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ÉTAT CIVIL 

 
 

Situation de famille : Marié, deux enfants 
Nationalité : Français 
Date et 1ieu de naissance : 7 septembre 1968 - Laxou 
 
 

EMPLOI 
 - Section CNU : Droit Privé (01) 

 
• 2014 -                     Agrégé des facultés de droit, Professeur à 

l'Université de Paris I (Panthéon - Sorbonne) 
• 2001- 2014         Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université 

Aix Marseille, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 
• 1999 - 2001       Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université 

d’Auvergne 
• 1998 - 1999    Maître de conférences stagiaire à l’Université Aix  

Marseille  
• 1997 - 1995         ATER à l’Université Aix Marseille 
• 1992 - 1995      Allocataire de recherches et moniteur d’enseignement 

supérieur à l'Université Aix Marseille 
 
 
 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE 
  

• 1998 
- Publication thèse de doctorat, « La réception juridique des 

montages conçus par les professionnels du droit », PUAM 
Note de jurisprudence intitulée : « Le prêt à usage, un contrat 

perpétuel ? (Cass. Civ. 1re, 19 novembre 1996) », Petites Affiches du 23 
janvier 1998, n° 10, p. 18 et s.  
 



 
• 1999          

Note de jurisprudence, sous Cass. com., 20 janvier 1998, 
Revue de Jurisprudence Commerciale 1999, numéro 2, p. 67 
et s. 

 
               

Articles : 
- Fascicules du Lamy droit du contrat :  

- Les vices du consentement – L’erreur 
- Les vices du consentement – Le dol et la violence 

- « Une meilleure connaissance des montages au service des 
professionnels du droit », Droit et Patrimoine, Mai 1999, p. 50 
et s.     
- « A propos du prêt à usage », Droit et Patrimoine, Octobre 

1999, p. 20 et s. 
 
• 2000  

Note de jurisprudence sous Cass. com., 14 mars 2000, JCP 
2000, ed. E., p. 1527 

Articles :  
- « Le rôle de l’intérêt social dans la société par actions 

simplifiée », Revue des sociétés 2000, p. 223 
- « La protection juridique des secrets de l’entreprise », in Le 

droit contemporain face à l’exigence de sécurité, PUAM 2000, p. 197 ; Droit 
et Patrimoine, septembre 2000, p. 20.  
 
• 2001 

- Chronique de droit des sociétés, in Droit et Patrimoine : 
 Fév. 2001, n° 90, p. 116 ; Avril 2001, n° 92, p. 109 ; Mai 2001, n° 93, 
p. 116 ; Juin 2001, n° 94, p. 107 ; Juillet/Août 2001, n° 95, p. 112 ; Octobre 
2001, n° 97, p. 100 ; Décembre 2001, n° 99, p. 100 

- Articles :  
- « Le dol subi par la victime rend toujours excusable son 

erreur » , Dr21. 2001 , ER 026 
- « Quelle structure juridique pour l’entreprise innovante »,  

Dr. et Patrimoine 2001, n° 96, p. 82 
- Jurisclasseur-Classeur Banque-Crédit-Bourse : Garanties 

intrinsèques au régime des obligations, Fasc. 780 (en collaboration avec F. 
Rizzo) 

- La Société d’exercice libéral par actions simplifiée, Dr et 
patrimoine, n° 98, novembre 2001, p. 84 
 
• 2002 

- Chronique de droit des sociétés, in Droit et Patrimoine 
janvier 2002, n° 100 ; mars 2002, n° 102, mai 2002, n° 104, juill. août 2002, 
n° 106 ; sept. 2002, n° 107 ; déc. 2002, n°110 

Articles : 



- Les nouveaux pouvoirs des associés (en collaboration avec 
D. Velarocchio), in L’entreprise face aux nouvelles régulations économiques,  
PUAM, 2002 

- Encyclopédie Dalloz, Répertoire commercial : Plan de 
redressement et Liquidation judiciaire (en collaboration avec F. Rizzo et N. 
Vignal) 

- Responsabilités dans l’élaboration des informations 
financières relatives à la société et indépendance des commissaires aux 
comptes, Petites affiches, 17 oct. 2002, p. 4 et s. 
 

• 2003 
Chronique de droit des sociétés, in Droit et Patrimoine 

février 2003, n° 112 ; avril 2003, n° 114, mai 2003, n° 115, juill/août 2003, 
n° 117, sept. 2003, n° 118, nov. n° 120, déc. n° 121 

Articles : 
- La corporate governance à la française ou La loi du 29 

octobre 2002 sur le cumul des mandats dans la société anonyme, Dr et 
patrimoine, janv. 2003, n° 111 

- La reprise des emblèmes sportifs et la fonction de la marque 
(en collaboration avec J-M. Marmayou), Rev. Lamy droit des affaires, janvier 
2003, n° 56, p. 15 

- La responsabilité des conseils et contrôleur, Dr. et 
patrimoine, sept. 2003, n° 118 

- Les améliorations relatives au droit des sociétés et au 
commissariat aux comptes (in L’information financière, Revue Lamy droit 
des affaires (suppl.), sept. 2003) 

- La « multipropriété » des sociétés sportives, Petites affiches, 
3 oct. 2003, n° 198, p. 3 

Ouvrages : 
                       - Lamy droit du sport (codirection avec F. Rizzo et rédaction) 

- Participation à l’ouvrage collectif : Regards croisés sur les 
principes du droit européen du contrat et sur le droit français, PUAM 2003 
(dir. C. Prieto) ; articles traités : - article 4 :103 – Erreur fondamentale de fait 
ou de droit ; article 4 : 106 – Informations inexactes ; article 4 : 107- Dol ; 
article 4 : 108 – Contrainte. 
 

• 2004 
Ouvrages : 

                       - Lamy droit du sport (codirection avec F. Rizzo et rédaction) 
 

Chronique de droit des sociétés in Droit et patrimoine : 
Mars 2004, n° 124 ; Avril 2004, n° 125 ; Mai 2004, n° 126 ; 

Juill. Août, n° 128 ; Septembre 2004, n° 129 ; nov. 2004, n° 131 ; déc. 
2004, n° 132 

 
Articles : 
- La loi de sécurité financière et la réforme du commissariat 

aux comptes, Dr et patrimoine, janv. 2004, n° 122, p. 62 et s. 
- LA SE – Les enjeux pour le droit français, Dr et patrimoine, 

avril 2004, n° 124, p. 71 



- Une société holding dont l’actif est principalement composé 
de titres d’une société sportive peut-elle faire appel public à l’épargne ?, 
Petites Affiches, 31 mai 2004, p. 3 

- Le retrait du partenaire, in Les séparations internationales 
d’entreprises, sous la dir E. Loquin, Litec 2004, p. 169 

- Regard sur l’évolution de la profession de commissaire aux 
comptes, Petites Affiches, 30 septembre 2004, n° 196, p. 3 

- L’émission et le placement de valeurs mobilières par les 
sociétés sportives, Revue Lamy droit des affaires, Sept. 2004, suppl., p. 11 et 
s. 

- Réflexions sur l’accueil de la SE en droit national (avec J-L. 
Colombani), Journal des sociétés 2004, n° 15, p. 27 et s. 

