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I - Parcours universitaire

- 2011 : Professeur à l’Université de Jean Moulin-Lyon 3
- 2008 : Professeur à l’Université de Savoie
- 2006 : Habilitation à diriger des recherches
- 1999 : Maître de conférences à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne
- 1998 : Docteur en Droit privé, mention très honorable avec félicitations du jury

II - Domaines de spécialités
Droit des obligations : droit des contrats, droit de la responsabilité, droit du dommage corporel
Droit des affaires : droit des sûretés, droit de la consommation

III - Principaux Travaux
1) – Travaux individuels et/ou en collaboration
1° - Ouvrages
- « Méthodologie juridique appliquée, travaux dirigés d’introduction au droit et droit civil », en collaboration avec
Pascal Ancel, et Ingrid Maria Litec, 3ème éd., 2012. (2éme édition en 2002, en collaboration avec P. Ancel).
- « Le juge et l’annulation du contrat », Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1999.
2° Chroniques
- Chronique annuelle : Panorama « Responsabilité civile (Contrat – Responsabilité – Assurance) » en collaboration
avec Ph. Brun in Recueil Dalloz, depuis 2009 (D. 2010, p. 49 et s. ; D. 2011, p. 35 ; D. 2012, p. 47 et s. ; D. 2013, p.
40).
-Chronique trimestrielle : Financement et Droit des sûretés en collaboration avec Ch. Albigès et M.-P. DumontLefrand, in Revue trimestrielle de droit immobilier depuis 2012 (n° 1, p. 36 ; n° 2, p. 34 ; n° 3, p. 32).
- Chronique mensuelle au Dictionnaire Permanent pour l’étude « Cession de créance » depuis 2004 et pour l’étude
« Actions oblique et paulienne » depuis 2002. Observations sous plus d’une centaine d’arrêts de la Cour de cassation.

