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Titres universitaires
 Agrégé de droit privé et sciences criminelles (2007)
 Docteur en droit (2006)
 CAPA (2006)
 Diplômé du Magistère de droit des activités économiques de Paris I

Enseignements
 Droit international privé - Théorie générale (M1)
 Droit international privé des obligations (M2)
 Droit international privé de la propriété intellectuelle (M2)
 Droit international privé et gestion du patrimoine (M2)
 Droit international privé et droit communautaire (M2)
 Droit des contrats spéciaux (L3)
 Droit bancaire (M1)
 Droit des sûretés (M1)

Publications récentes
Ouvrage
 Traité de droit de la preuve, en collaboration avec Mustapha Mekki, (en préparation).
Articles et fascicules
 Fascicule consacré aux « Contrats d’intermédiaire », Dictionnaire Joly, Pratique des contrats
internationaux, sous la direction de Vincent Heuzé, (en préparation).
 « Le mandat façon puzzle. Réflexions générales sur l’opération de qualification à partir de
l’exemple du mandat » (en préparation).
« Concurrence des procédures Etats-investisseurs », in Forum shopping et concurrence des
procédures dans le contentieux international, sous la direction de Yann Kerbrat, BruxellesBruylant, 2011, p. 15.
 « Techniques interprétatives et systèmes de droit », RGDIP, 2011-2, p. 329.
 Rapport français sur le thème « Les codifications récentes du droit international privé » pour le
18e Congrès de Droit comparé - 18 juillet au 1er août 2010, Washington, Revue international de
droit comparé, 2010, n° 2, p. 291.
 « De la profusion à la confusion : Réflexions sur la justification des clauses d’élection de for »,
JDI, 2011.1, p. 51.
 « Efficacité et droit international privé », in L’efficacité et le droit, les transformations de la
notion de préjudice : Regards croisés franco-japonais pour une nouvelle politique juridique des
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gouvernances pluridimensionnelles, sous la dir. De K. Yoshida et M. Mekki, Yuhikaku, Tokyo,
2010, p. 277.
 « Efficacité économique et droit bancaire », in L’efficacité économique en droit, sous la dir. S.
Bollée, C. Perès et Y.-M. Laithier, Economica, 2010, p. 89.
 « Clauses de sortie de l’investisseur et article 1 du 1er protocole additionnel de la CEDH »,
Bulletin Joly des Sociétés, Juin 2010, n° 6, p. 594.
 Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, préf.
Pierre Mayer, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, vol. 79, 2008.
 Commentaires de jurisprudence sur le droit international privé de la propriété intellectuelle
pour la chronique de Propriété Littéraire et artistique du CECOJI, publiée au JCP éd. E.

Autres Activités scientifiques
 21 septembre 2011 : Intervention intitulée « Ordre public et lois de police en droit
international privé des contrats » à l’Université de Rosario (Bogota, Colombie).
 25 juin 2010 : Intervention relative aux « Techniques interprétatives et systèmes de droit » au
Colloque organisé par l’Université de Poitiers sur « Les techniques interprétatives de la norme
internationale ».
 20 mai 2010 : Organisation, intervention et direction scientifique de la journée d’étude « Le
mandat en questions » de l’Equipe de recherche de droit privé de la Faculté de droit de Poitiers.
 17 avril 2010 : Intervention relative au « Corps humain et droit de la preuve » au Colloque
organisé par l’Université de Kairouan, Tunisie sur « Le corps humain à l’épreuve du droit ».
 11 juillet 2009 : Participation à un workshop sur le thème « Le préjudice en droit » à
l’Université de Keio, Tokyo, dans le cadre du programme de recherche « New Global Law and
Policy for Multi-agential Governance ».
 4 juillet 2009 : Conférence sur « L’efficacité et droit international privé » à l’Université
d’Hokkaido, Sapporo, dans le cadre du programme de recherche « New Global Law and Policy
for Multi-agential Governance ».
 17 mars 2009 : Présidence de la table ronde consacrée au thème « Droit de la propriété
intellectuelle » aux rencontres franco-indiennes « Droit et mondialisation » organisées par la
Société de législation comparée.
 10 avril 2009 : Intervention relative à « La preuve dans le contentieux international » au
Colloque organisé par l’Ordre des avocats de Sfax, Tunisie, sur « L’évolution du droit de la
preuve ».
 10 octobre 2008 : Intervention relative aux « Clauses attributives de juridiction » au Colloque
organisé par la Faculté de droit de Sfax, Tunisie, sur les « Clauses contractuelles sensibles ».
 15 mai 2008 : Intervention relative à « La conformité des clauses de sortie de l’investisseur à
l’article 1 du Premier protocole de la Convention Européenne des Droit de l’Homme » au
Colloque intitulé « Quitter une société par actions » organisé par le Magistère de droit des
activités économiques de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).
Soutenances de thèse
 Thèse de Mme Peggy Carlier, L’utilisation de la lex fori dans la résolution des conflits de lois,
sous la direction de Mme Annie Bottiau, Université Lille 2.
 Thèse de Mme Caixia Yang, La validité de la convention d’arbitrage dans le commerce
international (Etude comparative), sous la direction de Mme Marie Goré, Université PanthéonAssas (Paris II).
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 Thèse de Mme Jerca Kramberger Skerl, L’ordre public international dans la reconnaissance et
l’exécution des jugements étrangers - Etude comparative : Slovénie, France, Union européenne,
sous la codirection de Messieurs Jean Beauchard, Université de Poitiers et Janez Kranjc,
Université de Ljubljana.
 Thèse de Mme El Sawah, Les immunités des Etats et des organisations internationales et le
droit au procès équitable, sous la direction de M. Vincent Heuzé, Université Panthéon-Sorbonne
(Paris I).
 Thèse de M. Alfadel, La loi applicable au contrat de travail international (étude comparative
du Règlement Rome I et du droit international privé jordanien), sous la direction de MM. S.
Bollée de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) et P. Berlioz de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne.
 Thèse de M. Mzoughi, La négociation des valeurs mobilières en droit tunisien. Essai sur
l’évolution du droit des contrats, sous la direction de M. M. Mekki de l’Université Paris XIII.
 Thèse de M. Quiquerez, La titrisation des actifs intellectuels au prisme du droit
luxembourgeois, sous la direction de MM. N. Binctin de l’Université de Poitiers et A Prüm de
l’Université du Luxembourg.

Responsabilités administratives
- Co-directeur du M2 droit du contentieux international
- Membre de la commission des étrangers

Associations
- Membre du Comité français de droit international privé
- Membre de l’Académie internationale de droit comparé
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