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Titres Universitaires et responsabilités
- Doctorat d’Etat en droit privé
Thèse : “Théorie liquidative du régime français de participation aux acquêts” 20
décembre 1985.
Directeur de Thèse : M. le Professeur Philippe REMY.
- Professeur des Universités depuis le 6 juin 1996.
- Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, depuis le 25
mars 2009.
- Codirecteur du Master professionnel « Droit des assurances ».
- Responsable de la Licence en « Droit et techniques des assurances ».

Autres responsabilités
- Médiateur de la MAIF depuis le 1er janvier 2002
- Membre du conseil d’administration de l’Université de l’Assurance
- Membre titulaire de la commission régionale d’inscription des Commissaires
aux comptes.

Activités de recherches en droit des assurances et de la responsabilité
- Direction de thèses de doctorat : en droit des assurances : 4 thèses soutenues, 2
thèses en cours.
- Organisation colloques et autre manifestations à caractère scientifique
* Dialogues autour de l’assurance - Niort (conférences professionnelles)
Rendez-vous de Niort, colloques
En collaboration avec le Centre d’Etudes juridiques de la Rochelle,
« L’Assurance à distance » (17 novembre 2005).
« Le Grand préjudice corporel » (24 novembre 2006).
« Dommages à la nature et dommages de la nature » (23 novembre
2007).
« Assurance et discriminations » (avril 2010).
- Participation à des ouvrages collectifs
* « L’assurance des particuliers » (rédaction 10 chapitres - 180 pages).
Collection Dalloz-Argus ouvrage paru en 2004, mise à jour trimestrielle.
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Paru en édition brochée en 2010, rééditée en 2011 et en 2012.
« Fascicule Juris-Classeur Sociétés ».
« Assurance responsabilité des mandataires sociaux », 2003, réédition 2012.
- Communications
« La médiation dans l’assurance », Colloque organisé par le centre de
médiation de l’ordre des avocats de Poitiers, le 12 mars 2004.
« Assurance vie et commercialisation à distance des produits d’assurance »,
Communication lors de colloque « L’assurance à distance, 1er Rendez vous de
Niort, 17 Novembre 2005.
« La notion d’accident corporel », 2e rendez vous de Niort, 24 novembre 2006.
« Dommages à la nature et dommages de la nature », 3ème Rendez vous de
Niort, novembre 2007.
« Assurance et discrimination », le 26 octobre 2007.
« Responsabilité des dirigeants sociaux et faute détachable des fonctions »,
mars 2008, Colloque D.J.C.E.
« Sélection des risques, assurances et discriminations », colloque 4e Rendezvous de Niort, avril 2010.
« L’indemnisation des catastrophes naturelles et le phénomène de sécheresse »,
2012, à paraître, Mélanges Jean BEAUCHARD.
- Publications
« Co-direction de la Revue des Sociétés - Edition Juris Classeur.
Chronique mensuelle « SNC - SARL - Commandites ».
Avril 2002 à décembre 2008 : commentaires d’arrêt et de réformes législatives.
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