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AXES DE RECHERCHE
Droit des contrats
Droit de la responsabilité
Droit du dommage corporel
Droit médical

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
Matières enseignées : Droit civil (droit des obligations : contrat, responsabilité civile, régime général
de l'obligation, contrats spéciaux, droit des sûretés, droit de la famille), Droit des assurances, Droit
médical, Droit du dommage corporel.

PRINCIPALES PUBLICATIONS (depuis 2009)
Ouvrages
re

e

« Droit des obligations » : Hyper-cours, Dalloz, de la 1 édition (1999) à la 7 édition (2012).
« Droit du dommage corporel », co-rédaction avec Mme Le Professeur Lambert-Faivre : Précis
e

e

Dalloz, 6 éd. Décembre 2008. 7 éd. 2011.

Articles
- « Le recours des tiers payeurs à l’épreuve de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation »,
D. 2010, 593
- « L’indemnisation des victimes de faute inexcusable à la suite de la décision du Conseil
constitutionnel du 18 juin 2011 : réelle avancée ou espoir déçu ? » , D. 2011, 459.
- « Brève histoire de la réparation du dommage corporel », Gaz. Pal. 8 avril 2011, p. 9

- « Plaidoyer pour une construction rationnelle du droit du dommage corporel », D. 2011, 2742
- « L’harmonisation au sein de la réparation du dommage corporel à la recherche de sens », in La
réparation du dommage corporel à l’épreuve de l’unification des pratiques, Gaz. Pal. 23 déc. 2012 , p.
5
- « Quelles améliorations pour la nomenclature Dintilhac ? : le point de vue de l’universitaire » », in La
réparation du dommage corporel à l’épreuve de l’unification des pratiques, Gaz. Pal. 23 déc. 2012 , p.
19
- « Dommage médical : entre dommage de droit commun et dommage spécial », Gaz. Pal. 15 juin
2012, p. 26
- « Les préjudices réparables », in Le droit français de la responsabilité civile confrontée aux projets
européens d’harmonisation, Bibliothèque de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne-André
Tunc, 2012, p. 909.
- « Les infections nosocomiales », In « Dix ans d’application de la loi Kouchner », RGDM, n° spécial
2013, p. 83.
- « L’information en santé » in « La loi sur les droits des malades, 10 ans après », A paraitre au
éditions Bruylant, 2013.
- « Dommage médical, dommage de droit commun et dommage spécial », Gaz. Pal. 15 juin 2012, p.
26

Commentaires d’arrêts

- Commentaire des arrêts de la deuxième chambre civile du 11 juin 2009 sur l’étendue du recours des
tiers payeurs, JCP 2009, n° 195.
- Commentaire d’un arrêt de la première chambre civile du 3 juin 2010 sur la sanction du défaut
d’information en matière médicale, JCP 2010, n° 788
- Commentaire d’arrêts de la deuxième chambre civile du 12 avril 2012 sur la détermination des chefs
de préjudices réparables en cas de faute inexcusable de l’employeur, D. 2012, 1098
- Commentaire d’une décision de la première chambre civile du 22 novembre 2012 sur les conditions
d’indemnisation du préjudice spécifique de contamination, D. 2013, p. 346
- Commentaire d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation sur la notion de
faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, à paraitre D.
2013..

Colloques

- Intervention au colloque du Conseil départemental de l’ordre des médecins « Médecine et justice »
sur le thème « Information et consentement libre et éclairé : du patient au consommateur de
soins ? », Lyon 6 mars 2009.

- Intervention au colloque de l’Institut de médecine légale, de la Cour d’appel de Lyon et de l’école de
la magistrature « Dommage corporel, Toxicologie médico-légale, médecine légale et droit de
l’homme » sur le thème « la nomenclature Dintilhac : forces et faiblesses », Lyon le 19 juin 2009.

- Intervention au colloque de l’Institut de médecine légale, de la Cour d’appel de Lyon et de l’école de
la magistrature « Dommage corporel, Toxicologie médico-légale, médecine légale et droit de
l’homme » sur le thème « Le contradictoire dans l’expertise : le point de vue du juriste », Lyon le 18
juin 2010.

-Intervention au colloque de l’EFB « La faute inexcusable de l’employeur », Paris, 17 novembre 2010.

- Intervention au colloque du Conseil national des barreaux, Chambéry 4 février 2011, « le dommage
corporel à tous les temps », Intervention sur « la genèse d’une discipline : brève histoire du
dommage corporel » (actes publiés à la Gazette du Palais du 8 avril 2011)

-Intervention au colloque du Centre de recherche en droit privé de l’Université Paris I, Paris, Cour de
cassation, 13 mai 2011, « Synthèse des travaux du groupe de recherche européen en droit de la
responsabilité ». Intervention sur « Les préjudices réparables » (actes publiés à la bibliothèque de
l’IRJS, mai 2012).

- Intervention au colloque du FGTI, Paris, Cour de cassation, 20 janvier 2012, « 20 ans
d’indemnisations des victimes d’infractions ». Intervention sur « Réforme de 2004 et indemnisation
transactionnelle » (actes à paraitre)

- Intervention au colloque de l’Institut du droit de la santé de l’Université Paris 5 : « la loi sur le droit
des malades : 10 ans après », 5 et 6 mars 2012. intervention sur « l’information en santé depuis la loi
du 4 mars 2002 » (actes à paraitre aux éditions Bruylant)

-- Intervention au colloque de l’Institut du droit de la santé de l’Université Bordeaux 4 : « Dix ans
d’application de la loi du 4 mars 2002 », 9 mars 2012. Intervention sur « Les infections nosocomiales,
10 ans après » (actes parus à la RGDM 2013, n° spéc ial)

- Intervention aux Etats généraux du dommage corporel, CNB, Rennes 29 mars 2012 : « La loi
Kouchner entre deux décennies ». Intervention sur « Dommage médical, dommage de droit commun
et dommage spécial » (actes publiés à la Gazette du Palais 15 juin 2012)

- Intervention au colloque du CERCRID, Saint-Etienne, 9 novembre 2012, « Le droit mis en
barème ? ». Intervention sur « L’utilisation de barèmes en droit du dommage corporel au regard des
principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile » (actes à paraitre en 2013 Dalloz,
Thèmes et commentaires,).

- Intervention au colloque du Conseil départemental de l’ordre des médecins du Rhône, Lyon, 22
novembre 2012, « Médecins et patients, dix ans après la loi Kouchner ». Rapport introductif « La loi
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé : dix ans après ».

RECHERCHES COLLECTIVES

-

Création et direction scientifique du Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Lyon (Bacaly),
consultable sur le site bacaly.univ-lyon3.fr/, deux numéros par an, réunissant les commentaires
de décisions de la Cour d’appel de Lyon d’enseignants chercheurs, de doctorants et d’avocats.

-

Contribution au projet de recherche « Pour une réforme de la transaction », GIP droit et justice,
rédaction du rapport sur « Transaction et droit du dommage corporel » (2011-2013)

-

Codirection scientifique d’un contrat de recherche financé par le GIP droit et justice, « Etude
comparative des indemnisations des dommages corporels devant les juridictions judiciaires,
administratives en matière d’accidents médicaux » (2013-2015)

DIVERS
- Membre du groupe de recherche Paris I- Université de Louvain sur le thème de la réparation (20122014) : séminaires de recherche en alternance à Paris I et Louvain. Rédaction dub rapport sur le
thème « Choix des modes de réparation, et barémisation des indemnisations » (Louvain, mars 2013)
- Membre du Grerca (Groupe de recherche européen en droit de la responsabilité civile et
assurances)

