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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
 
CURSUS UNIVERSITAIRE 
 

§ 1995 : Agrégation de droit privé et sciences criminelles. 
§ 1992 : Habilitation à diriger des recherches (en même temps que la thèse). 
§ 1992 : Doctorat de l’Université Paris 2 Panthéon Assas. 
§ 1989 : DEA Droit des affaires (Université Paris 2 Panthéon Assas). 
§ 1987 : DEA Droit privé général (Université Paris 2 Panthéon Assas). 

 
FONCTIONS 
 

§ Professeur à l’Université de Rennes 1 depuis 1995. 
§ Maître de conférences à l’Université de Dijon de 1993 à 1995. 
§ ATER à l’Université Paris 2 Panthéon Assas de 1991 à 1993. 
§ Vacataire à l’université Paris 2 Panthéon Assas de 1989 à 1991. 
§ Chargé d’enseignements à l’Université Paris Dauphine en 1997 et à l’Université de Reims en 

1999 et 2000. 
 
ENSEIGNEMENTS   
 

§ Enseignements prévus pour l’année universitaire 2016-2017 : Droit des biens (séminaires 
en master 2) ; Théorie générale du droit (cours en master 2) ; Droit international privé 
(séminaires en master 2) ; Droit des affaires (cours en licence 2) ; Droit des successions (cours 
en master 1) ; Droit processuel (cours en master 2) ; Droit commercial (cours en capacité 1, 
remplacement). 

§ Enseignements assurés au cours de l’année universitaire 2015-2016 : Droit des biens 
(séminaires en master 2) ; Théorie générale du droit (cours en master 2) ; Droit des affaires 
(cours en licence 2) ; Droit international privé (cours en master 1) ; Droit des successions 
(cours en master 1) ; Droit processuel (cours en master 2) ; Conférences de théorie générale 
du droit à l’Ecole doctorale. 

§ Enseignements assurés au cours de l’année universitaire 2014-2015 : Droit des contrats 
spéciaux (cours en licence 3) ; Droit des biens (séminaires en master 2) ; Théorie générale du 
droit (cours en master 2) ; Droit des affaires (cours en licence 2) ; Droit international privé 
(cours en master 1) ; Droit processuel (cours en master 2). 

§ Autres enseignements assurés précédemment : Introduction au droit (cours de licence 1) ; 
Droit de la famille (cours de licence 1) ; Droit des obligations (cours de licence 2) ; Droit des 
biens (cours de licence 3) ; Régime général des obligations (cours de licence 3) ; Contrats 



  2 
spéciaux (cours de licence 3) ; Droit des sûretés (cours de master 1) ; Régimes matrimoniaux 
(cours de master 1) ; Instruments de paiement et de crédit (cours de master 1) ; Droit des 
entreprises en difficulté (cours de master 1). 

 
TRAVAUX 
 
Thèse :  

 
§ Sujet : La bonne foi dans le droit des contrats : rôle actuel et perspectives. 
§ Jury : M. le Doyen Denis Tallon (directeur), MM. les Professeurs Jean-Louis Sourioux Gérard 

Champenois, Alain Ghozi et Laurent Leveneur. 
§ Date et lieu de soutenance : Le 28 février 1992 à l’université Paris 2 Panthéon Assas.  
§ Mention très honorable, félicitations du jury et mention au prix des thèses de Paris II Panthéon 

Assas. 
 
Livres : 
 

§ Droit des affaires, LGDJ, coll. Manuel, 8e éd. 2015 : participation à la 8e édition du livre de 
M. le Professeur Jean-Bernard Blaise.  