3° - Articles, études, communications publiées et notes
a – En droit des obligations
-« De la preuve du lien de causalité à celle de la défectuosité dans le contentieux de la vaccination contre l’hépatite B, à
propos de Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, in Rev. Lamy droit civil, Dec. 2012, p. 15.
- « l’émergence de nomenclatures relatives au dommage corporel » in le droit mis en barème ? Colloque St Etienne, 8
et 9 novembre 2012, à paraître in Dalloz, Thèmes et commentaires.
-« La conclusion du contrat dans la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs »,
in « La protection du consommateur contractant », aspects juridiques de la protection des consommateurs dans l’union
Européenne : colloque Vilnius, 18 et 19 oct. 2012, à paraître.
- « Obligations et responsabilité du médecin en cas de prescription hors autorisation de mise sur le marché », note sous
Cass. 1ère civ., 12 juin 2012, JCP G, 2012, 987
- « Le droit français positif et prospectif de la responsabilité du fait d’autrui », in le droit français de la responsabilité
civile confronté aux projets européens d’harmonisation, Recueil des travaux du Groupe de Recherche Européen sur la
Responsabilité Civile et l’Assurance (GRERCA), IRJS éditions, t. 36, 2012, p. 291-309
- « L’ONIAM, un établissement à multiples facettes : rapport de synthèse », in La loi Kouchner entre deux décennies,
les 7ème Etats généraux du dommage corporel du 12 avril 2012, Gaz. Pal., 15 et 16 juin 2012, pp. 21-30
-« Les concours de responsabilités : entre dialogue et conflits », Rapport introductif in colloque Chambéry 2011, in
Revue Responsabilité civile et assurances, février 2012, Dossier spécial, p. 8
-« La nomenclature Dintilhac », in la réparation du dommage corporel à l’épreuve de l’unification des pratiques,
colloque Lyon3, 20 oct. 2011, Gaz. Pal. 2011, 23 et 24 décembre, pp 9-13.
- « L’abus de fonction du préposé : entre doutes et certitudes », note sous Cass. 2ème civ., 12 mai 2011, D. 2011, p. 1938
- « La constitutionnalisation de la responsabilité civile » en collaboration avec P. Deumier, in les nouveaux cahiers du
Conseil constitutionnel, 2011, Dalloz n° 31, p. 21-33.
- « L’altération du fondement contractuel dans les projets de réforme du droit des contrats », rapport français, Colloque
Saint-Jacques de Compostelle les 17 et 18 février 2011, à paraître.
- « Le futur du dommage : aggravation et amélioration » in Le dommage corporel conjugué à tous les temps, les 6ème
Etats généraux du dommage corporel du 4 février 2011, Gaz. Pal., 9 avril 2011, pp. 21-30
- « Le cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle en droit belge et en droit français : de la genèse des
règles aux perspectives d’évolution », Communication au colloque « le droit des obligations des les jurisprudences
belge et française », Université de Bruxelles, 3 décembre 2010, Colloque organisé par l’Académie de droit privé
européen, à paraître aux éd. Bruylant.
- « Retour sur les actions entre contractants extrêmes dans les chaînes de contrats » note sous Cass. 1ère civ., 20 mai
2010, petites affiches, 23 mai 2011, n° 101, p. 8-12
- « Les avancées de la causalité juridique », note sous Cass. 1ère civ., 17 juin 2010, JCP, éd. G. , 2010, p. 1617.
- « Regard particulier sur la responsabilité du fait des produits de santé » in Colloque, « Assurance, responsabilité et
santé », Université Paris V, 11 mars 2010, in Rev. Droit sanitaire et social, hors série, 2010, p. 111 et s.
- « Points de vue convergents sur le projet de réforme du droit des contrats », en collaboration avec P. Ancel, Ph. Brun,
V. Forray, G. Pignarre et S. Pimont,in JCP, éd. G., 2008, I, n° 213
- « L’exécution en nature du contrat : fondements substantiels et contraintes processuelles », note sous Cass. 1ère civ.,
16 janvier 2007, Dalloz., 2007, p. 1119
- « Les avancées discrètes du principe de précaution », Resp. civ. et ass., juil./août 2006, n° 7-8, p. 7
- « La diversité des systèmes d’indemnisation », in Rev. Lamy droit civil, 2004, n° 10, p. 55.
- « La restauration judiciaire de la validité des clauses de pénalités de retard illicites », note sous Cass. 3ème civ., 9
juillet 2003, Daloz. 2003, p. 2914.
- « Actions oblique et paulienne », Dictionnaire permanent, Recouvrement de créances et procédures d’exécution,
2002, (étude réactualisée chaque année)
- « Les avancées de la théorie de l’équivalence des conditions », note sous Cass. civ., 1ère, 4 décembre 2001, JCP éd.
G., 2002, II, 10198

