Philippe PIERRE
Professeur à la Faculté de Droit et de Science Politique
Université de Rennes 1
Situation universitaire : Professeur, 1ère classe
- Mutation à l’Université de Rennes 1 au 1er septembre 2005
- Nomination et titularisation en tant que professeur des universités, droit privé et sciences
criminelles, à compter du 1er novembre 2000 (Décret du 17 avril 2001)
- Affectation à l’Université du Maine au 1er novembre 2000 (Arrêté du 23 avril 2001)
- Titularisation dans les fonctions de maître de conférences, droit privé et sciences criminelles, à
l’Université de Rennes 1 à compter du 1er septembre 1994 (Arrêté du 25 octobre 1994)
Chevalier des Palmes académiques

I - ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES RESPONSABILITES COLLECTIVES
A - Activités administratives et autres responsabilités collectives exercées à l’Université de Rennes 1
(depuis septembre 2005)
 Direction d’organisme de recherche
Depuis le 1er septembre 2007, Directeur de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (I.O.D.E), UMR CNRS 6262
Depuis le 1er avril 2006, Directeur adjoint de l’ I.O.D.E

L’Institut de l’Ouest : Droit et Europe regroupe trois équipes de recherches :
-

le CRJO Centre de droit privé (Directrice : Pr. B. FEUILLET-LIGER, Membre de l’I.U.F.)
le Centre de recherches européennes de Rennes (Directrice : Pr. I. BOSSE-PLATIERE).
le Centre d’Histoire du Droit (Directeur Pr. A. MERGEY)

Outre leurs activités propres, ces départements collaborent autour de cinq axes transversaux :
o
o
o
o
o

Droit européen (Centre d’excellence Jean Monnet, Directrice : Pr. C. FLAESCH-MOUGIN),
Santé et protection sociale (Label Erasmus Mundus, Directrices : Pr. B. FEUILLET-LIGER, Pr. M.
DELSOL)
Responsabilité, assurance et patrimoine (Directrice/teur : Pr. Ph. PIERRE, Pr. A. KARM)
Environnement et développement durable (Directrice : N. HERVE-FOURNEREAU, CR CNRS).
Juriste, Histoire et Sociétés (Directeurs : Pr. A. MERGEY, Pr. F. CHENEDE)

 Comités scientifiques de publications
- Codirecteur scientifique du « Répertoire Lamy de Droit de la Responsabilité »
- Membre du conseil scientifique de la « Revue Lamy de Droit Civil »
- Membre du conseil scientifique de la « Revue Risques »
- Membre du conseil scientifique de la « Revue Juridique de l’Ouest »
- Membre du conseil scientifique de la Revista Jurídica da UniRondon (Brésil)
 Responsabilités électives
- Membre du conseil scientifique de l’Université de Rennes 1
- Président de plusieurs Comités de sélection de Droit privé de l’Université de Rennes 1
- Membre de Comités de sélection de Droit privé des Universités de Caen, Nantes.
 Direction de diplôme
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- Direction du Diplôme Supérieur de Notariat (DSN), Université de Rennes 1
 Expertises
- Expert auprès de « l’AERES » (janvier 2008) pour trois centres de recherche et un diplôme
- Membre de la Commission Régionale de Conciliation de « l’indemnisation de Bretagne » en tant que
personnalité qualifiée dans la réparation du dommage corporel.
- Référent scientifique de « l’Association Internationale de Droit de l’Assurance (AIDA, Section
française) ».
- Expert – formation juridique notariale - auprès du gouvernement de la « République populaire du
Vietnam ».
- Membre du comité de pilotage de l’EQUIPEX MATRICE
 Autres responsabilités administratives
- Membre du conseil d’administration du « Centre de Formation Professionnelle
Notariale Rennes/Angers » et de « l’Institut des métiers du Notariat ».
- Membre du conseil scientifique et du comité de pilotage de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest
 Directions de thèses et d’HDR
- Trois thèses et deux HDR menées à terme
- Quatre thèses en cours
B - Activités administratives et autres responsabilités collectives exercées avant septembre 2005

