Jean-Sébastien BORGHETTI
Professeur de droit privé
Université Panthéon-Assas (Paris II)

FORMATION
1993-1996
1996-1997
1999-2004
2004-2005

Études de commerce et de droit, HEC et université Paris 11
DEA de droit privé, université Paris 1
Doctorat de droit privé, université Paris 1, sous la direction du professeur
Geneviève Viney
Premier concours national d’agrégation de droit privé

PARCOURS PROFESSIONNEL
1997-1998
1999-2004
2005-2009

Depuis 2009

Service militaire dans la Marine nationale
Allocataire-moniteur puis ATER à l’université Paris 1
Professeur de droit privé à la faculté de droit de l’université de Nantes
Février-juillet 2009 : séjour de recherche au Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht, Hambourg (Allemagne)
Professeur de droit privé à l’université Panthéon-Assas (Paris II)

PRINCIPALES PUBLICATIONS
Ouvrages
- La responsabilité du fait des produits. Étude de droit comparé, préface de G. Viney, L.G.D.J.,
2004, 756 p. (prix André Isoré et Lévy-Ullmann de la Chancellerie des universités de Paris)
- (En qualité de responsable de la publication, avec O. Deshayes et C. Pérès) Études offertes à
Geneviève Viney, L.G.D.J., 2008, 920 p.
Articles et chapitres d’ouvrages collectifs
- « Les intérêts protégés et l’étendue des préjudices réparables en droit de la responsabilité civile
extra-contractuelle », in Études offertes à Geneviève Viney, L.G.D.J., 2008, p. 145-171
- « The Definition of la faute in the Avant-Projet de réforme », in S. Vogenauer, J. Cartwright et S.
Whittaker (dir.), Reforming the French Law of Obligations, Comparative Reflections on the Avant-projet
de réforme du droit des obligations et de la prescription ('the Avant-projet Catala'), Hart Publishing, 2009,
p. 271-288
- « Punitive Damages in France », in H. Koziol et V. Wilcox (dir.), Punitive Damages: Common Law
and Civil Law Perspectives, Springer, 2009, p. 55-73
- « The Evolution of Product Liability in French Law », in J. Bell et D. Ibbetson (dir.), The Evolution
of Liability, Cambridge University Press, à paraître en 2010
- « Product Liability » (avec G. Howells), in H.-W. Micklitz, J. Stuyck et E. Terryn (dir.), Cases,
Materials and Texts on Consumer Law, Hart Publishing, , à paraître en 2010
- « La réparation des atteintes à la réputation et à l’image de marque des collectivités locale (à
propos du jugement rendu dans l’affaire de l’Erika) », à paraître en 2010
- « L’immunité et les droits européens de la responsabilité civile », à paraître en 2010 dans les
actes du colloque Les immunités de responsabilité civile, organisé à l’université d’Amiens en avril 2009
- « Service contracts: the French experience », à paraître en 2010 dans les actes de la 32e Tagung
für Rechtsvergleichung, organisée à l’université de Cologne en septembre 2009
- « Breach of contract and liability to third parties in French law: how to break deadlock? », à
paraître en 2010 à la Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
- « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », à paraître en 2010 à la
Revue trimestrielle de droit civil
Commentaires de jurisprudence
- Chronique trimestrielle « Contrats et responsabilité » à la Revue des contrats (depuis 2006),
animée avec S. Carval, O. Deshayes et G. Viney
- Diverses notes au Dalloz et à la European Review of Private Law
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PRINCIPALES PARTICIPATIONS A DES PROJETS SCIENTIFIQUES COLLECTIFS
- Programme européen de recherche « Lascaux » sur le droit agroalimentaire et l’accès à la terre,
dirigé par le professeur François Collart Dutilleul (université de Nantes)
- Groupe de réflexion sur la recodification du droit de la responsabilité civile, dirigé par le
professeur François Terré (Institut de France)

LANGUES
Anglais et allemand : excellent niveau
Espagnol et italien : bonne compréhension à l’écrit
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