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 Principales publications
2012
2011

2010

2008

2005

2004

- Répertoire de droit civil Dalloz, v° « Responsabilité contractuelle », à
paraître.
- « Regard français sur la proposition d’un droit commun européen de la
vente », Approches franco-roumaines face au défi européen Colloque
anniversaire du Collège juridique franco-roumain d’études européennes,
Faculté de droit de Bucarest, à paraître.
- « La compétition internationale des systèmes juridiques », Les voyages du
droit, Mélanges en l’honneur de Dominique Breillat Université de Poitiers
diff., LGDJ, 2011, pp. 81-86.
- « Le contrôle des clauses abusives et déséquilibrantes dans les contrats », Les
fonctions du contrôle en droits français et néerlandais, Colloque des
Universités de Poitiers et Nimègue, 4-5 juin 2010, à paraître (Université de
Poitiers diff., LGDJ, 2012).
- « Regards français sur les contrats à distance et hors établissement », D.
MAZEAUD, R. SCHULZE et G. WICKER (dir.) L’amorce d’un droit européen du
contrat (La proposition de directive relative aux droits des consommateurs)
SLC, 2010, pp. 39-59.
- « L’agréation de la livraison dans la vente : dits et non-dits de la Cour de
cassation (à propos de Civ. 1re, 20 mai 2010) », JCP éd. G, 2010, II 842.
- « Les instruments internationaux d’unification : concurrence ou modèle pour
les droits nationaux », Droit européen du contrat et droits du contrat en
Europe : quelles perspectives pour quel équilibre ? dir. G. WICKER,
LexisNexis, 2008, pp. 21-35.
- “La unificación internacional del derecho del contrato de compraventa y su
irradiación europea”, Revista de la Facultad de derecho de la Universidad de
Granada, http://www.refdugr.com/documentos/articulos/13.pdf.
- Ouvrage collectif, Principes contractuels communs Société de législation
comparée, coord. B. FAUVARQUE-COSSON et D. MAZEAUD, dir. scientifique J.B. RACINE et G. WICKER, contribution aux Principes directeurs du droit
européen du contrat.
- L’essentiel du contrat Lextenso éditions, notules.
- L’agréation de la livraison dans la vente, Essai de théorie générale
Université de Poitiers diff., LGDJ, préf. P. REMY ; compte-rendu par F. LEDUC
à la Revue trimestrielle de droit civil, 2004.
- « Troubles anormaux de voisinage et Convention européenne des droits de
l’homme (Cass. Civ. 2e, 23 octobre 2003) » Actualité Juridique - Droit
immobilier, 2004.
- « La protection abâtardie de l’image des biens (À propos de l’arrêt
d’Assemblée plénière du 7 mai 2004) », Administrer, 2004.
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 Mobilités internationales
2011

2011

2009
2007

- Missions d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université de Bucarest,
Collège juridique franco-roumain d’études juridiques européennes, Cours de
droit français des obligations.
- Mission d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université Roma Tre,
Conférences :
- « Les positions françaises sur la construction d’un droit européen des
contrats »,
- « Les projets français de réforme du droit des contrats et des obligations ».
- Professeur invité à la Faculté de droit de l’Université de Grenade, Séminaire
de droit comparé, Introduction au droit français et droit des obligations.
- Mission d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université de Grenade,
Conférences :
- “La unificación internacional del derecho del contrato de compraventa y su
irradiación europea”,
- “La transposición nacional de las directivas comunitarias, un ejercicio
delicado”.
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