Université du Maine (2005-2001)
 Participation aux organismes de recherche
- Membre du Centre de droit de la responsabilité (CDRum) de « l’Université du Maine »
 Responsabilités électives
- Président de la commission de spécialistes de droit privé de « l’Université du Maine (2005-2003) »
- Membre du conseil de gestion de la « Faculté de droit et de sciences économiques du Mans »
- Membre titulaire de la commission de spécialistes de droit privé de « l’Université de Rennes I »
- Membre titulaire de la commission de spécialistes de droit privé de « l’Université de Caen »
 Direction d’enseignement
- Président de la Section de droit privé de « l’Université du Maine (2005-2004) »
- Directeur adjoint du Diplôme « d’Etudes Approfondies de Droit de la Responsabilité »
Université de Rennes 1
 Direction d’enseignement
- Directeur du DESS Droit notarial, « Université de Rennes 1 (de 1996 à 2005) »
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II - ACTIVITES DE RECHERCHE

Thématiques principales : Droit de la responsabilité, droit des assurances, droit notarial
 Ouvrages
La réforme de la prescription en matière civile : le chaos enfin régulé ?, actes du colloque de
Rennes, 16 mai 2009, Dir. Ph. CASSON ET Ph. PIERRE éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires 2010
- H. GROUTEL, F. LEDUC, Ph. PIERRE, Traité du contrat d’assurance terrestre, LITEC, coll. Traités, juin
2008
- "Les assurances emprunteurs", actes du colloque du 13 décembre 1997, Ed. P.U.R. 1998, Dir. F.
L’HOTELLIER et Ph. PIERRE