§ Les grandes décisions de la jurisprudence civile, PUF, coll. Thémis, 2011, en collaboration 
avec les Professeurs Hélène Aubry et Estelle Naudin. Direction de l’ouvrage. Rédaction de 
l’introduction. Commentaire des décisions suivantes : Cour européenne des droits de 
l’homme, 1er février 2000, Mazurek c. France : La Convention européenne des droits de 
l’homme et droit civil ; Tribunal de cassation, section criminelle, 11 nivôse an VII, Joinville : 
La nature de la Cour de cassation ; Cour de cassation, première section civile, 29 avril 1960, 
Veuve Auterbe : Les conflits de lois dans le temps ; Cour de cassation, chambre commerciale, 
2 décembre 1997, Descamps : La preuve : de l’écrit à l’électronique ; Cour de cassation, 
chambre des requêtes, 3 août 1915, Clément-Bayard : L’abus de droit ; Cour de cassation, 
chambre criminelle, 8 février 1839, Huc : La personne humaine ; Cour européenne des droits 
de l’homme, 25 mars 1992, B. c. France ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 11 
décembre 1992, René X : Le transsexualisme ; Cour européenne des droits de l’homme, 24 
juin 2004, Von Hannover c. Allemagne : La vie privée face à la liberté d’expression ; Cour de 
cassation, première chambre civile, 28 mars 2000 : Vérité biologique et filiation : quelles 
limites ? ; Cour de cassation, première chambre civile, 6 janvier 2004, Procureur général près 
la cour d’appel de Rennes c. M. L. : L’interdiction de l’établissement d’une filiation bilinéaire 
en cas d’inceste ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991, Procureur général 
près la Cour de cassation : La prohibition des mères porteuses ; Cour de cassation, première 
chambre civile, 7 avril 2006, Benjamin : Les droits du père en cas d’accouchement anonyme ; 
Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 30 août 2007, J. A. Pye (Oxford) 
Ltd et J. A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni : L’usucapion à l’épreuve des droits 
fondamentaux ; Cour de cassation, première chambre civile, 10 mars 1999, Café Gondrée ; 
Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 mai 2004, Hôtel de Girancourt : L’image des biens ; 
Cour de cassation, chambre des requêtes, 20 février 1849, Ateliers Desrone et Cail ; Cour 
européenne des droits de l’homme, 9 décembre 1994, López Ostra c. Espagne : La divergence 
entre la Cour de cassation et la Cour EDH sur le fondement de la théorie des troubles du 
voisinage ; Cour de cassation, première chambre civile, 12 novembre 1998, Baylet : L’usufruit 
d’un portefeuille de valeurs mobilières ; Cour de cassation, première chambre civile, 10 
octobre 1995, Frata : L’obligation naturelle ; Conseil constitutionnel, décision n° 2000-437 
DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 : La liberté 
contractuelle ; Cour de cassation, chambre des requêtes, 14 mars 1831, Gros-Simon : Le 
principe de bonne foi ; Cour de cassation, première chambre civile, 22 février 1978, Poussin ; 
Cour de cassation, première chambre civile, 13 décembre 1983, Poussin : Erreur sur la 
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substance et doute sur l’authenticité d’une œuvre d’art ; Cour européenne des droits de 
l’homme, 15 décembre 2004, Pla et Puncernau c. Andorre : L’interprétation des actes 
juridiques ; Cour de cassation, chambre civile, 21 novembre 1911, Cie Générale 
Transatlantique : Le forçage du contrat ; Cour de cassation, chambre civile, 6 mars 1876, 
Canal de Craponne : L’imprévision ; Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 1997, 
Sté Rougeot : La cession conventionnelle de contrat ; Cour de cassation, chambre civile, 4 
février 1846, Forez il Bazart ; Cour de cassation, première chambre civile, 18 janvier 1967, 
Valcros : Les fonctions indirectes des procédés de paiement ; Cour de cassation, chambres 
réunies, 13 février 1930, Jand’heur : La découverte d’un principe général de responsabilité 
du fait des choses ; Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 mars 1991, Blieck : La 
découverte d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui ; Cour de cassation, 
Assemblée plénière, 25 février 2000, Costedoat : La responsabilité du préposé ; Cour de 
cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, Loubeyre : La responsabilité du contractant 
envers le tiers auquel l’inexécution du contrat a causé un dommage ; Cour de cassation, 
Assemblée plénière, 17 novembre 2000, Perruche : Les conséquences législatives et 
jurisprudentielles de l’arrêt Perruche ; Cour de cassation, chambre des requêtes, 15 juin 1892, 
Boudier : L’enrichissement injuste aux dépens d’autrui ; Cour de cassation, première chambre 
civile, 28 mars 2000, Sté UFB Locabail : L’avenir des contrats réels ; Cour de cassation, 
chambre commerciale, 29 juin 1982, Consorts Ernault : La distinction entre obligation de 
couverture et obligation de règlement ; Cour de cassation, chambres réunies, 5 décembre 
1907, Chollet-Dumoulin : L’effet déclaratif du partage et la créance du prix d’adjudication 
d’un immeuble indivis licité à un tiers. 