- La prise en compte des difficultés des entreprises dans les 
contrats d’audit, in La prévention des difficultés des entreprises. Analyse des 
pratiques juridiques, PUAM, 2004, p. 25 et s. 

 
Note : 
- Sous Cass. 1ère civ., 30 mars 2004, Rev. sociétés 2004, p. 855 

• 2005 
 
Ouvrages : 
- Lamy droit du sport (codirection avec F. Rizzo et 

rédaction) 
 

Chronique de droit des sociétés in Droit et patrimoine : 
Février 2005, n° 134 ; Mars 2005, n° 135 ; Mai 2005, n° 137 ; 
Juin 2005, n° 138 ; septembre 2005, n° 140 ; décembre 2005, 
n° 143 
 
Articles : 
- Le sport saisi par le Conseil constitutionnel, (avec A. 

Pena-Gaïa), Revue française de droit constitutionnel, n° 63, juillet 2005, p. 
585s . 

- Le LBO, Encyclopédie Dalloz, Répertoire des sociétés, 
Janv. 2005 (avec L. Merlan) 

- Observations sur la cession de parts de SARL, Journ. 
Spé. des sociétés, 2005, n° 22, p. 23 

- Augmentations de capital réservées aux salariés (C. com., 
art. L. 225-129-6), Actes Pratiques et Ingénierie sociétaires, n° 81, Mai-Juin 
2005, p. 5 et s. et n° 83, Sept-oct 2005, p. 23 (avec A. Lemercier, C. 
Cathiard, C. Sureau) 

- Précisions sur la notion de diffusion de « brefs extraits » 
d’une compétition sportive, Revue Lamy droit de l’immatériel, 2005, n° 6, 
p. 33. 

- Le nouveau régime de la multipropriété des sociétés 
sportives, Dr et patrimoines Juill.- août 2005, n° 139 

- Trophée sportif, droit à l’information et courtes citations, 
Revue Lamy droit de l’immatériel, 2005, n° 10, p. 9 

- Information du public et droit à l’image des sportifs, 



Com. com. élec. 2005, n° 12, Etudes, p. 17. 
 
Notes : 
- Sous CA Aix en Provence 25 novembre 2004, Recueil 

Dalloz, 2005, p. 845 (avec C. A. Maetz) 
- Sous Cass. com., 12 oct. 2004, Rev. sociétés 2005, p. 218 
- Sous Cass. com., 17 mars 2004, Cahier droit du sport, n° 1, 

p. 163 
- Sous CA Paris, 5e sect. A, 25 fév. 2004, Cahier droit du 

sport, n° 1, 2005, p. 198 
- Sous Cass. com., 22 février 2005, Revue des sociétés 2005, 

p. 820 
 

• 2006 
Ouvrages : 
- Lamy droit du sport (codirection avec F. Rizzo et 

rédaction) 
- Droit du sport, LGDJ, (avec F. Buy, JM Marmayou, F. 

Rizzo) 
 

Articles : 
- Abus de biens sociaux et transfert des sportifs, D. 2006, 

Chr., p. 304 
- Société par actions simplifiée et actions de préférence, 

Journ. Spé. des sociétés, 2006, n° 34, p. 37 (avec. B. Gay) 
- La fusion rapide, Dr. et patrimoine, oct. 2006, p. 71 
- La gouvernance des entreprises sportives, Cah. Dr. sport, 

n° 5, 2006, p. 29 
 
Notes : 
- sous Cass. 1re civ., 19 avril 2005, Revue des sociétés 

2006/1, p. 111 
- sous Cass. com., 2 novembre 2005, Revue des sociétés 

2006/2, p. 398 
- sous Cass crim., 19 octobre 2005, Cah. Dr. sport 2006, 

n° 3, p. 186 
- sous Cass. 1re civ., 27 septembre 2005, Cah. Dr. sport 

2006, n° 3, p. 45 
- sous Cass. 1re civ., 3 mai 2006, Cah. Dr. sport 2006, n° 4, 

p. 126 
- sous Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, Rev. sociétés 2006/3,  p. 

548 
- sous CJCE, 30 mars 2006, D. 2006, p. 2109 (avec C-A. 

Maetz) 
- Cass. com., 27 juin 2006, Rev. sociétés 2006/4, p. 900 
 
Chroniques : 



- Droit des sociétés in Droit et patrimoine, Juin 2006, n° 
149, p. 96 à 117 

- Un an de sport dans les droit de la communication 
(sous la dir. de), Com. com. élec, oct. 2006 

 
• 2007 

Articles : 
- L’appel public à l’épargne des sociétés sportives, Revue 

des sociétés 2007/1, p. 41 
- Actualité de droit des sociétés, Petites affiches, 15 juin 

2007, p. 3-13 
- Le Tiers (avec V. Mercier), in La sortie de l’investisseurs, 

LexisNexis 2007, p. 31 à 63. 
Notes : 
- Cass. com., 12 décembre 2006, Revue de société 2007/1, 

p. 76 (apport partiel d’actif soumis au régime des 
scissions) 

- CA Versailles, 12 janvier 2007, Bull. Joly sociétés, Mai 
2007, § 158, p. 620 

- Cass. com., 20 févr. 2007, Bull. Joly 2007, p. 989 
- CJCE 6 mars 2007, Cah. Dr. sport 2007, n° 8, p. 185 
- CA Paris, 5e ch., sect. A., 18 oct. 2006, Cah. Dr. sport 

2007, n° 8, p. 227 
- Cass. com., 10 juill. 2007, Bull. Joly 2007, § 328, p. 1242 
- Cass. com., 3 avr. 2007, Bull. Joly 2007, § 334, p. 1280 
Chroniques : 
- Droit des sociétés, in Droit et patrimoine, Mai 2007, p. 

68 à 88 
- Private M et A – Private equity, Revue trimestrielle de 

droit financier, 2007/1, p. 82 ; 2007/2, p. 88 ; 2007/3 ? 
P ; 123 ; 20074/4, p. 114 

- Droit du sport (avec F. Buy, J-M. Marmayou et F. 
Rizzo), Les Petites Affiches, 1er oct. 2007, p. 3 à 22 

- Un an de droit du sport dans le droit de la 
communication, Communication commerce 
électronique, nov. 2007, n° 11, p.20 et s.(avec F. Buy, C-
A Maetz, J-M. Marmayou et F. Rizzo 

 
• 2008 
 

Ouvrages : 
- Droit financier, Précis Dalloz (avec A. Couret, H. Le 

Nasbasque, M-L. Coquelet ; Th. Granier, D. Robine ; A. 
Reygrobellet ; A. Raynouard), 2008 

- Nomination et cessation des fonctions de commissaire 
aux comptes, éd. CNCC, octobre 2008 

Articles : 
- La circulation de la garantie de passif et de la clause 



compromissoire, Droit et patrimoine 2008, n° 166, p. 67 
(avec H. Lécuyer) 

- Droit d’auteur v/ Droit à l’information : la FIFA 
l’emporte, Com. com. élec. 2008, n° 2, Etudes n° 3, p. 6 

