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THÈMES DE RECHERCHE
Sources du droit (not. Droit jurisprudentiel) ;
Droit civil (Droit des obligations, Droit du dommage corporel) ;
PUBLICATIONS
Recherche individuelle
Ouvrage
- Dictionnaire des sources du droit, ss. dir. C. Thibierge, Vis « Note au bulletin d’information des arrêts de la Cour
de cassation », en cours ;
- L'influence perturbatrice du dommage corporel en droit des obligations, préf. F. Leduc, Bibl. dr. pr., t. 513,
L.G.D.J., 2010 ;
Articles
- Du droit transitoire prétorien, en souffrance ;
- De la définition légale. L’exemple de la notion de conducteur dans la loi du 5 juill. 1985, en cours ;
- De la solidarité passive où de la nature juridique de « l’action dans l’intérêt commun » intentée par un codébiteur, en cours ;
- De l’obligation de faire l’appoint, en cours ;
- Chronique QPC (août 2011 – déc. 2011), févr. 2012, à paraître ;
- Chronique QPC (déc. 2010 – juill. 2011), en collab. av. J.-É. Gicquel et P. Jan, Les petites affiches, déc. 2011 ;
- Le secret du délibéré in La délibération (colloque), Procédures, mars 2011 ;
- La rationalisation de la compensation du dommage corporel in La réparation du dommage en Europe,
Larcier/Bruylant, 2012, à paraître ;
- La réparation du dommage corporel in Les contours de la réparation intégrale du dommage en droit comparé
franco-chilien, 2010, Revista anales derecho UC, Editorial Legis (Chili), juin 2011, p. 231 ;
- De l’objet du recours des tiers payeurs in Le préjudice. Regards croisés privatistes et publicistes, Resp. civ. et assur.,
mars 2010/3, dossier n° 3, pp. 39-43 ;
- Rapport introductif, Questionnements impertinents sur la fonction juridictionnelle de la Cour de cassation in Le
sens des arrêts de la Cour de cassation (colloque), Petites affiches, 25 janv. 2007, p. 6 ;
- L’office notarial et le risque de responsabilité, Petites affiches, 10 juill. 2007, p. 6 ;
- Analyse critique de la prestation servie par le Centre régional d’information et de documentation notariale, Revue
juridique de l’ouest, 2007/1, p. 23 ;
- Le nuntius. Contribution à la distinction entre le contrat de mandat et le contrat d’entreprise, Revue juridique de
l’ouest 2003/2, p. 139 ;
Notes d’arrêt
- Cass. 2ème civ., 24 sept. 2009, JCP S. 2009.1542 (recours des tiers payeurs et perte de chance) ;
- CA Angers, 1ère Ch. B., 24 oct. 2006, AJDI févr. 2008 (contrat conditionnel et qualification juridique du dépôt de
garantie) ;
- Cass. 2ème civ., 22 nov. 2007, D. 2007, p. 1736 (action en remboursement au profit d’un service départemental
d’incendie et de secours) ;
- Chronique de droit des obligations, Revue juridique de l’ouest, 2007/2, p. 159 : CA Angers, 1ère Ch. B, 24 oct. 2006,
contrat conditionnel (vente immobilière sous condition suspensive), CA Angers, Ch. B, 8 nov. 2006, nature de la
responsabilité (responsabilité notariale), CA Bordeaux, 5ème Ch., 23 nov. 2006, condition de la responsabilité
(perte de chance), CA Angers, 1ère Ch. A, 10 oct. 2006, refus de minimisation du dommage, CA Angers, 1ère Ch.
B, 13 déc. 2006, (force majeure) ;
- Chronique de droit des obligations, Revue juridique de l’ouest, 2006/3, p. 335 CA Angers, 1ère Ch. B, 15 mars 2006,
fondement de la responsabilité (responsabilité notariale), CA Angers, 1ère Ch. B, 21 mars 2006, condition de la

responsabilité contractuelle (perte de chance et gain manqué), CA Angers, 1ère Ch. B, 17 mai 2006, action en
remboursement (responsabilité extracontractuelle et enrichissement sans cause) ;
- Cass. com., 7 déc. 2004 (droit des entreprises en difficulté et cession Dailly), Revue juridique de l’ouest, 2005/4, p.