§ Droit civil. Les biens, Hachette, coll. Les Fondamentaux, 1re éd. 2007 ; 2e éd. 2011 ; 3e éd. 
2013. 

  
Articles/Conférences/Communications : 
 

§ « Aspects juridiques de la résidence de la personne en fin de vie » : Communication au Congrès 
de l’UNASP, 1er octobre 2016, Bastia, Revue ASP Liaisons 2016, p. 9 ; Revue de Droit 
Sanitaire et Social 2017, p. 294  

§ « La loi n° 2016-87 du 2février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie » : Revue ASP Liaisons 2016, n° 52, p. 23 ; Petites Affiches 13 juin 
2016, n° 117, p. 12. 

§ « Conclusions » de la 2e Journée d’étude de Droit international privé Bertrand d’Argenté, 
Faculté de droit de Nantes, 9 juin 2016, Les frontières de l’espace judiciaire européen. 

§ « La pensée juridique de Marcel Planiol » : Études autour de Marcel Planiol, journée organisée 
par l’IODE, Rennes, 26 mai 2016   

§ « Le titre préliminaire du Code civil de lege ferenda » : conférence à la Faculté de droit de 
Strasbourg, 24 mai 2016, publiée à la RRJ Droit prospectif 2016, p. 659. 

§ « L’évolution législative et la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie » : Communication devant le Collectif francilien 
d’accompagnants bénévoles en soins palliatifs, La journée des soins palliatifs en Île-de-
France, Le plan, la loi, les acteurs, 21 mai 2016. 

§ « Dignité humaine et liberté individuelle des personnes en fin de vie » : Revue ASP Liaisons 
2015, n° 51, p. 27. 

§ « Le rapport Claeys-Léonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 
et des personnes en fin de vie » : Revue ASP Liaisons 2015, n° 50, p. 27. 

§ « Les armes du juge judiciaire dans la protection des libertés fondamentales » : Communication 
au colloque La guerre des juges aura bien lieu. Juge administratif vs Juge judiciaire dans la 
protection des libertés fondamentales, Faculté de droit et de science politique de l’Université 
de Rennes 1, 2015, publié sur http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2016/02/02/les-
armes-du-juge-judiciaire-dans-la-protection-des-libertes-fondamentales-le-point-de-vue-de-
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la-doctrine/ 

§ « La dignité en droit positif français » : Communication au XXVIIe colloque national des 
juristes catholiques, Palais de Justice de Paris, 2014, publiée dans La dignité au regard du 
droit, Pierre Téqui éditeur, 2015, p. 95.  

§ « Les problèmes soulevés par le contentieux des obligations alimentaires en droit de l’Union 
européenne » : Communication au colloque La protection des personnes âgées et 
handicapées, Université de Rennes 1, IODE, 2014 : Revue de Droit Sanitaire et Social 2015, 
p. 812.  

§ « Liberté individuelle et hospitalisation » : Conférence à l’Hôpital du Val-de-Grâce, Paris, 
2013. 

§ « Le droit selon Marcel Planiol » : Conférence dans le cadre du cycle Le droit selon…, 
Université de Rennes 1, 2013. 

§ « Les modes de publication des lois » : Mélanges Xavier Linant de Bellefonds. Droit et 
Technique, Litec, 2007, p. 161. 

§ « Agir contre soi » : Revue de la Recherche Juridique 2003, p. 37. 
§ « Voyage immobile d’un privatiste à Athènes » : Revue de la Recherche Juridique 2002, p. 593. 
§ « Notion de fonds de commerce et Internet » : Revue Communication Commerce électronique, 

mars 2000, § 6 (article reproduit dans le Juris-Classeur Entreprise individuelle, Fasc. 1080).  
§ « Die Forderungsabtretrung, insbesondere zu Sicherungszwecken, im französischen Recht », 

en collaboration avec M. le professeur J.-B. Blaise, extrait du livre : Die 
Forderungsabtretrung, insbesondere zur Kreditsicherung, in ausländischen 
Rechtsordnungen, Berlin, 1999, p. 245 (article écrit en français, traduit ensuite). 

§ « La combinaison des remèdes en cas d’inexécution du contrat imputable au débiteur » : 
Mélanges Denis Tallon, Société de Législation comparée, 1999, p. 243. 