 Chapitres d’ouvrages et études

- Aléa et qualification du contrat d'assurance vie, in L'aléa - Journées nationales de
l’Association Henri CAPITANT ; Tome XIV/Le Mans, Dalloz, 2011, coll. Thèmes et commentaires
- Les garanties contractuelles des retraites professionnelles, in Steuerung der betrieblichen
Alterversorgung in Europa : garantierte Sicherheit ? Ed. Springer 2011, p. 91, dir. O.
KAUFMAN/S. HENNION
- Le passé de la victime : l’influence de l’état antérieur, Gaz. Pal. n° 98/99, avril 2011, p. 15
- Feu l’arrêt Mercier ! Feu l’arrêt Mercier ? Revue des contrats, 2011, p. 357
- La responsabilité des professionnels du droit, Revue des Notaires 2011, p. 1
- L’introduction des dommages et intérêts punitifs en droit des contrats, Revue des contrats 2010, p.
1117
- Assurance, responsabilité et santé : réflexions sur une trilogie en devenir, RDSS 2010, n° hors
série, p. 6
- La place de la responsabilité objective, Notion de rôle de la faute en droit français, RLDC 2010/71,
p. 16
- Indemnisation d'une perte de chance: la responsabilité du notaire à la croisée des chemins, entre
risque et incertitude, RLDC 2010/70, p. 19
- Quelle typologie des postes de préjudices? Nomenclature des postes de préjudices et recours des
tiers payeurs. Propos introductifs, Resp. civ. et ass. mars 2010, p. 30
- Actualité de l'assurance sur la vie et pratique notariale ; synthèse des décisions récentes de la
Cour de Cassation, Rev. des notaires 2010, 2, p. 13
- Le droit de l’exercice de l’activité de chiropraticien (avec M.-Laure ANGER-MOQUET), Revue générale
de droit médical, 2009, p. 117
- L’acceptation du bénéfice d’une assurance décès au péril du recel successoral, Resp. civ. et
assurances 2009, étude 12, p. 9.
- Clarification du droit : les miscellanées de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009, RLDC 2009, p. 58
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- La responsabilité environnementale: évaluation et procédures, Réflexions introductives, in
La responsabilité environnementale, prévention, imputation, réparation, ouv. Collectif, Ed. Dalloz 2009, p.
111
- L'autonomie patrimoniale du majeur protégé et ses décisions en matière d'assurance-vie,
Revue des notaires, n°44, avril 2009, p. 4, Actes du Colloque sur L'autonomie de la personne vulnérable au regard
de la réforme du 5 mars 2007, Faculté de Droit de Rennes
- Variations sur la stipulation pour autrui en assurances de
personnes, Resp. civ. et
assurances, 2009, p. 37, Actes du colloque pour les 20 ans de Responsabilité civile et assurances, La
Sorbonne, 17 déc.2008
- Bénéficiaire d'une assurance sur la vie décédé avant d'avoir pu accepter de son vivant. Une
jurisprudence éclatée ? Resp. civ. et assurances 2009, Etude 4, p. 10
- La responsabilité notariale à la croisée du classicisme et de l’atypisme, n°37, septembre 2008, p. 4, actes
du séminaire de formation sur la responsabilité notariale, Cour de cassation, 30 mai 2008
- Les dix commandements de la responsabilité civile pour l’année 2007, co-signature avec Ph. BRUN,
RLDC 2008, suppl. du n° de février (Rencontres Lamy du droit civil, Paris, 13 nov. 2007)
- Les concessions dans l'indemnisation amiable des dommages corporels : major pars ou part du
pauvre ? in Approche renouvelée de la contractualisation, Dir. S. CHASSAGNARD-PINET, D. HIEZ, PUAM
2007, p. 149, Centre René DEMOGUE, Cycle d’études sur la Contractualisation du Droit
- Le devenir de l’indemnisation du défaut d’information en matière médicale, Rev. jur. Ouest 2007, 4,
p. 297, actes de la Journée de droit médical d’Angers, 21 avril 2007
- Majeurs protégés et assurance sur la vie, la nouvelle donne de la loi du 5 mars 2007, Revue des
notaires, Juin 2007, p. 20
- Les présomptions relatives à la causalité, RLDC 2007, in les Distorsions du lien de causalité en droit
de la responsabilité, RLDC 2007/40, suppl. n° 2634 (colloque IODE/CDRUM des 15 et 16 déc. 2006,
Faculté de droit de Rennes, organisation et rassemblement des actes)
- La responsabilité médicale à l’aube de la « loi Kouchner » : esquisse d’un bilan d’étape, RLDC
Février 2007, Hors série, p. 22 (Rencontres Lamy du droit civil, Paris 23 nov. 2006)
- La révocation de la désignation du conjoint, bénéficiaire acceptant d’une assurance sur la vie.
Une brève histoire du temps ? Resp. civ. et assur. octobre 2006, étude n° 14, p. 5.
- La valeur du contrat d’assurance sur la vie, contribution aux mélanges en l’honneur de Hubert
GROUTEL, Bordeaux, LITEC 2006, p. 345
- Erreur médicale et faute juridique, Brèves réflexions sur un thème en renouvellement, Rev. Jur.
Ouest 2006, 2, doct., p. 181
- L’identification de l’attributaire d’une assurance décès, Revue des notaires, juin 2006, p. 10
- Bilan de l’année 2005 du droit de la responsabilité : régimes spéciaux et responsabilités
professionnelles, Revue Lamy de Droit Civil Mars 2006, suppl. au n° 25, p. 57 (Rencontres Lamy du droi t
civil, Paris, 9 déc. 2005)
- Autour de l’actualité des troubles de voisinage, Revue des notaires, janvier 2006, p. 4
- « Assurances-placements » et protection des héritiers : l’exclusivité retrouvée de l’article L. 132-13
du Code des assurances, Revue des notaires, avril 2005, p. 4.