529 ;
Recherche collective
Colloque
- Le conducteur dans la loi du 5 juill. 1985 in Le droit français des accidents de la circulation, Université de Sfax
(Tunisie), mai 2011 (participation) ;
- La délibération, Université de Tours, nov. 2010 (organisation et participation) ;
- Le préjudice. Regards croisés privatistes et publicistes, Université de Tours, 9 oct. 2009, organisation et
participation à la table ronde consacrée à la nomenclature des postes de préjudice ;
Séminaire
- Groupe de recherche européen sur la responsabilité et l'assurance, séminaires : Droit français et projets européens en
matière de responsabilité civile (www.grerca.univ-rennes1.fr);
Du droit de la responsabilité du fait des produits défectueux (Dommage et réparation, rapport français), journées
espagnoles (Université de Saint-Jacques de Compostelle), 31-1er juin 2012 ;
De l’indemnisation, en particulier du principe de réparation intégrale (participation et organisation), journées rennaises, 1-2
oct. 2010 ;
Du lien de causalité (participation), journées genevoises, 26-27 mars 2010 ;
De la responsabilité objective (Notion et rôle de la faute, rapport de synthèse), journées stéphanoises, 27-28 nov. 2009 ;
Des conceptions générales de la matière (participation), journées chambériennes, 27-28 mars 2009 ;
ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
2011-12 : Cours magistraux –
France
Université de Tours : Institutions juridictionnelles (L1 Droit), Droit commercial (L2 Droit), Régimes des obligations
(L3 Droit), Droit des contrats spéciaux (L3 Droit), Introduction au droit de la sécurité sociale (M2 juriste
d’entreprise) ; Technique contractuelle (M2 juriste d'entreprise) ; Méthodologie de la recherche (M2 Droit et
Justice) ; Droit médical (École régionale de sages-femmes) ;
Université du Maine : Droit des assurances de dommages (L3 pro - Droit des assurances) ;
Université d’Orléans : Droit du recours de la sécurité sociale contre les employeurs à raison d’une faute inexcusable
(M2 Droit des relations de travail) ;
Université de Savoie : Droit du recours des tiers payeurs (M2 Droit du dommage corporel) ;
: Conférences – Certificat d’études judiciaires : La force, L’interprétation, L’abus, La fraude, L’apparence,
Le droit au logement opposable ;
Allemagne
Université de Bochum : Introduction au droit français (Licence franco-allemande de droit économique national et
européen) ;
2008-11 : Cours magistraux –
Université de Tours : Institutions juridictionnelles (L1 Droit) , Droit des obligations (L2 Droit), Droit commercial
(L2 Droit), Régimes des obligations (L3 Droit), Technique contractuelle (M2 juristes d'entreprise) ; Droit des
sociétés (L3 AES) ;
Université du Maine : Droit des assurances de dommages (L3 pro - Droit des assurances) ;
Université de Savoie : Droit du dommage corporel (M2 recherche - Contrat et responsabilité) ;
: Conférences – Certificat d’études judiciaires ;
2006-08 : Cours magistral de droit médical (Responsabilité médicale et secret médical) à l’Institut régional de
formation des professionnels de santé – CHRU de Tours ;
2002-08 : Enseignement de la méthodologie appliquée au droit (travaux dirigés en droit civil et commercial, en
licence comme en master) à Faculté de Droit, d'Économie et des Sciences sociales de Tours ;
VARIÉTÉ

Recherche collective
2009-(…) : Membre du Grerca (Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et les assurances) ;
2004-(…) : Président de l’Association tourangelle des jeunes chercheurs en droit ;
Responsabilités pédagogiques
2010-(…) : Vice-président de l’Association Pothier en Touraine (promotion de l’authenticité comme exigence
de créativité et de sécurité en matière juridique – Faculté de Droit / Chambre des notaires d’Indre et Loire) ;
2009-(…) : Directeur de mémoire(s) en droit civil et commercial ;
2009-(…) : Institut d’études judiciaires – Droit des obligations (rédacteur du sujet d’examen) ;
2004-07 : Administrateur du site Internet www.etudesdroitprive.fr (dématérialisation de l’enseignement de la
méthodologie appliquée au droit) ;
Responsabilités administratives
2011-(…) : Responsable de la Licence 3 Droit ;
2010-(…) : Directeur associé du Master Juriste d’entreprise (www.e-maje.fr) ;
2008-(…) : Directeur de la Clinique juridique in Master 2 Droit & Justice (www.droit-justice.fr) ;
2008-(…) : Chargé de mission à la communication de la Faculté de Droit, d'Économie et des Sciences sociales
de Tours (www.droit.univ-tours.fr) ;
2011 : Membre d’un comité de sélection (Université François-Rabelais, recrutement MDC 02) ;
2009 : Membre extérieur d’un comité de sélection (Université de Rennes 1, recrutement MDC 01) ;
Concours
2010-11 : Sous-admissible au premier concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur pour le
recrutement des professeurs d’université en droit privé et sciences criminelles ;