- Observations sur la durée des pactes extrastatutaires, 
RLDC 2008, n° 48, p. 6 (avec L. Merland) 

- Aux confins du contrat, l’ordre juridique sportif, Cah. 
Dr. sport, 2008, n° 11, p. 17 

- Secret et confidentialité dans les rapports de travail, 
Semaine sociale lamy, n° spécial, 1352, 5 mai 2008, p. 27 

- Propriété des manifestations sportives : les limites du 
monopole (avec. JMM. Marmayou), Légipresse, 2008, N° 
254, p. 139 

- La SAS entre créativité et confiance, Journal des sociétés 
oct. 2008, p. 24 

- Le commissaire aux comptes, Rep. Dalloz Sociétés (avec 
L. Merland et M. Lamoureux), oct. 2008 

- Brèves remarques sur le rapport Besson, Lettre Lamy 
droit du sport, n° 62, déc. 2008, p. 1 

- La dissolution d’une filiale à 100 % (avec G. Alson et A. 
Theimer, Actes pratiques et Ingénierie sociétaires, 2008, 
n° 102, p. 61 

Notes : 
- Cass. com., 4 déc. 2007, Bull. Joly 2008, p. 274 
- Cass. com., 8 avril 2008, Bull. Joly 2008, p. 585 
- CA Paris, 4 déc. 2007, Rev. sociétés 2008, p. 330 
- Cass. com., 6 mai 2008, Rev. sociétés 2008, p. 618 
- CA Paris, 1er juillet 2008, Rev. sociétés 2008, p. 786 
Chroniques 
- Droit des sociétés, Droit et patrimoine, juin 2008, p. 92 
- Private M et A – private equity, Revue trimestrielle de 

droit financier, 2008/1, p. 65 ; 2008/2, p. 63, 2008/3, p. 
77 ; 2008/4, p. 121 

- Un an de droit du sport dans le droit de la 
communication, Communication commerce 
électronique.(avec F. Buy, C-A Maetz, J-M. Marmayou et 
F. Rizzo), nov. 2008, Chron n° 10, p. 24 

 
• 2009 

Ouvrage : 
- Lamy droit du sport (codirection avec F. Rizzo et 

rédaction) 
- Droit du Sport, LGDJ, 2e éd., (avec F. Rizzo, JMM 

Marmayou, F. Buy) 
 
Articles 
- Téléréalité : la résistance à tentation du contrat de travail 

(avec A. Bugada), Légipresse 2009, n° 259, p. 35. 



- A propos de la représentation de la SAS, Journ. Sociétés 
2009, n° 64, p. 17 

- Les associations sportives, Lamy droit du sport 
- Quelle troisième voie : entre secteur public et secteur 

marchand, in Les association acteurs privilégiés du droit 
et de la gouvernance, PUAM 2009, p. 31 

- Relativité et opposabilité des pactes extrastatutaires (avec 
H. Lécuyer et A. Raynouard), Dr. et patrimoine, nov. 
2009, p. 64 

- Le lien direct à la gestion de la société commerciale 
comme critère de la compétence des tribunaux de 
commerce (avec L. Merland) Rev. Lamy dr. Affaires, 
2009, n° 44, p. 10 

 
Notes : 
- Cass. crim., 22 oct. 2008, Bull. Joly 2009, p. 179 
- Cass. com., 2 déc. 2008, Bull. Joly 2009 § 67, p. 350 
- Cass. 3e civ., 14 janv. 2009, Rev. sociétés 2009, p. 366 
- Saga relative à l’interprétation de l’article 1843-4 C. civ. 

(CA Paris, 9 décembre 2008, CA Paris 12 décembre 2008 
et CA Paris 30 janvier 2009), Bull. Joly sociétés 2009, p. 
543 

- CA Paris, 3e ch. sect B, 8 janv. 2009, Illustration topique 
d’une clause de non concurrence, Bull. Joly sociétés 
2009, p. 753 

- CA Paris, 3e ch., sect B., 26 févr. 2009, Refus par le 
dirigeant de présenter les comptes aux associés : 
dissimulation et prescription, Bull. Joly sociétés 2009, p. 
766 juill.  

- Cass. soc., 8 juill. 2009, Rémunération d’un directeur 
général délégué/directeur financier et conventions 
réglementées, Rev. Sociétés 2009, p. 823  

 
Chroniques 
- Droit du sport (avec F. Buy, J-M. Marmayou et F. 

Rizzo), Les Petites Affiches 2009, n° 13, p. 6 et s. ;° 14, 
p. 10 et s. 

- Droit des sociétés, Droit et patrimoine Mai 2009, p. 92 
- Private M et A – private equity, Revue trimestrielle de 

droit financier, 2009/1, p. 193 ; 2009/3, p. 104 ; 2009/4, 
p. 100 

- Un an de droit du sport dans le droit de la 
communication, Communication commerce 
électronique.(avec F. Buy, C-A Maetz, J-M. Marmayou et 
F. Rizzo), nov. 2009, Chron n° 9, p. 17 

 
• 2010 

 
Ouvrage : 



- Lamy droit du sport (codirection avec F. Rizzo et 
rédaction) 

 
Articles 
- Responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants et 

des associés (avec I. Grossi), Journal des sociétés, févr. 
2010, n° 37, p. 32  

- Le rayonnement des garanties conférées dans les cessions 
de titres de sociétés, Gaz. Pal., 2010, n° spécial, jeudi 19 
et 20 mai 2010, p 77-85- DOCUMENT TRANSMIS 

- Company mobility through cross-border transfers of 
registered offices within the European Union - A new 
challenge for French law (avec D. Martin), Journal du 
droit international (Clunet) n° 2, Avril 2010, 5, pp.  

 
Notes : 
- Cass. 3e civ., 22 sept. 2009, Interrogations autour du 

préjudice individuel de l’associé, Bull. Joly 2010, p. 50 
- Cass. com., 15 déc. 2009, Bull. Joly 2010, p. 486 (pacte de 

préférence) 
- Cass. com., 29 sept. 2009, (injonction de dépôt des 

comptes), Rev. Sociétés 20010/2, p. 90 
- Cass. com., 10 nov. 2009, (administrateur ad hoc), Rev. 

Sociétés, 2010/4 , p. 219 
- CA Paris, 3 déc. 2009, Rev. Sociétés 2010, p. 443 (apport 

partiel d’actifs et solidarité des parties) 
- Cass. com., 16 févr. 2010, Bull. Joly sociétés 2010, p. 638, 

§ 131, (Augmentation de capital réservée aux associés et 
salariés membre du conseil d’administration) 

- Cass. com., 22 juin 2010, Bull. Joly 2010, p. 810 (Compte 
courant d’associé, convention réglementée, cause illicite) 

- CA Paris, 29 juin 2010 (Révocation d’un président de 
SAS : liberté statutaire et principe du contradictoire), 
Bull. Joly sociétés 2010, p. 879 

Chroniques 
- Droit du sport (avec F. Buy, J-M. Marmayou et F. 