- « La responsabilité de l’hôtelier en cas de vol sur le parc de stationnement de l’hôtel : un double revirement de
jurisprudence inattendu », note sous Cass. 1ère civ., 22 février 2000, Dalloz., 2001, p. 341.
- « Les critères de l’existence d’une convention d’assistance bénévole », note sous Cass. 1ère civ., 7 avril 1998, JCP, éd.
G., 1998, II, 10 203.
b – En droit des affaires
-« Les sûretés face aux procédures collectives » in quelle(s) sûreté(s) choisir aujourd’hui ?, Colloque Dijon 23 mars
2012, JCP éd. Notariale, 2012, 1339
- « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique : le droit OHADA » in Les défis de l’harmonisation européenne du
droit des contrats, ouvrage collectif sous la direction de Ch. Quezel-Ambrunaz, Lextenson éditions, 2012
- « Des imperfections du droit actuel des garanties autonomes », note sous Cass. com. 5 oct. 2010 Dalloz, 2011, p. 655.
-« La pénétration du droit des garanties autonomes par la responsabilité délictuelle », note sous Cass. com., 30 mars
2010, JCP éd. G., 2010, 567, p. 1068.
- « Le gage de meubles corporels », Dictionnaire permanent, Recouvrement de créances et procédures d’exécution,
2010
- « La notion de créancier professionnel en droit du cautionnement », in Rev. Lamy droit civil, Dec. 2009, p. 24.
- « Office du juge et crédit à la consommation, la nouvelle donne », note sous Cass. 1ère civ., 22 janvier 2009, Les
Petites affiches 12 mai 2009.
- « L’impact du nouveau droit des entreprises en difficulté sur le droit des sûretés » en collaboration avec M. Farge, in
Rev. Lamy droit civil, Mars 2009, n° 58, p. 25-33.
- « Réflexions sur la nature juridique du sous-cautionnement », in Rev. Lamy droit civil, Décembre 2008, n° 55, p. 27.
- « L’accès au droit des consommateurs », Les Petites affiches, 30 mai 2008, p. 20.
- « La responsabilité civile au secours des sous-cautions », note sous Cass. com., 28 mai 2008, Dalloz. 2008, p. 2399.
- « Réflexions sur l’éventuelle transmission des actions en garantie de conformité », en collaboration avec I. Maria, in
JCP éd. G., 2008, I, 109, p. 15
- « L’hypothèque », Dictionnaire permanent, Recouvrement de créances et procédures d’exécution, 2007.
- « L’article 1415 du Code civil s’applique aux garanties autonomes », note sous Cass. 1ère civ., 20 juin 2006 JCP éd. ,
éd. entreprise et affaires 5 oct. 2006, n° 2425.
- « Le droit des sûretés réelles mobilières après l’ordonnance du 23 mars 2006 », Les Petites affiches, 18 mai 2006, p. 4
- « Le nantissement de meubles incorporels », Dictionnaire permanent, Recouvrement de créances et procédures
d’exécution, 2006.
- « Privilèges », Dictionnaire permanent, Recouvrement de créances et procédures d’exécution, en 2006.
- « Cession de créance », Dictionnaire permanent, Recouvrement de créances et procédures d’exécution, en 2003,
(étude réactualisée chaque année).
- « L’extension des pouvoirs juridictionnels de l’arbitre interne », note sous Cass. civ. 2ème, 4 avril 2002, et Cass.
com., 9 avril 2002, JCP éd. entreprise et affaires, 2002, p. 1555.
- « Le sort de la caution du locataire en cas de vente de l’immeuble loué », note sous Cass. com., 26 octobre 1999, JCP,
éd. entreprise et affaires, 2000, p. 416.
- « La capitalisation des intérêts : éclairage sur un mécanisme réputé obscur », Droit et Patrimoine, Décembre 2000, p.
26.
- « L’autonomie de la clause compromissoire en matière d’arbitrage interne », en collaboration avec Pascal Ancel, note
sous Paris, 8 octobre 1998, Revue de l’arbitrage, 1999, p. 350.
c- Dans d’autres domaines du droit
- Le ministère public, partie principale au procès civil, J-Cl procédure civile, 2010
- Le ministère public, partie jointe au procès civil, J-Cl. Procédure civile, 2010
- « De l’obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle », note sous
CJCE, 4 juin 2009, Les petites affiches, 8 décembre 2009, n° 244, p. 8

