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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

Matières enseignées : introduction générale au droit, droit des personnes, droit des biens, droit des
obligations, droit des affaires, droit pénal

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Articles
▪ « Réflexions autour de la notion de préjudice spécifique de contamination », Resp. civ. assur. 2013,
étude 5
▪ « Regard critique sur les critères de désignation du responsable du fait d’autrui », Resp. civ. assur.
2012, étude 9

Notes de jurisprudence
▪ Note sous Cass. 1re civ., 14 novembre 2012, n° 11-24.726, Resp. civ. assur. 2013, comm. 67 (sur
l’obligation de conseil du notaire)
▪ Note sous Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-25.430, JCP G 2013, 47 (sur les critères
d’appréciation du caractère solidaire d’un engagement)
▪ Note sous Cass. 2e civ., 6 octobre 2011, n° 10-10.001, RGDA n° 2-2012, p. 328 (sur la question des
exclusions de garantie et de l’aléa dans une police d’assurance)
▪ Note sous Cass. 3e civ., 21 septembre 2011, n° 10-21.900, JCP N 2012, n° 10-21.900, n° 1, 33 (sur la
sanction d’un contrat conclu à un prix dérisoire)

Recherches collectives
▪ Collaboration au projet de recherche collective intitulé : « Étude comparative des indemnisations des
dommages corporels devant les juridictions judiciaires et administratives en matière d’accidents
médicaux », financé par le GIP Droit et Justice (2013-2015)
▪ Collaboration au Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Lyon (BacalY) consultable sur le site
bacaly.univ-lyon3.fr/, rédaction de commentaires

▪ Collaboration au projet de recherche collective intitulé : « Le contrat de transaction : étude du droit
positif et proposition de réforme du Code civil », financé par le GIP Droit et Justice, rédaction du
rapport sur le dol et la violence dans la transaction (2011-2013)