Rizzo), Les Petites Affiches 2010, n° 62, 29 mars (pp. 7-
22) ; n° 63, 30 mars (pp. 3-18) ; n° 64, 31 mars (5-15) 

- Private M et A – private equity, Revue trimestrielle de 
droit financier, 2010/1 ; 2010/2, p. 110 (date de sortie de 
l’associé retrayant ; sanction des décisions prises en 
violation des statuts ou du règlement intérieur) ; 2010/3 
(l’exclusion d’un associé en question), p. , RTDF 2010/4, 
p. 124 

- Droit des sociétés, Droit et patrimoine Avril 2010, p. 98-
111 

- Un an de droit du sport dans le droit de la 
communication, Communication commerce 
électronique.(avec F. Buy, C-A Maetz, J-M. Marmayou et 
F. Rizzo), nov. 2010, Chron n° 10, p. 14 



 
• 2011 

Articles 
- La doctrine en droit commercial, Revue de droit d’Assas, 

n° 3, p. 57 (avec L. Merland) 
- La conception nouvelle de l’entreprenariat, Gaz. Pal. 

2011, n° spé. 138-139, p. 10 
- La clause d’exclusion in, Les clauses des contrats 

d’affaires (dir. J. Mestre et J-C. Roda), Lextenso, 2011, 
p.367 
 

Notes : 
- Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, Rev. sociétés 2011 

(responsabilité civile professionnelle d’un avocat), n° 4 
- Cass. com., 14 déc. 2010, Bull. Joly 2011, p. 171 

(directeur général de SAS et pouvoir de représentation) 
- Cass. com., 5 avril 2011, Bull Joly 2011, p. 586 (montage 

et confusion des patrimoines) 
- Cass. com., 24 mai  2011, Bull. Joly 2011, p. 770 (actions, 

obligation de délivrance, signature de l’ordre de 
mouvement) (avec C-A Maetz) 

- CA Paris, 31 mai 2011, Bull. Joly 2011, p. 977 
(Révocation d’un administrateur, le principe de la 
contradiction à sa portion congrue…) 

- Cass. 3e civ., 6 sept. 2011, n° 10-21815, Bull. Joly 2011, p. 
982 (Incidence de l’objet social sur l’étendue des 
pouvoirs du gérant de société civile) 

- CA Lyon, 20 oct. 2011 et CA Versailles, 22 sept. 2011 
(une association sportive est une entreprise réalisant des 
actes de commerce mais n’est pas nécessairement un 
commerçant), Cah. Droit du sport 2011, n° 26, p. 64 

- CA Aix en Provence, 6 oct. 2011, (association, 
représentation en justive, section locale), Cah. Dr. sport 
2011, n° 26, p. 72 

 
Chroniques 
- Droit des sociétés, Droit et patrimoine, mai 2011, p. 74-

85 
- Private M et A – private equity, Revue trimestrielle de 

droit financier, 2011/1-2, p. 128 ; 2011/3, p. 91 (salarié 
et pactes d’actionnaires ; conventions réglementées) ; 
RTDF 2011/4, (nouvelles questions autour du pouvoir 
délégué de SAS) 

- Un an de droit du sport dans le droit de la 
communication, (avec B. Brignon, G. Rabu, F. Buy, C-A 
Maetz, J-M. Marmayou et F. Rizzo), Communication 
commerce électronique, nov. 2011, p. 21. 
 

• 2012 



Ouvrages 
- Précis Dalloz de droit financier, 2e éd., Dalloz (avec A. 

Couret, H. Le Nasbasque, M-L. Coquelet ; Th. Granier, 
D. Robine ; A. Reygrobellet ; A. Raynouard) 
 

- Droit du Sport (avec F. Buy, J-M Marmayou et F. Rizzo), 
3e éd., LGDJ  

 
Articles 
- L’encadrement du financement des sociétés sportives, 

Journ. sociétés, n° 97, Avril 2012, p. 29 
- Pratique du transfert hors de France du siège  d’une 

société européenne, Bull. Joly, juin 2012, p. 520 (avec C. 
Cathiard et F. Martin Laprade) 

- Regard sur l’intérêt social (avec D. Martin), Rev. sociétés 
2012, p. 475  

- Regard sur le transfert transfrontalier du siège des 
sociétés: une avancée (avec. C. Cathiard et Th. 
Biermeyer), RLDC, n° 76, 2012, p. 10 

 
Notes 
- CJUE, 1re ch., 15 déc. 2011, aff. C-191/10, Rastelli -

(Conditions de l’extension d’une procédure 
d’insolvabilité…) (avec Y. Paclot), JCP E, 2012, 1088 

- Cass. com., 25 oct. 2011 (distribution de dividendes et 
insuffisance d’actifs), Bull. Joly sociétés 2012, p. 243 

- Cass. com., 17 janvier 2012 (délégation de pouvoir à 
durée déterminée), Bull. Joly sociétés 2012, p. 293 

- Cass. com., 21 févr. 2012, (désignation d’un 
administrateur provisoire), Rev. sociétés 2012, p. 289 
(avec B. Brignon) 

-  CA Pau, 3 avr. 2012, (nullité des actes d’une société et 
codification à droit constant), (avec H. Lécuyer), Bull. 
Joly sociétés 2012, p. 619  

- Cass. 3e civ., 12 sept. 2012 (intérêt social, objet social et 
sûreté), Bull. Joly sociétés 2012, p. 831 

 
Chroniques 
 
- Droit des sociétés, Droit et patrimoine, mai 2012, pp. 80-

98 
- Private M et A – private equity, Revue trimestrielle de 

droit financier, 2012/1-2, p. 86 (expertise de gestion et 
expertise in futurum) ; 2012/3, p. 109, RTDF 2012-4 
(nullité en droit des sociétés, transfert de siège social) 

- Droit du sport, (avec B. Brignon, G. Rabu, F. Buy, C-A 
Maetz, J-M. Marmayou et F. Rizzo), LPA 2012, n° 96, p. 
3 et s. ; n° 97, p. 3 et s. ; n° 98, p. 7 et s. ; n°  100, p. 3 et 
s. 



- Un an de droit du sport dans le droit de la 
communication, (avec B. Brignon, G. Rabu, F. Buy, C-A 
Maetz, J-M. Marmayou et F. Rizzo), Communication 
commerce électronique, nov. 2012, 10 

 
Autres travaux 
- Participation à : Étude Parlement européen : Droits et 

obligations des actionnaires, 2012, 
www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownloa
d.html?languageDocument=FR&file=75163 

- Participation à : Étude Parlement européen : Relations 
entre l'organe de surveillance des entreprises et le 
management, 2012, 
www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownloa
d.html?languageDocument=FR&file=75171 
 
 

• 2013 
 
Articles 

- Des relations entre éthique et droit financiers, (avec Th. 
Granier), Mélanges Ph. Merle, Dalloz, 2013, p. 333  

- About the relation between “company  interest” and 
CSR, RTDF 2013, 1, p. 13 

- RSE et droit des sociétés, une rencontre innovante ?, in 
Droit et Innovation, (dir. J. Mestre et J. Merland, PUAM, 
2013, p. 557 

- The law of private nuisance : french and american 
perspective (avec Russell L. Weaver, G. Gil, F. Lichère), 
in Remedies and Property, PUAM 2013, pp. 9-42 