-4-

- « Assurance placement » : une qualification déplacée, à propos des arrêts de chambre mixte du 23
novembre 2004, en co-signature avec F. LEDUC, Resp. civ. et assur. fév. 2005, étude, p. 7
- Assurances placement : il s’agit bel et bien d’assurance ! Resp. civ. et assur. janv. 2005, repère, 1
- Encyclopaedia Universalis, Dictionnaire des notions, 2004, V° Responsabilité, p. 885.
- Contributions au « Dictionnaire de la justice », PUF 2004, dir. L. CADIET,
- V° « Perte d’une chance de gagner un procès », p. 981
- V° « Risque judiciaire », p. 1167
- « Boite noire » et assurance automobile, Rev. risques, LGDJ, n° 56, oct. déc. 2003, p. 57
- La responsabilité pour faute, rapport introductif au colloque du 17 janv. 2003, Faculté de droit du
Mans, Resp. civ. et assur. juin 2003, p. 35 (actes réunis par C. GUETTIER, F. LEDUC, Ph. PIERRE).
- Le manquement à l’obligation d’information et de conseil du médecin, Droit et patrimoine, janv.
2001, n° 89, p. 75
- Secret médical et assurance, Actes du colloque du 2 décembre 2000 « Les médecins libéraux face au
secret médical », Dir. B. FEUILLET-LE MINTIER et Ph. PIERRE, Rev. jur. ouest 2000, n° spécial
- Etudes pour le Lamy droit de la responsabilité 1999/2000 (réactualisées annuellement) :
o
o
o

La responsabilité des professionnels et établissements de santé (9 études)
La procédure d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
La responsabilité des intermédiaires d’assurance

- "Sida : les implications assurantielles de la pandémie", in Le Sida, aspects juridiques, Economica,
Paris, 1995, p. 71-111. (Mise à jour, Rapport pour l'action thématique du CNRS, 1998).
- "Suicide et assurance", Revue Médecine et Droit, sept /oct. 1998.
- Avant-propos et étude relative au contentieux des assurances emprunteurs devant les Cours d'appel
de Rennes et d'Angers, in "Les assurances emprunteurs" (ouvrage précité).
- "La responsabilité civile médicale", in Philosophie, éthique et droit de la médecine, ouvrage collectif,
dir. Dir. B. FEUILLET-LE MINTIER et J.F. MATTEI, PUF 1997, p. 323.
- Le prix de l'exclusivité dans les promesses de vente onéreuses, JCP ed. G., 1996-I, 3981, p. 465

 Notes et chroniques de jurisprudence
- Bénéfice d'une assurance invalidité et régime de communauté : quelle qualification
matrimoniale ? JCP G 2011, n° 13, p. 578
- La réparation du manquement à l’information médicale : d’une indemnisation corporalisée à la
mise en œuvre d’un droit créance, Méd. et Droit mars 2011, p. 107
- Le défaut d’information et l’accident médical : une articulation délicate (cosign. C. Corgas), RLDC
2010, n° 3926
- Assurance sur la vie, bis repetita… non placent ! Resp. civ. et assur. 2009, focus n° 22, p. 2
- Assurance-vie : la donation entre vifs à l'épreuve de la mort du souscripteur, cosign. R.
GENTILHOMME, JCP N 2008, p. 22
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- Acceptation, révocation et attribution du bénéfice d'une assurance décès : de l'ordre dans la
trilogie ! (à propos de Cass. 2ème civ., 2 juin 2005), Revue des notaires, septembre 2005, p. 8.
- Définition du contrat d'assurance sur la vie soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (note sous
Cass. 2ème civ., 16 juin 2005), Resp. civ. et assurances 2005, comm. 267
- Injonction de communication aux héritiers de l’identité du bénéficiaire d’une assurance sur la vie,
note sous CA Poitiers, 2 juil. 2003, Resp. civ. et assur. 2003, comm. 330
- "Le contrôle juridictionnel des clauses-types applicables à l'assurance de dommages à l'ouvrage,
Note sous CE 8 mars 1993, RFDA, 1994, p. 611.
- "L'apparence, fondement de l'obligation de garantie d'une compagnie d'assurances" note sous CA
Rennes, 1er juillet 1986, Rev. jur. ouest, 1987/2, p. 190.
- Chroniques de responsabilité civile médicale :
o Revue Médecine et Droit, nov./déc. 1995, p. 13.
o Revue Médecine et Droit, mai/juin 1997, p. 19
o Revue Médecine et Droit, avril/mai 1999, p. 13
o Revue Médecine et Droit, mai/juin 2000, p. 14
o Revue Médecine et Droit, nov./déc. 2001, p. 17
- Contributions à la Chronique de protection sociale d’entreprise, dir. S. HENNION-MOREAU, rubrique
Assurance de prévoyance collective complémentaire :
o JCP 2002, éd. E., 1554
o JCP 2004, éd. E., 1290
o JCP 2005, éd. E., 1550
- Chronique de droit des assurances terrestres :
o Rev. jur. ouest, 1989, p. 281.
o Rev. jur. ouest, 1990, p. 227.
o Rev. jur. ouest, 1996/3, p. 373

