC 2007, n° spécial : Les distorsions du lien de
causalité en droit de la responsabilité.
« D’un piège à l’autre (à propos de l’indemnisation de la victime conductrice
fautive) », RCA 2007, chron. 19.
« La responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses »,
in L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité, RDC 2007 /1, p. 67
et s.
« Les principes fondamentaux de la réparation », Juris-classeur
Responsabilité civile et assurances, fasc. 201, 2006.
« La forme de la réparation, in Lamy Droit de la responsabilité 2006, étude
296.
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•
•
•
•
•
•

« Déchéance pour déclaration tardive de sinistre et préjudice de l’assureur »,
in Mélanges offerts à H. Groutel, Litec 2006.
« La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis », in Lamy Droit de
la responsabilité 2006, étude 249.
« La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil », in Lamy Droit de la responsabilité 2006, étude 240.
« La formation tacite du contrat d’assurance », in Mélanges offerts à J. –L.
Aubert, Dalloz 2005, p. 193 et s.
« Le droit de la responsabilité hors le Code civil », Les Petites Affiches, 6
juillet 2005, p. 3 et s.
« Assurance placement : une qualification déplacée », Resp. civ. et assur.
2005, chron. 3 (en collaboration avec Ph. Pierre).

III. – Notes de jurisprudence
•

Diverses notes parues dans la revue Resp. civ. et assur. (cf. RCA 2009,
comm. 336, comm. 129, comm. 116, comm. 117 ; RCA 2008, comm. 159).

IV. – Préfaces
•
•
•
•

« L’influence perturbatrice du dommage corporel en droit des obligations »,
thèse de Julien Bourdoiseau, LGDJ, à paraître.
« La notion d’intérêt d’assurance », thèse de Magalie Provost, LGDJ, à
paraître.
« L’aménagement
conventionnel
anticipé
de
la
responsabilité
extracontractuelle », thèse de Johann Abras, PUAM 2008.
« La cause étrangère dans les droits privé et public de la responsabilité
extracontractuelle », thèse d’Olivia Sabard, LGDJ, Collection des thèses, n°
20, 2008.
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