- Remarques à propos de l'administrateur indépendant et 
de l'administrateur référent, RTDF nov. 2013 (n° 
spécial), p. 102 

- Observations sur les relations entre le Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes (H3C) et la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) (avec 
Th. Granier et J. Gasbaoui, Revue de jurisprudence 
commerciale, Les cahiers du Chiffre et du Droit, 2013, n° 
1, p. 22 

Notes 
- Cass. com., 18 déc. 2012 (modification de la clause de 

répartition des bénéfices et donation indirecte), Bull. Joly 
sociétés 2013, p. 176 (avec J. Gasbaoui) 

- Cass. com., 12 févr. 2013, (dol du cédant d’actions), Bull. 
Joly sociétés 2013, p. 462 

- Cass. com., 9 juillet 2013 (SAS, exclusion, clause réputée 
non écrite), BJS 2013, p. 636 

 
Chroniques 
- Private M et A – private equity, Revue trimestrielle de 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=75163
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=75163
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=75171
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=75171


droit financier, 2013/1, p. 86 (garantie de passif et 
cession de créance) ; RTDF 2013-2, p. 98 (obligation de 
loyauté du dirigeant) ; RTDF 2013-4, ( pouvoir de 
représentation) 

- Droit des sociétés, Droit et patrimoine, mai 2013, pp. 84-
98 

- Droit du sport, (avec B. Brignon, G. Rabu, F. Buy, C-A 
Maetz, J-M. Marmayou et F. Rizzo), LPA 2013 

- Un an de sport dans le droit de la communication (avec 
F. Rizzo, JM Marmayou, G. Rabu, CA Maetz, B. 
Brignon), Com. com. élec, n° 11, nov. 2013, chron. 10 
 

Autres travaux 
- Participation à : Étude Parlement européen transfert de 

siege, 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.
html#studies ; 14th Company Law Directive on the 
Cross-Border Transfer of a Company’s Registered 
Office: European Added Value Assessment (Assessment 
+ Annexes I - II) 

- Participation au groupe de travail Paris-Europlace sur la 
Société Européenne. 

- Participation en tant qu' "Academic Expert" et "Country 
Expert" à l'Etude de la Commission Européenne : " 
Study on the application of the cross-border mergers 
directive", septembre 2013, 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/m
ergers/131007_study-cross-border-merger-
directive_en.pdf 
 

• 2014 
 
Articles 
- Remarques sur la responsabilité de la société en cas de 

faute du dirigeant « séparable de ses fonctions » commise 
à l’occasion des fonctions, Mélanges P. Le Cannu, 
Dalloz, LGDJ, IRJS, Thomson, p. 377 

- Le gérant succursaliste et la personnalité morale, BJS 
2014, p. 422 

- Aspects contractuels de la réforme (du droit uniforme 
OHADA) : statuts et pactes extrastatutaires (avec B. 
Brignon, Journal des sociétés, juin 2014, n° 120, p. 15 

- La structuration des entreprises innovantes, A paraître, in 
ouvrage collec. PUAM 

 
 
 

Notes 
- Cass. com., 18 juin 2013 (conditions de nomination d'un 

administrateur provisoire), Rev. sociétés 2014, p. 88 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html#studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html#studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf


- Cass. com., 24 sept. 2013 (opposabilité d'une cession de 
parts de société civile - avec B. Brignon), Rev. sociétés 
2014, p. 175 

- Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-10151 (avec H. 
Barbier), BJS 2014, p. 212 

- CA Paris, 24 octobre 2013, (licenciement et révocation 
des mandats sociaux), Bull. Joly sociétés 2014, p. 86 

- Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-11841 (réparation du 
préjudice causé par le remboursement d'un dividende 
fictif), BJS 2014, p. 370 

 
Chroniques 
- Droit des sociétés, Droit et patrimoine, mai 2014, p. 96 
- RTDF 2013-4/2014-1, p. 205 (pouvoir de 

représentation) ; RTDF 2014-2, p. 143  
- Droit du sport (avec CA Maetz ; JM Marmayou ; F. 

Rizzo), LPA 2014, n° 126, p.   
 

 

ACTIVITE SCIENTIFIQUE 
 

COLLOQUE 
 
Participation à des 
colloques : 

 
 
 
 
• 2000 

- La société par actions simplifiée – Faculté de droit de Clermont-
Ferrand - 10 mars 2000 

- Le droit face à l’exigence contemporaine de sécurité – Faculté de 
droit et de science politique d’Aix-Marseille – 11 et 12 mai 2000 

 
• 2001 

- L’environnement juridique de la création d’entreprises innovantes – 
Faculté de droit de Clermont-Ferrand, 9 mars 2001 

- La loi NRE, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, 
19 octobre 2001 

 
• 2002 

- Table Ronde « Sport Auto et Droit », Faculté de droit Clermont-
Ferrand, DESS Gefire, Université d’Auvergne, 24 mai 2002 

- Université d’été de la Compagnie régionale des commissaires aux    
comptes d’Aix en Provence 12 et 13 septembre 2002 

- Les droits immatériels de l’entreprise dans la société de l’information 
– Questions d’actualités, 27 sept. 2002, Faculté de droit d’Aix-
Marseille 

- Investir dans le sport, Lettre des juristes d’affaires, Paris, 17 octobre 
2002 

 
• 2003 

- Informations Financières, Quelles nouvelles données, Faculté de 

http://newip.doctrinalplus.fr.lama.univ-amu.fr/doctrinal/results?nop=1&search_id=8a93401d3c164379c02fe56c8e8c00b7&search_corpus=mono_doctrinal&search=INTERNAL&search_type=internal&a.champ:record=aid&a.texte:record=37735
http://newip.doctrinalplus.fr.lama.univ-amu.fr/doctrinal/results?nop=1&search_id=8a93401d3c164379c02fe56c8e8c00b7&search_corpus=mono_doctrinal&search=INTERNAL&search_type=internal&a.champ:record=aid&a.texte:record=32461
http://newip.doctrinalplus.fr.lama.univ-amu.fr/doctrinal/results?nop=1&search_id=8a93401d3c164379c02fe56c8e8c00b7&search_corpus=mono_doctrinal&search=INTERNAL&search_type=internal&a.champ:record=aid&a.texte:record=21594


sciences économiques et de gestion de Clermont-Ferrand, Faculté de 
droit et de science politique de Clermont Ferrand, 14 mars 2003 

- Propriété et répartition des droits de retransmission télévisée du 
spectacle sportif, Faculté de droit d’Aix-Marseille, CEMAS (groupe 
ESC) 

- Entreprise et responsabilité civile, Faculté de droit d’Aix-Marseille, 
13 juin 2003 

- Les séparations internationales d’entreprises, CREDIMI, Dijon, 
18/19 septembre 2003 
 

 
• 2004 

- De l’initiative économique à la sécurité financière, Institut de Droit 
des Affaires, Aix en Provence, 15/16 janvier 2004 

- La prévention des difficultés des entreprises, analyse des pratiques 
juridiques, Faculté de droit d’Aix-Marseille, 25/26 mars 2004 