§ « Relecture de la théorie du compte courant » : Revue trimestrielle de droit commercial 1997, 
p. 383. 

 
Jurisprudence : 
 

§ Note sous CE, 24 juin 2014, aff. Vincent Lambert : Revue ASP Liaisons 2014, n° 49, p. 20, en 
collaboration avec Mme Sylvie Moisdon-Chataigner. 

§ Note sous TA Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013 : Revue ASP Liaisons 2013, n° 47, p. 20. 
L’étendue du cercle familial appelé à se prononcer lorsque les médecins envisagent d’arrêter 
les soins (aff. Vincent Lambert). 

§ Note sous Cass. 1re civ. 30 mai 2006 : JCP 2006, II, 10150. L’inopposabilité paulienne 
entraîne-t-elle le retour des biens aliénés frauduleusement dans le patrimoine du fraudator ?  

§ Note sous Cass. 1re civ. 28 octobre 2003 : Petites Affiches 10 mars 2004, p. 19. Le 
consentement des époux au mariage.  

§ Note sous Cass. 1re civ. 9 juillet 2003 : JCP 2003, II, 10171. La proportionnalité dans le droit 
des contrats. 

§ Note sous Cass. 2re civ. 3 juillet 2003 : JCP 2004, II, 10009. La responsabilité civile des 
parents n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de leur enfant. 

§ Note sous Cass. 3re civ. 12 juin 2003 : D. 2003, jur. p. 2111. Une servitude ne peut conférer 
le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui. 

§ Note sous Cass. 1re civ. 13 mai 2003 : JCP 2003, II, 10144. Annulation d’un cautionnement 
pour réticence dolosive du créancier. 

§ Note sous Cass. 2e civ. 7 mai 2003 : JCP 2003, II, 10135. Application d’une loi nouvelle à 
une instance en cours. 

§ « Chronique de jurisprudence en matière de droits de la personnalité » : Revue 
Communication Commerce électronique, 1999/2000. 

§ Note sous CA Dijon, ch. soc., 15, 16 et 24 mars 1994 : Revue de jurisprudence de la CA de 
Dijon 1994, n° 10, p. 15. 
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DIRECTION DE RECHERCHES 
 

§ Préface de la thèse soutenue par M. Jean-Marc de Moy le 29 mai 2009 à l’Université Rennes 
1 : L’exception en droit privé, mention très honorable et félicitations du jury, publiée en 2011 
aux PU Aix-Marseille. 

§ En cours : M. Albéric Mondonneix, Les droits acquis à l’étranger (contrat doctoral) ; M. 
Gaétan Lhersonneau, La conversion des actes juridiques ; Mme Sophie Lemond, La 
composition des juridictions (contrat doctoral) ; M. Fabes Ague, La litispendance 
internationale ; M. Kevin Casanier, Le syllogisme judiciaire (contrat doctoral). 

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 

§ 2017 : Membre élu du Conseil de gestion de la Faculté de droit et de science politique de 
l’Université de Rennes 1. 

§ 2016 : Vice-doyen, directeur des études (Faculté de droit et de science politique de 
l’Université de Rennes 1). 

§ 2014-2016 : Président de la section 01 (Faculté de droit et de science politique de l’Université 
Rennes 1). 

§ 2010-2012 : Directeur de la licence 3 (Faculté de droit et de science politique de l’Université 
de Rennes 1). 

§ 2009-2010 : Directeur du magistère Droit et Gestion (Faculté de droit et de science politique 
de l’Université de Rennes 1). 

 
DIVERS 
 

§ Co-organisateur (avec Mme Sylvie Moisdon-Chataigner) du colloque « Procédures, majeurs 
protégés et Justices au XXIe siècle », tenu le 16 juin 2017, à l’Université de Rennes 1. 

§ Co-créateur et co-organisateur des « Journées d’étude de Droit international privé Bertrand 
d’Argentré » (Facultés de droit de Rennes et de Nantes), depuis 2015. 

§ Expertise HCERES, en décembre 2014. 
§ Organisateur du cycle de conférences « Le droit selon… », depuis septembre 2013 (Faculté 

de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1). 
§ Membre de la Société d’Histoire du Droit. 
§ Membre de la Société Française pour le Droit International.  
§ Service militaire au CTSA Clamart (1er décembre 1987 - 30 novembre 1988). 