- « L’éviction du juge dans la mise en œuvre des règles de protection d’un intérêt particulier », note sous Cass. 1ère civ.,
10 juillet 2002, Dalloz. 2003, p. 549.
- « Une restriction contestable au pouvoir du juge de soulever d’office la nullité », note sous Cass. 1ère civ., 15 février
2000, JCP, éd. G., 2001, II, 10477.
4° Communications à des colloques ou journées d’étude sans publication
- La place des tiers et de la personne de confiance dans la loi du 4 mars 2002, in colloque, La loi Kouchner, 10 ans
après, Lyon, le 22 novembre 2012
- Les limites de la responsabilité du fait des produits défectueux dans la directive du 25 juillet 1985, séminaire du
Grerca, St Jacques de Compostelle, le 31 mai 2012
- La Responsabilité du fait des dispositifs médicaux défectueux, in La responsabilité des fabricants de dispositifs
médicaux, Colloque St Etienne, le 25 novembre 2010
- « L’émergence d’un droit commun des sûretés réelles ». Communication au colloque « Droit commun-Droit spécial –
Regards croisés (France-Océan Indien) », Université de la Réunion, 28 et 29 mai 2009.
-Les créanciers titulaires de sûretés sur les biens de l’entreprise, in colloque « la réforme des procédures collectives »,
Lyon 3, le jeudi 12 février 2009
- La réforme du droit de la prescription, conférence à l’attention des membres du barreau et des magistrats de
Chambéry, le 31 janvier 2009.
- Le nouveau droit des sûretés, janvier 2007, Barreau de Saint-Etienne.
5° Formations professionnelles
- L’actualité du droit des sûretés et des entreprises en difficulté, Barreau de Chambéry, le 05 octobre 2012
- L’actualité de la responsabilité médicale, Comundi, Paris, 21 juin 2012
- L’actualité du droit de la responsabilité, Barreau de Chambéry, le 1er avril 2011
-L’actualité du droit des procédures collectives et du droit des sûretés, Barreau de Chambéry, le 10 juin 2011
- L’actualité du droit de la responsabilité civile, Comundi, Paris, le 9 décembre 2010
-L’actualité du droit des sûretés et du droit des procédures collectives, Barreau de Chambéry, le 12 février 2010
- L’actualité du droit de la responsabilité civile, Comundi, Paris, le 8 décembre 2009
- Sûretés et procédures collectives, Barreau de Chambéry, le 3 avril 2009.

2) - Recherches collectives
- « Etude comparative des indemnisations des dommages corporels devant les juridictions judiciaires, administratives
en matière d’accidents médicaux (2013-2016). Recherche menée par l’Equipe de droit privé et le Cercrid, dans le
cadre d’un contrat avec le GIP Droit et justice sous la direction d’O. Gout, de S. Porchy-Simon et de Ph. Soustelle.
- « L'activité du parquet en matière civile, sociale et commerciale » (2008-2011). Recherche menée au sein du
CERCRID dans le cadre d’un contrat avec le GIP Droit et justice, sous la direction de Madame Cottin.
- « La baisse du contentieux de l'impayé contractuel en matière civile et commerciale » (2006-2009). Recherche menée
au sein du CERCRID dans le cadre d'un contrat avec le GIP Droit et justice, sous la direction de Monsieur le
Professeur Ancel.
- « Les événements indésirables liés aux produits de santé » (2005-2007). Recherche menée au sein du CERCRID avec
le soutien de la Direction de la Recherche, des Etudes et de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) du Ministère de la
Santé sous la direction de Madame Espesson.
- « La protection de l'acquéreur d'un bien immobilier contre les défauts de la chose vendue. Etude de contentieux"
(2001-2004). Recherche menée au sein du CERCRID dans le cadre d'un contrat avec le GIP Droit et justice, sous la
direction de Monsieur le Professeur Ancel.
- « L’accès au droit et à la justice » (1999 - 2002). Recherche menée au sein du CERCRID dans le cadre d’un contrat
avec le GIP Droit et justice, sous la direction de Monsieur le Professeur Véricel.
- « Les modes alternatifs de règlement des différends » (1998 - 2001). Recherche menée au sein du CERCRID dans le
cadre d’un contrat avec le GIP Droit et justice, sous la direction de Madame le Professeur Rivier.

- « Le coût de la durée du procès » (1996 - 1999). Recherche menée au sein du CERCRID dans le cadre d’un contrat
avec le GIP Droit et justice sous la direction de Monsieur le Professeur Ancel et de Madame Béroujon, Maître de
conférences.

