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Docteur en Droit
Maître de conférences HDR en droit privé à l’Université de Franche-Comté

Formation

• 2012

Habilitation à diriger des recherches

• 2010

Qualification aux fonctions de maître de conférences des
Universités françaises

• 2009
Doctorat en Droit, mention droit privé
Félicitations du jury à l’unanimité, proposition pour un prix de thèse et pour une publication en
l’état.
• 2005

Master 2 de recherches en théorie du droit

Major de la promotion. Mention Très Bien
Faculté de droit, Université Paul Cézanne d’Aix-en-Provence

• 2004

Maîtrise en Droit

Spécialité : Carrières judiciaires. Mention Bien
Faculté de droit, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence

Expérience
professionnelle

Responsabilités
collectives

• Depuis 2010

Responsable pédagogique des formations MJPM, MAJ, DPF à
l’Université de Franche-Comté

• Depuis 2010

Maître de conférences en droit privé à l’Université de FrancheComté

• 2008 – 2010

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche de la
Faculté de Droit de Besançon, Université de Franche-Comté

• 2005 – 2008

Allocataire de Recherche à la Faculté de Droit de l’Université Paul
Cézanne Aix-Marseille III, Moniteur de l’Enseignement Supérieur

• Membre du Centre de Recherche Juridique de Franche-Comté (CRJFC)
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté (EA 3225)

• Responsable pédagogique des formations continues MJPM (Mandataires
judiciaires à la protection des majeurs), MAJ (Mesures d’accompagnements
judiciaires), DPF (Délégués aux prestations familiales)

Activités de recherche

Publications et activités de recherche
• 2005

Au seuil du droit : les concepts juridiques. Essai de position d’un
problème critique.

Mémoire pour le Master 2 de recherche en théorie du droit sous la direction du Professeur Christian
ATIAS.

• 2007

La possibilité d’une objectivité interne dans la connaissance du
droit.

Article paru dans la Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2007, n°59, pp. 109-130.

• 2009

Temps et concepts en droit des obligations. Essai d’analyse
méthodologique.

Thèse de Doctorat sous la direction de M. le Pr. Jean-Louis BERGEL.
Membres du jury : M. le Pr. Ch. ATIAS, M. le Pr. J-L. BERGEL, M. le Pr. P. CATALA, M. le Pr. P.
JOURDAIN.
Félicitations du Jury à l’unanimité
Prix de la meilleure thèse de droit privé de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence (2010).

• 2011

La vulnérabilité du cautionnement face à la fusion-absorption de
la société créancière

Article en contribution à l’ouvrage collectif
BRUXELLES, Bruylant, 2011, pp. 561-589.

• 2011

LE DROIT A L’EPREUVE DE LA VULNERABILITE,

(dir. F. ROUVIERE),

Le concept de souveraineté dans les articles 14 et 15 du code
civil

Article publié à la revue DROIT PROSPECTIF, 2011, n°1, pp. 203-236.

• 2011

La

possession, au fondement de l’appréciation des troubles
anormaux du voisinage

Article publié dans l’ouvrage collectif sur VARIATIONS
Aix-en-Provence, PUAM, 2012, pp. 89-108.

• 2012

AUTOUR DU THEME DU VOISINAGE,

(dir. J.-P. TRICOIRE),

Contre le réalisme : les apports de l’esthétique au savoir
juridique. Approche interdisciplinaire.

Article publié dans la REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL, 2012, N°1, pp. 1-19.

• 2012

Le mythe des définitions dans la loi. Exemples de droit des
obligations.

Article paru dans Le droit, entre autonomie et ouverture. Mélanges offerts à J.-L. BERGEL, Bruxelles,
Bruylant, 2012, pp. 61-89.

• 2012

Convention de procédure participative et transaction : les
ambiguïtés d’une contractualisation.

Article publié à la revue Droit et patrimoine, n°214, mai 2012, pp. 62-66.

• 2012

La sanction de l’inexécution de la clause de médiation. Pour
l’octroi de dommages-intérêts.

Article paru dans l’ouvrage collectif sur La médiation dans l’espace euro-méditerranéen, (dir. F. OSMAN et
S. FERRE-ANDRE), Bruylant, 2012, pp. 198-217.

• 2012

Les promesses synallagmatiques de ventes immobilières.