- L’optimisation juridique du financement des sociétés sportives, 14 
mai 2004, Centre de droit du sport, Université Aix-Marseille III 

 
• 2005 
- Optimisation juridique et fiscale des clubs sportifs professionnels, LJA, 

Paris, 15 mars 2005 
- Le droit des montages juridiques : théorie et pratique, SFAX, Tunisie, 

15 et 16 Avril 2005 
- Le rapport du président sur les procédures de contrôle interne : 

exigences et paradoxes de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, 
Maison de l’avocat, Marseille, 11 mai 2005 

- Clubs professionnels : Quelles politiques d’investissements ?, Sportmed, 
Euromed Marseille/Faculté de droit d’Aix-Marseille, 9, 10 juin 2005 

- Europe Etats-Unis : quel paradigme juridique ?, Cercle des Economiste 
et Faculté de droit d’Aix en Provence, 8 juillet 2005 

- Actualité du droit de l’environnement, Faculté de droit de l’Université 
d’Aix-Marseille III, de l’Université de Versailles Saint-Quentin en 
Yvelines, Réseau Régional de Formation au développement durable et à 
la gestion des risques, Marseille, le 13 octobre 2005 

 
• 2006 
- L’expert interdit de droit ?, Colloque Union de la Compagnie des 

experts près la Cour d’appel d’Aix en Provence (UCECAAP), Marseille, 
4 mai 2006 

- L’autorité dans le sport, Sportmed, Euromed Marseille/Faculté de droit 
et de science politique d’Aix-Marseille, 18-19 mai 2006 

- Le processus de professionnalisation du sport collectif, Université 
Toulouse I, 30 juin 2006 

- Quelques contrats à la périphérie d’autres contrats (Regard 
comparatiste), Faculté de droit et de science politique d’Aix Marseille – 
Université de Lausanne – Institut Suisse de droit comparé, Aix en 
Provence, 12 octobre 2006 

- La corporate Governance comme nouvelle « religion » d’entreprise, IEP 
d’Aix en Provence, Aix en Provence, 27 et 28 octobre 2006 

- L’abus de droit, actualité et perspective, Institut des Avocats conseils 
fiscaux, Barreau de Marseille, Maison de l’Avocat, Marseille, 17 
novembre 2006 

- Colloque Lextenso, Actualité du droit des sociétés, Paris, 22 novembre 



2006 
- La responsabilité civile et pénale du professionnel comptable libéral et le 

rôle de l’expert comptable judiciaire, Compagnie nationale des experts 
comptable judiciaire, section autonome Aix en Provence-Bastia, Aix en 
Provence, 4 décembre 2006 

 
• 2006-2007 

 
- L’avenir de la justice commerciale, Les rencontres du Tribunal de 

Commerce de Marseille, Evolution de la Justice commerciale depuis 
1807 : Bicentenaire du Code de commerce, Tribunal de commerce de 
Marseille, 3 avril 2007 

- Vers un Code des activités économiques, Faculté de droit et de science 
politique d’Aix-Marseille, Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, 
Centre de droit économique, 11 mai 2007 

- Journée Prud’homales d’Aix en Provence, Faculté de droit d’Aix en 
Provence, 22 juin 2007 

- Rencontres économiques d'Aix en Provence, Quel capitalisme pour le 
XXIème siècle ?, Cercle des Economistes, Faculté de droit et de science 
politique, 6,7 et 8 juillet 2007 

- La stabilisation du pouvoir en question dans les sociétés cotées et non 
cotées, Chambre de commerce et d’Industrie de Paris, Paris, 12 
septembre 2007 

- Regard comparatiste sur le phénomène contractuel, Institut Suisse de 
droit comparé, Université de Lausanne, Lausanne, 28 sept. 2007 

- Sportmed, Euromed/Centre de droit du sport – Faculté de droit, 
Marseille, 5 et 6 octobre 2007 

- Questions autour des actions de préférence, Maison du barreau, Ordre 
des avocats de Paris, 19 novembre 2007 
 

 
• 2007-2008 
- Les associations acteurs privilégiés du droit et de la gouvernance, 

LIDEMS, Université Paul Cézanne, Aix en Provence, 18 et 19 janvier 
2008 

- Ethique et déontologie dans le monde des affaires, Centre de droit 
économique, Master II droit économique, Université Paul Cézanne, Aix 
en Provence, 28 mars 2008 

- Innovation et confiance en droit des affaires, Institut de droit des 
affaires, Centre de droit économique, Université Paul Cézanne, Aix en 
Provence, 16 mai 2008 

- Colloque éditions Dalloz, Actualité du droit des sociétés et du droit 
financier, Paris, 14 octobre 2008 

- Colloque Lextenso, Actualité du droit des sociétés, Paris, 14 novembre 
2008 

- La sécurisation des investissements des entreprises en l’Afrique 
francophone : le droit de l’OHADA, colloque IDA/CDE, Aix en 
Provence, 20 mars 2008 
 

 
• 2009 
- Rencontres AFJE/IDA – De nouvelles flexibilités pour l’entreprise, Aix 

en Pce, 17 juin 2009 
- Pactes et opérations de M et A, ESCP Europe, Centre de recherche en 

droit financier Paris I, Institut des fusions acquisitions, Paris, 28 et 29 



septembre 2009 
- Jeux en ligne, sport, information et éthique, Assemblée Nationale, Paris, 

30 septembre 2009 
- Sportmed, Le droit d’exploitation des paris sportifs en ligne, nouvel 

enjeu pour le sport français, Euromed management, Université Paul 
Cézanne, Marseille, 16 octobre 2009 
 

 
• 2010 
- Les garanties dans les cessions de droits sociaux, Association Droit et 

commerce, Deauville, 20 et 21 mars 2010 
- Colloque Lextenso, Actualité du droit des sociétés, Paris, 21 octobre 

2010 
- La responsabilité societale des entreprises, 2eme rencontres AFJE/IDA, 

Aix en Provence, 10 décembre 2010 
- Sport professionnel en 2010 : évolution ou révolution, Montpellier 17 

décembre 2010, Barreau Montpellier/EFACS/droit du sport.com 
 
 
• 2011 
 
- Entreprise et Patrimoine, regards croisés, Association Droit et 

commerce, Deauville, 2 et 3 mars 2011 
-  Workshop – Les normes privées internationales, Laboratoire de théorie 

juridique et IDA, Aix en Provence, 10 juin 2011 
- Ethique et économie de marché, Centre de recherches en Ethique, Aix 

en Provence, 23-24 juin 2011 
 
 
• 2012 
 
- Fonds et mondialisation, Centre de droit économique, Faculté de droit 

et de science politique d’Aix-Marseille, Aix en Provence, 4 et 5 avril 
2012 

- Droit et rugby, Clermont Ferrand, Faculté de droit de Clermont 
Ferrand, 20 avril 2012 

- Le sport entre pouvoirs privés et droit économique, Centre de droit du 
sport de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille et 
Association internationale de droit économique, Aix en Provence, 26 et 
27 avril 2012 

- Le risque juridique dans l’entreprise, diagnostics et remèdes, 3e 
rencontres AFJE - IDA, 15 juin 2012, Aix en Provence 