 Autres projets de recherche :
- Participation au projet (2006/2010) de « Surveillance Automatisée des Routes pour l’Information
des conducteurs et des gestionnaires » (SARI), acceptabilité juridique, participation pour le compte des
ministères chargés de la recherche, des transports, de l’environnement et de l’industrie, l’ADEME et
l’ANVAR.
- La réparation du préjudice moral, synthèse ordonnée du droit positif et prospective, pour le compte de
la Fondation pour le droit
continental,
association de préfiguration, février
2007.
- Participation à l’élaboration d’une charte éthique mutualiste, 2005 (lettre de commande du groupe
Préviade)
- Participation au projet sur « L’acceptabilité juridique des innovations technologiques liées à la
conduite assistée ou automatique, (responsabilité et assurance) », lettre de commande du Ministère
de l’équipement, des transports et du logement, n° MT 89 du 21 novembre 2001. Projet « ARCOS 2004 »,
en partenariat avec l’Ecole des Mines.
 Interventions à des colloques et séminaires internationaux :
- La réparation intégrale, Perspectives comparées franco - sud américaines, Santiago du Chili, 24
octobre 2011
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- The Role of Insurance in Compensation for Medical Injuries since the Kouchner Act, in Reforming
medical liability: global perspectives, French reforms of liability, Philadelphie 22 avril 2011, Drexel
University
- State ADR Alternatives to Court, Comparative medical malpractice law symposium, Suffolk University,
Boston 25 avril 2011
- Compensation of traumas resulting from terrorism, in September 11/12 : The individual and the
state face with the terrorism, 11 avril 2011, colloque à l’Ambassade de France, Washington
(organisation du colloque et intervention à celui-ci)
- La responsabilité des professionnels du droit, Sfax, Tunisie, 18 octobre 2010
- Responsabilidade civil ambiantal na França, Université fédérale de Pelotas et Centre Universitaire
d’Unirandon, Brésil, 4 et 9 septembre 2009
- Medical information, ethical and legal requirements, 32st Annual Health Law Professors
Conference, Cleveland, June 5th 2009
- Adolescent et acte médical (présentation contributions), Workshop international, Kyoto, 5 janv.2009
- 21èmes entretiens Jacques Cartier, La protection du patrimoine, Montréal, 6 octobre 2008 (Assurance
et difficultés des entreprises)
- Medical malpractice: access to private and public insurance, 31st Annual Health Law Professors
Conference, Drexel University College of Law Philadelphia Thursday, June 5th, 2008, Comparative and
International Health Law.
- " La Bioéthique : le droit français, un modèle pour le Liban ? ", en collaboration avec la Faculté de
Droit de Beyrouth (2001-2003). Responsables scientifiques : B. LE MINTIER (Rennes) et G. Saad (Liban)
- Les avant contrats en matière immobilière, séminaire organisé par le Conseil supérieur du notariat et
le ministère de la Justice du Vietnam, Hanoï, décembre 2002
- Les évolutions du droit des contrats spéciaux (vente/bail) en droit français et vietnamien, séminaire
organisé par le Conseil supérieur du notariat et le ministère de la Justice du Vietnam, Hanoï, juin 2001
 Participation à des colloques et séminaires nationaux :
Outre les colloques ayant donné lieu à des actes précédemment mentionnés au titre des publications :
- Le principe de précaution, une radicalisation française, Colloque de la Société Française de
Cardiologie, Chantilly, 14 octobre 2011
- La forme de la réparation, Rapport de synthèse, in Le droit français de la responsabilité civile confronté
aux projets européens d’harmonisation, colloque du GRERCA, Cour de cassation, 13 mai 2011
- La mise en œuvre de la réparation intégrale, in La réparation intégrale en Europe, colloque du
GRERCA, Saint-Malo, 2 octobre 2010
- Le cadre du devoir de conseil, in L'obligation de conseil et la responsabilité civile du notaire : actualités
et perspectives, Faculté de Droit Rennes, 23 juin 2011
- Quelle typologie des postes de préjudice ? Nomenclature des postes de préjudice et recours des
tiers payeurs, Table ronde du colloque : Le préjudice, regards croisés privatistes et publicistes, Tours :
9 oct. 2009
- Aléa et assurance-vie, journées nationales de l’association Henri Capitant, « l'Aléa », le Mans, 3 avril
2009
-7-