Article paru dans l’ouvrage collectif sur Les avant-contrats de ventes immobilières, (dir. J.-L. BERGEL.),
Paris, Éditions Lamy, 2012, pp. 98-118.

• 2013

Le concept de concept juridique.

Article paru dans les cahiers de méthodologie juridique, 2012, n° 26, « Les concepts en droit : usage et
identité », pp. 2243-2272.

• 2013

Homologation des accords de médiation et matière gracieuse :
une théorie à reconstruire.

Article paru dans l’ouvrage collectif sur Conciliation et médiation commerciales. Domaines d’application et
droit comparé (dir. B. Blohorn-Brenneur), Paris, L’Harmattan, pp. 61-73.

• 2014

Le concept méthodologique de la recherche juridique.

Article à paraître chez Bruylant dans le collectif L’évaluation de la recherche en droit. Enjeux et méthodes.

• 2014

Les troubles
possessoires.

anormaux

de

voisinage

comme

troubles

Article paru dans la Gazette du Palais spécialisée, 31 août – 2 septembre 2014, pp. 18-22.

• 2015

La volonté dans le savoir juridique.
métaphysique sur la méthode des juristes.

L’influence

de

la

Article correspondant à la journée d’études de Québec consacrée à l’épistémologie et à la méthodologie
juridiques, à paraître.

• 2015

Kant et la métaphysique de l’Interdit. La fêlure du système
kantien.

Article à paraître dans la Revue de métaphysique et de morale.

• 2015

Recension de l’ouvrage d’André Bélanger : théorisations sur le
droit des contrats.

A paraître dans les Cahiers de droit de l’Université de Laval.

Activités de recherches complémentaires

• 2006

Rencontres de théorie du droit.

Participation au colloque annuel organisé à Aix par le Laboratoire de théorie du droit d’Aix-en-Provence,
sur le thème : « Une objectivité interne est-elle possible ? », intervention d’où est tirée la publication
suivante.

• 2012

Journée d’études sur la convention de procédure participative.

Participation à cette journée du 16 janvier 2012 à Besançon, à l’issue de laquelle sera publiée dans la
revue Droit et patrimoine, avec les autres actes, la contribution intitulée « convention de procédure
participative et transaction : les ambiguïtés d’une contractualisation ».
•

2012

Colloque international et méditerranéen « La médiation. Un
nouveau champ d’exploration pour les modes alternatifs de
règlement des différends en Méditerranée. »

Participation à ce colloque à Besançon le 6 avril 2012 sur le thème : « L’inexécution de la clause de
médiation ». Cette contribution sera publiée avec les actes du colloque chez Bruylant.

• 2013

Workshop sur les concepts juridiques.

Participation à une journée de réflexion organisée par le laboratoire de théorie du droit d’Aix-en-Provence.

• 2013

Assises internationales de la médiation.

Participation à une journée de réflexion organisée à Aix-en-Provence par le Groupement Européen des
Magistrats pour la Médiation (GEMME).

• 2014

Colloque international : l’évaluation de la recherche en droit,
enjeux et méthodes.

Participation à deux journées organisée à l’Université de Genève par le Centre d’étude, de technique et
ème
d’évaluation législative (CETEL), 13
congrès de l’association internationale de méthodologie juridique.

• 2014

Journée d’étude internationale
l’épistémologie juridique.

sur

la

méthodologie

et

Participation à une journée d’étude organisée par la faculté de droit de l’Université Laval à Québec.

Enseignements

• Travaux dirigés entre 2005 et 2010
Droit de la famille (LD1), Droit des obligations (LD2), Droit des biens (LD3), Droit des contrats
spéciaux (LD3), Droit des sûretés (LD3), Droit des sociétés (LD3), Droit international privé (M1),
Procédures collectives (M1), Procédure pénale (M1).
• Cours magistraux entre 2005 et 2010 à l’Université de Franche-Comté
Droit du commerce international (M1).
•
Cours magistraux depuis 2010 à l’Université de Franche-Comté
Droit des obligations (LD2 et M2), Régime général des obligations (LD2), Droit des contrats
spéciaux (LD3), Procédures collectives (M1), Droit bancaire (M1), Droit des obligations (M2
Droit privé général).
• Cours magistraux depuis 2013 à l’Université Paris-Est Créteil
Propriété et démembrements (M1).