- Forum on remedies and property, Grediauc, Faculté de Droit, Aix en 
Provence, 20-21 juin 2012 

- Colloque éthique économique, Quelle réponse éthique à la crise 
économique et sociétale : modèle mutaliste et coopératif et/ou modèle 
actionnarial, Creeadp, Faculté de droit, Aix en Provence, 21-22 juin 
2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation de 
colloques : 

- Colloque franco-allemand sur le droit des sociétés et le droit des 
marchés financiers, Max Planck Institute for Comparative en 
International Private Law, Hambourg, 5-6 juillet 2012 

- Le contrat et l’environnement, Aix Marseille Université, CNRS, Aix en 
Provence, 4 et 5 octobre 2012 

- Colloque Joly, Actualité de droit des sociétés, 26 oct. 2012, Paris 
 

• 2013 
- La Formalisation et le Déformalisation du Droit, Colloque des Facultés 

d’Aix en Provence et Tübingen, 14-17 mai 2013, Tübingen, Allemagne 
- Séminaire franco-allemand – Paris 1- Institut Max Planck – droit des 

sociétés et droit financier, IRJS Sorbonne Finance et Sorbonne Affaires, 
27/28 juin 2013, Paris 

- Le conseil d’administration, Université de Paris I Panthéon Sorbonnes, 
Thomson Reuter transactive, IFA, Paris, 19 septembre 2013 

- Le vélo et le droit, Colloque du LEXFEIM, Faculté des affaires 
internationales du Havre, 3 et 4 octobre 2013 

- L’investissement socialement responsable : Quelle crédibilité ?, Institut 
Pluridisciplinaire de l’Eau et de l’environnement, Fondation 
d’Entreprise Crédit Agricole Alpes-Provence, Faculté de droit et de 
Science Politique d’Aix Marseille, 18 octobre 2013 

- Soixantième anniversaire du statut des baux commerciaux, Faculté de 
droit de Science Politique d'Aix Marseille, IDA, EDA, 13 décembre 
2013 
 

• 2014 :  
- L'innovation à l'épreuve de la mondialisation, 11 avril 2014, Aix-

Marseille Université, Centre de droit économique 
- Property Remedies Discussion Forum, Aix en Provence, 18-19 juin 

2014, Aix Marseille Université, Emory University School of Law, 
University of Sydney Law School, Washington and Lee University 
School of Law, University of Louisville's Louis D. Brandeis School of 
Law 

- Third German-French Symposium on Company Law and Capital 
Markets Law 2014, 3 et 4 July 2014, Hamburg, Max Planck Institut 

- 20 Ans de la SAS, éditions Joly, 6 oct. 2014, Maison de la Chimie, Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
• 1999-2000 

- L’invention, Faculté de droit de Clermont-Ferrand, 26 mai 2000 ; 
publication : Droit et patrimoine, octobre 2000 

 
• 2000-2001 

- L’environnement juridique de la création d’entreprise innovante – 



Faculté de droit de Clermont-Ferrand, 9 mars 2001 
- La loi NRE, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, 

19 octobre 2001 
 
• 2003-2004 

-     De l’initiative économique à la sécurité financière, Institut de Droit 
des Affaires, Aix en Provence, 15/16 janvier 2004 

• 2007-2008 
- Innovation et confiance en droit des affaires, Institut de droit des 

affaires, Centre de droit économique, Université Paul Cézanne, Aix en 
Provence, 16 mai 2008 
 

• 2008-2009 
-    Rencontres AFJE/IDA – De nouvelles flexibilités pour l’entreprise, Aix 
en Pce, 17 juin 2009 

 
• 2010-2011 
-    La responsabilité societale des entreprises, 2eme Rencontres AFJE/IDA, 
Aix en Pce, 10 décembre 2010 
- Workshop – Les normes privées internationales, Laboratoire de théorie 
juridique et IDA, Aix en Provence, 10 juin 2011 
 
• 2011-2012 
-  Le risque juridique dans l’entreprise, diagnostics et remèdes, 3eme 
Rencontres AFJE/IDA, Aix en Pce, 15 juin 2012 

 
AUTRES : • 2002-2003 

- Animation d’un atelier de travail de la 6e Université d’été de la 
CRCC Aix-Bastia, 12 et 13 septembre 2002 

 
• 2003-2004 
- Participation au groupe de travail du sénateur J-G. Branger sur la 

transposition de la directive 2001/86/CE sur l’implication des 
travailleurs dans la société européenne 

- Journée d’étude sur la réforme du Décret du 12 août 1969, CRCC 
Aix, 28 mai 2004 

- Conférence donnée à l’occasion de l’assemblée générale annuelle 
de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes Aix-
Bastia, - Aix en Provence, 9 juillet 2004 

 
• 2004-2005 

 
- Conférence donnée à l’occasion de l’assemblée de l’assemblée 

générale annuelle de la Compagnie Régionale des Commissaires 
aux comptes de Paris, - Paris, 5 octobre 2004 

 
 

• 2005-2006 
 

− Atelier de formation : droit du sport (avec F. Rizzo et F. Ponthieu), 
Convention nationale des avocats, 20, 21, 22, octobre 2005 (matinée 
du 21), Marseille 



 
- Président du comité de lecture de la Revue : Les cahiers de droit du 

sport 
Membre du comité de rédaction du Journal des sociétés 
- Membre du comité scientifique de l’Institut Européen des Fusions 
Acquisitions. 
 
• 2006-2007 
- Président du comité de lecture de la Revue : Les cahiers de droit du 

sport 
- Membre du comité scientifique de l’Institut Européen des Fusions 
Acquisitions. 

- Membre du comité de rédaction du Journal des sociétés 
 
- Animation de l’atelier relatif au Code de déontologie et normes 
d’exercice professionnel de la 10e Université d’été de la CRCC Aix-
Bastia, 7 et 8 septembre 2006 (avec D. Grisoni) 

 
• 2007-2008 
- Président du comité de lecture de la Revue : Les cahiers de droit du 

sport 
- Membre du comité de rédaction du Journal des sociétés 
- Membre du comité scientifique de l’Institut Européen des Fusions 
Acquisitions.  
- Conseiller éditorial de la revue Actes pratiques – Ingénierie sociétaire 
- Participation aux journées Omnidroit-Dalloz (octobre 2007 - 
Avignon) – animation de l’atelier garantie de passif (avec A. Theimer) 
- Participation aux journées Lamy (19 novembre 2007 – Paris- 
animation de l’atelier – actualité du droit des sociétés 2007 (avec J. 
Demaison) 
- Participation aux journées Omnidroit-Dalloz (juin 2008) – animation 
de l’atelier « Dirigeant d’entreprises », avec A. Theimer 
 
 
• 2008-2009 

- Membre du comité scientifique de l’Institut Européen des Fusions 
Acquisitions. 