- La notion de risque médical, XXVIèmes Journées Jean Torrésani, Rennes, 16 avril 2009
- L’autonomie patrimoniale de la personne vulnérable au regard de la réforme du 5 mars 2007,
colloque IODE/EHESP, 10 décembre 2008
- La responsabilité environnementale, colloque I.O.D.E., CDRUM, SFDE Le Mans, 27 et 28 nov.. 2008,
Réflexions introductives sur le thème des « évaluations et procédures » et présidence de séance :
- Autorité et responsabilité, colloque CDRUM/IODE, Le Mans, 18/19 oct. 2007, Présentation générale et
présidence de séance
- Université du Notariat, La clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie : questions
récurrentes, Rennes, le 28 juin 2007
- Assurance vie et pratique notariale, Faculté de Droit de Brest, 16 novembre 2006
- Le rôle des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation depuis la loi du 4 mars 2002
sur les droits des malades, Université de Savoie, 24 mars 2006
- L’assurance vie en débat (H. LECUYER/Ph. PIERRE), cycle de conférences de l’I.O.D.E., 15 décembre
2005, Faculté de droit de Rennes
- Regards croisés autour du contrat d’assurance sur la vie, Pôle universitaire de Niort, 17 octobre
2005
- L’assurance permet-elle la prise de risque en matière médicale ? Journées de l’Ecole Nationale de la
Santé Publique, Enseignement et recherche en santé publique, 9 décembre 2004, Atelier Santé
publique, liberté et responsabilité individuelle (éd. ENSP).
- La responsabilité médicale à l’épreuve des principales innovations de la loi du 4 mars 2002 sur les
droits des malades, colloque Université du Maine-CHU du Mans, 18 novembre 2004,
- L’assurance de la responsabilité médicale après la loi du 4 mars 2002, Journées de l’Ecole
Nationale de la Santé Publique, 20 mai 2003
- Le particularisme de l’assurance emprunteur au sein des assurances de groupe, Journée annuelle
de gestion du patrimoine, 18 oct. 2002, Faculté de droit de Rennes
- L’assurance vie et le patrimoine de la famille, actualités et perspectives, Université du notariat, Lyon
III, 18 mai 2001

III - ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

 Université de Rennes 1









Droit des obligations non contractuelles, responsabilité/quasi-contrats, Licence II, S 2
Droit des assurances, Master I, Droit privé
Droit des assurances de personnes, Master II, Droit notarial
Assurance et protection sociale, Master II, Droit, santé et protection sociale
Assurances et placements, Master II Banque, bourse et finances, UFR Sciences économiques
Responsabilité civile et assurance médicale, Master II, Droit, santé et protection sociale
Participation aux séminaires de l’Ecole doctorale (séminaire Ethique et assurance).
Participation aux semestrialités du Diplôme Supérieur de Notariat (1ère semestrialité, actes
courants)

 Université de Savoie


Les mécanismes socialisés d’indemnisation du dommage médical, séminaire, Master II de
recherche Responsabilité et contrats.
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