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Thèse : L’obligation de surveillance (essai sur la prévention du fait d’autrui en droit français
de la responsabilité civile) ; préparée à l’Université de Lille II sous la direction de Christophe
Jamin, soutenue en septembre 2001 et publiée aux éditions Economica, collection
« Recherches juridiques », en janvier 2003

Dernières publications
- L’application de la disposition anti-Perruche à l’épreuve du concept
d’espérance légitime, Revue Lamy Droit civil, juin 2006, p. 15
- René Demogue et le droit de la responsabilité civile, Revue
Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, juin 2006, p. 137
- Le renouveau des sanctions contractuelles (avec la collaboration
de François Collart Dutilleul), actes d’un colloque organisé à
Rennes, publié aux éditions Economica en juillet 2007
- L’influence de la durée des contrats sur l’évolution des sanctions
contractuelles (in Le renouveau des sanctions contractuelles, p. 29,
collection « Etudes juridiques », Economica, 2007)
- Les poupées russes de l’assurance construction, Revue Lamy
Droit civil, décembre 2007, p. 17.
- La résistance de la Cour de cassation à l’application du dispositif
anti-Perruche, Revue Lamy Droit civil, janvier 2008, p. 17
- Les conséquences du plafonnement de l’assurance des
constructeurs sur le dispositif de la loi Spinetta, Revue Construction
et Urbanisme, Revue Construction et Urbanisme, octobre 2009, p. 7.
- L'appréhension des risques nanotechnologiques par la
responsabilité civile : l'inconnu et l'incertain, Revue Juridique de
l'Ouest, à paraître, mars 2010.
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Ouvrage collectif en cours
Co-auteur du Formulaire commenté de pratique notariale des contrats civils et commerciaux
(éditions Lamy, 2 mises à jour par an)

Autres projets collectifs en cours
- Participant à un projet ANR sur le droit et les nanotechnologies, le programme de
recherches « NanoNorma » (2009-2011). Site Internet : http://www.nanonorma.org/
- Participant au projet Lascaux sur le droit agro-alimentaire et l'accès à la terre (2009-2011).
Site Internet : http://www.droit-aliments-terre.eu/

Organisation de manifestations collectives
-

Colloque sur « Le renouveau des sanctions contractuelles » organisé à la faculté de droit
de Rennes le 30 septembre 2005, en collaboration avec l’Institut de Droit Privé de
l’Université de Nantes.

-

Séminaire à la faculté de droit de Rennes sur le thème « Le droit des entreprises en
difficultés à l’épreuve de la crise économique » (12 juin 2009).
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