- Conseiller éditorial de la revue Actes pratiques – Ingénierie sociétaire 
- Membre du conseil scientifique du dictionnaire JOLY SOCIETE 
- Membre du comité de rédaction de la Revue des sociétés 
- Membre du comité de rédaction du Journal des sociétés 
- Président du comité de lecture de la revue : Les cahiers de droit du sport 
 

 
• 2009-2010 

- Président du comité de lecture de la Revue : Les cahiers de droit du sport 
- Membre du comité scientifique de l’Institut Européen des Fusions 

Acquisitions. 
- Conseiller éditorial de la revue Actes pratiques – Ingénierie sociétaire 
- Membre du conseil scientifique du dictionnaire JOLY SOCIETE 
- Membre du comité de rédaction de la Revue des sociétés 
- Membre du comité de rédaction du Journal des sociétés 
- Participation aux journées Omnidroit-Dalloz (octobre 2009) – 



animation de l’atelier « Panorama Droit des sociétés », avec A. Theimer 
 

 
• 2010-2011 

- Président du comité de lecture de la Revue : Les cahiers de droit du 
sport 

- Membre du comité scientifique de l’Institut Européen des Fusions 
Acquisitions. 

- Président du comité de lecture de la revue : Les cahiers de droit du sport 
- Conseiller éditorial de la revue Actes pratiques – Ingénierie sociétaire 
- Membre du conseil scientifique du dictionnaire JOLY SOCIETE 
- Membre du comité scientifique de la revue Bulletin Joly sociétés 
- Membre du comité de rédaction de la Revue des sociétés 
- Membre du comité de rédaction du Journal des sociétés 
 
- Participation aux journées Omnidroit-Dalloz (octobre 2010) – 

animation de l’atelier « Panorama du droit des garanties de passif », avec 
A. Theimer 

 
• 2011-2012 

 
- Président du comité de lecture de la Revue : Les cahiers de droit du 

sport 
- Membre du comité scientifique de l’Institut Européen des Fusions 

Acquisitions. 
- Président du comité de lecture de la revue : Les cahiers de droit du sport 
- Membre du conseil scientifique du dictionnaire JOLY SOCIETE 
- Membre du comité scientifique de la revue Bulletin Joly sociétés 
- Membre du comité de rédaction de la Revue des sociétés 
- Membre du comité de rédaction du Journal des sociétés 
 
- Participation aux journées Omnidroit-Dalloz (octobre 2011) – 

animation de l’atelier « Panorama de droit des sociétés », avec A. 
Theimer 

 
- Formation des juges consulaires, Actualité de droit des sociétés, 11 

octobre 2012, Conseil national des barreaux, Paris 
 

• 2012-2013 
- Président du comité de lecture de la Revue : Les cahiers de droit du 

sport 
- Membre du comité scientifique de l’Institut Européen des Fusions 

Acquisitions. 
- Président du comité de lecture de la revue : Les cahiers de droit du sport 
- Membre du conseil scientifique du dictionnaire JOLY SOCIETE 
- Membre du comité scientifique de la revue Bulletin Joly sociétés 
- Membre du comité de rédaction de la Revue des sociétés 
- Membre du comité de rédaction du Journal des sociétés 
 
- Formation des juges consulaires, Actualité de droit des sociétés, 9 

octobre 2013, Conseil national des barreaux, Paris 
 

- CAMPUS AFJE 2013, Paris, 11 octobre 2013 



 
 
 

 

 

CHARGES ADMINISTRATIVES ET AUTRES FONCTIONS 
 • 2000-2001 

- Directeur du centre de droit des affaires de la Faculté de droit et 
de science politique de Clermont-Ferrand 
- Directeur du DEA de droit des affaires de la Faculté de droit et 
de science politique de Clermont-Ferrand 

 
• 2001-2002 

- Directeur du centre de droit des affaires de la Faculté de droit et 
de science politique de Clermont-Ferrand 
- Directeur du DEA de droit des affaires de la Faculté de droit et 
de science politique de Clermont-Ferrand 

 
• 2002-2003 

- Directeur du DESS droit des créations immatérielles de 
l’entreprise (Institut de droit des affaires – Université d’Aix-
Marseille III) 
 

• 2003-2004 
- Co-directeur du DESS droit des créations immatérielles de 
l’entreprise (Institut de droit des affaires – Université d’Aix-
Marseille III) 

 
• 2004-2005 

- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
en-Provence 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia (Arrêté du 5 avril 2004) 
- Vice président de la Commission de spécialiste – section CNU 
droit privé – de l’Université d’Aix-Marseille III 
- Directeur adjoint de l’Institut de Droit des Affaires (Université 
Paul Cézanne) 

• 2005-2006 
- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
en-Provence 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia (Arrêté du 5 avril 2004) 
- Vice président de la Commission de spécialiste – section CNU 



droit privé – de l’Université d’Aix-Marseille III 
- Directeur adjoint de l’Institut de Droit des Affaires (Université 
Paul Cézanne) 

 
• 2006-2007 

- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
en-Provence 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia (Arrêté du 5 avril 2004) 
- Président de la Commission de spécialiste – section CNU droit 
privé – de l’Université d’Aix-Marseille III 
- Directeur adjoint de l’Institut de Droit des Affaires (Université 
Paul Cézanne) 

 
 
• 2007-2008 

- Directeur de l’Institut de Droit des Affaires (Université Paul 
Cézanne) 
- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
en-Provence 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia (Arrêté du 5 avril 2004) 
- Membre du conseil d’administration de l’Université Paul 
Cézanne 
- Président de la Commission disciplinaire de l’Université Paul 
Cézanne (Aix-Marseille III) 

• 2008-2009 
- Directeur de l’Institut de Droit des Affaires (Université Paul 
Cézanne) 
- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
en-Provence 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia (Arrêté du 5 avril 2004) 
- Membre du conseil d’administration de l’Université Paul 
Cézanne 
- Président de la Commission disciplinaire de l’Université Paul 
Cézanne (Aix-Marseille III) 
- Expert AERES 

 
• 2009-2010 

Directeur de l’Institut de Droit des Affaires (Université Paul 
Cézanne) 
- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
en-Provence 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 



Commissaires aux comptes Aix-Bastia  
- Membre du conseil d’administration de l’Université Paul 
Cézanne 
- Président de la Commission disciplinaire de l’Université Paul 
Cézanne (Aix-Marseille III) 
- Expert AERES 

 
• 2010-2011 

- Directeur de l’Institut de Droit des Affaires (Université Paul 
Cézanne) 
- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
en-Provence 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia  
- Membre du conseil d’administration de l’Université Paul 
Cézanne 
- Président de la Commission disciplinaire de l’Université Paul 
Cézanne (Aix-Marseille III) 
- Expert AERES 

• 2011-2012 
- Directeur de l’Institut de Droit des Affaires (Université d’Aix-
Marseille) 
- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
Marseille 
- Membre du conseil de la Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia  
 

• 2012-2013 
- Directeur de l’Institut de Droit des Affaires (Université d’Aix-
Marseille) 
- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
Marseille 
- Membre du conseil de la Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia  
 

• 2013-2014 
 
- Directeur de l’Institut de Droit des Affaires (Université d’Aix-
Marseille) 
- Directeur de la spécialité Ingénierie des sociétés du Master droit 
des affaires de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
Marseille 



- Membre du conseil de la Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille 
- Membre de la Commission régionale d’inscription des 
Commissaires aux comptes Aix-Bastia  
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