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Travaux, articles et conférences en droit de la responsabilité civile
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« Responsabilités civiles spéciales », Lamy Droit du sport, avril 2010.
« La responsabilité civile des sportifs à l’égard des autres acteurs du spectacle
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sportif », Lamy Droit du sport, Fasc. 668, mars 2009.
“Riflessioni sui progetti di riforma del Codice civile francese”, Université Roma TRE,
29 avril 2009.
“La responsabilità civile in Europa : la prospettiva francese”, Seminario Diritto
privato europeo e diritti nazionali, Université de Palerme, 11 mai 2007.
« Réflexion sur les effets de l’introduction d’une action de groupe à la française », in
R.J.B SCHUTGENS et E.-C. COPPENS (éd), Les groupes dans le droit, Nijmegen, 2007,
pp.37-47

Travaux, ouvrages et articles en épistémologie, histoire de la pensée et droit
civil comparé
- La théorie des nullités, co-direction avec P.M. VECCHI, L.G.D.J., 2009, 278 pages
- Promesses et actes unilatéraux, co-direction avec D. VEILLON et P.M. VECCHI,
L.G.D.J., 2010, 215 pages.
SAVIGNY, Le droit des obligations, L.G.D.J., réédition, coll. Faculté de droit de
Poitiers, 2011
BUFNOIR, Propriété et contrat, L.G.D.J., réédition coll. Faculté de droit de Poitiers,
2005
« Les civilistes français face à l’œuvre de Savigny », Annuaire de l’institut Michel
Villey, 2009, n° 1,pp. 39-58
« L’enseignement du droit, un instrument de la summa divisio ?”, in P. DEUMIER et B.
BONNET, La summa divisio droit public / droit privé présente-t-elle encore un intérêt
aujourd’hui, Dalloz, 2010
« L’image du « démembrement » dans la doctrine française », Jurisprudence, revue
critique, 2010, pp.33-45
« Les programmes scientifiques des revues juridiques des XIXe et XXe (et XXIe)
siècles », in J. M. AUGUSTIN et V . GAZEAU, Coutumes, doctrine et droit savant,
L.G.D.J., 2007, pp.307-318
« La classification des sources des obligations au tournant du 20e siècle », in V.
MANNINO et C. OPHELE, Enrichissement sans cause - classification des sources des
obligations, L.G.D.J., 2007, pp.131-158
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« Bien de famille », Répertoire de Droit civil, Dalloz, janv. 2012
« Moratoire », Répertoire de Droit civil, Dalloz, janv. 2012
« Apparence », Répertoire de Droit civil, Dalloz, Juillet 2009.
« Mitoyenneté », Répertoire de Droit civil, Dalloz, juillet 2008.

Langues
Français (Langue maternelle), Italien (Licence LLCE), Anglais international (Lu, écrit,
parlé), Portugais, Castillan, Catalan (Compréhension passive écrite et orale), Russe
(Perfectionnement, LV1 niveau Bac).
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