IV –Activités Internationales
1- Mission d’enseignement à l’Université de Phnom Penh (Cambodge) : Droit du financement de l’immobilier (15 h
de cours) mai 2012.
2 - Interventions à des colloques internationaux
- Université du Luxembourg, 14 et 15 déc. 2012, Rapport français in « L’indemnisation des victimes d’accidents de
la circulation en Europe ».
- Université Mykolo Romerio, Vilnius (Lituanie), 18 et 19 oct. 2012 : « La conclusion du contrat dans la directive
2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs », in la protection du consommateur
contractant dans l’union Européenne
- Université de Saint Jacques de Compostelle (Espagne), 30 et 31 mai 2012 : Les limites de la responsabilité du fait
des produits défectueux dans la directive du 25 juillet 1985, in La responsabilité du fait des produits défectueux
- Université de Saint Jacques de Compostelle (Espagne), 17 et 19 février 2011 « L’altération du fondement
contractuel dans les projets de réforme du droit des contrats », rapport français, Colloque : les projets de réforme en
droit des contrats
- Université de Bruxelles (Belgique), 3 déc. 2010 : - « Le cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle en droit belge et en droit français : de la genèse des règles aux perspectives d’évolution » in « le droit des
obligations des les jurisprudences belge et française », Académie de droit privé européen.
3 - Membre du GRERCA (Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l'Assurance :
http://grerca.univ-rennes1.fr/). Ce groupe organise des séminaires consacrés à la confrontation du droit français de la
responsabilité (positif et prospectif) et des projets européens en la matière depuis 2009.

V – Responsabilités scientifiques
1 - Responsable scientifique et organisateur du colloque « Les concours de responsabilités : entre dialogue et
conflits », Chambéry, les 24 et 25 novembre 2011. Actes publiés à la Revue Responsabilité civile et assurance, février
2012. Avec la participation de : Nathalie Albert, Pascal Ancel, Hafida Belrhali-Bernard Philippe Brun, Laurence ClercRenaud, David Dechenaud, Olivier Gout, Hubert Groutel, Laetitia Guilloud, Fabrice Leduc, Jean Mouly, Christophe
Quézel-Ambrunaz, Édouard Treppoz, Geneviève Viney.
2 - Coresponsable scientifique avec S. Porchy-Simon et Ph. Soustelle d’une recherche collective dans le cadre d’un
contrat passé avec le GIP Droit et justice : « Etude comparative des indemnisations des dommages corporels devant les
juridictions judiciaires et administratives (2013-2015).
3 - Expertises
– Expert de l’AERES : Comité des Masters vague B, (Clermont/Reims/Amiens), évaluations 2011.
–Expert de l’ANRT : expertises pour le compte du dispositif CIFRE
–Expertise d’article pour le compte de la Revue de l’Université de Sherbrooke

4 – Encadrement de thèses

En droit des affaires : La cession judiciaire de l’entreprise en difficulté et le droit des garanties réelles (O. Buisine) ;
La commercialité de fait en droit OHADA (T.Amoul Kinni).
En droit des obligations : Fonds d’indemnisation et droits des victimes (E. Martinier) ; L’évaluation du dommage
corporel (P. Cusset) ; Comparaison entre gestion d’affaires, société créée de fait et société en participation. Pour une
contribution au renouvellement des sources d’obligations (Nicolas Clément).
5 – Membre et rapporteur de jurys de thèse
En droit des affaires : G. Mann, « Les substitutions de garantie » thèse St Etienne, sous la direction de P. Ancel,
2004 ; B. Seye, « La pratique du cautionnement bancaire », thèse St-Etienne, sous la direction de P. Ancel 2006 ; M.
Maiyas, « Le crédit documentaire mondialisé », thèse Dijon, sous la direction de Mme Boutelet, 2007 ; O Madjour La
responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit-Etude de droit comparé français – algérien, thèse Lyon 3, sous
la direction de F. Marmoz, 2009 ; H. Rouabah, « L’aménagement de l’unité du patrimoine : proposition d’un statut de
l’entrepreneur individuel », Lyon 3, sous la direction de S. Abravanel-Jolly, 2010 ; E. Nemadeu, « Le traitement du
contentieux bancaire », thèse St Etienne, sous la direction de P. Ancel, 2011 ;
En droit des obligations : V. Baele, « Le préjudice dans la responsabilité contractuelle », thèse Chambéry, sous la
direction de Ph. Brun, 2008 ; Ch. Broche « La notion juridique de dommage en droit de la responsabilité civile
extracontractuelle », thèse Chambéry, sous la direction de Ph. Brun, 2010; Adrien Bascoulergue « Les caractères du
préjudice réparable », thèse Lyon 3, sous la direction de S. Porchy, 2011 ; « La sanction de la violation du droit de la
consommation dans les contrats de consommation », thèse Nancy, sous la direction de X. Henry, 2012.
Divers : Mme Jianhua ZHOU, « La conciliation judiciaire, contrat ou jugement ? » thèse Montpellier, sous la direction
de Ch. Albigès, 2008 ; Stelzig-Garon : la Cour de cassation et le dialogue des juges, thèse Chambéry, sous la direction
de P. Deumier, 2011
6 – Membre de jury HDR
Christelle Coutant Lapalus, Dijon, 2009, Louis Frédéric Pignarre, Réunion, 2009, Agnès Rabagny-Lagoa, St Etienne,
2012.

VI - Autres activités d’intérêt général
1° Dans le cadre universitaire
1- Responsable de formations universitaires
-Directeur du M2 droit immobilier, IDPI, Lyon 3 depuis 2011
-Codirecteur de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Chambéry, 2008-2011
-Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Saint-Etienne 2004-2008
-Directeur des études de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Saint-Etienne : 2002-2004
-Responsable pédagogique de la Licence droit de Chambéry, 2009-2011
-Responsable de la Licence 2 droit de Lyon 3 depuis 2012
-Responsable pédagogique de la 2ème année de Licence en droit de Saint-Etienne 2004-2008
-Responsable de la Capacité en Droit de Saint-Etienne : 1999-2001
2- Président de la section de droit privé (01) de la Faculté de Droit et d’Economie de Chambéry 2009-2011
3 – Président du Comité de sélection de la Faculté de Droit et d’Economie de Chambéry 2011
4 – Membre de différents comités de sélection et de commissions de spécialistes
- Membre du comité de sélection de St-Etienne, 2012
- Membre des comités de sélection de St Etienne et de Chambéry, 2011

- Membre des comités de sélection de Grenoble, Lyon 3 et Lyon 2, 2010
- Membre des comités de sélection de Grenoble, Lyon 3 et St Etienne, 2009.
- Membre titulaire de la commission de spécialistes de droit privé de la Faculté de droit de Saint-Etienne : 2001-2007 ;
Vice président de cette commission : 2004-2007
- Membre titulaire de la commission de spécialistes de droit privé de la Faculté de droit et de science Politique de
Dijon depuis 2001
- Membre suppléant de la commission de spécialistes de L’Université Paris 7 – Denis Diderot depuis 2004
5 - Membre du Conseil de la Faculté de Droit et d’Economie de Chambéry 2008-2011
- Membre du Conseil de la Faculté de Droit de St-Etienne 2003-2008

2° Hors du cadre universitaire
1 - Membre de jurys d’examen ou de concours
- Président du jury CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat) à l’école des avocats de Lyon, 2007
- Membre du jury du CAPA à l’école des avocats de Lyon : 2005 ; 2008 ; 2010
- Membre du jury du concours d’accès à l’EN3S (école nationale supérieure de sécurité sociale) 2002-2005
2 –Membre titulaire de la CRCI (Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) Rhône-Alpes au titre des personnalités qualifiées spécialisées
en droit de la responsabilité, 2008-2012
3- Membre de la commission régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes 2010-2013.
4- Membre du conseil d’administration de l’école des avocats de Lyon : 2003-2005

