ROMAIN LOIR - CURRICULUM VITAE (oct. 2016)
Maître de conférences en droit privé
à l’Université de la Réunion
Co-directeur du Master 2 droit des affaires
Membre du CRJ
romainloir@yahoo.fr

Formation

Doctorat en droit privé (2007)
Lille II, Mention très honorable, Félicitations du jury à l’unanimité
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (2009)
Paris
D.E.A. Droit des contrats, option droit des affaires (2002)
Lille II - Major de promotion, Mention Bien
Maîtrise de droit privé (2001)
Lille II - Mention Bien
Baccalauréat Littéraire (1997)
Mention Très Bien

Expérience professionnelle
Activités d’enseignement et de recherche

Depuis 2009 : Maître de conférences en droit privé à l’Université de
la Réunion
2007-2009 :

Maître de conférences en droit privé à Sciences Po
Paris

2005-2007 :

Attaché Temporaire d’Enseignement et de
Recherche à Lille II

2002-2005 :

Allocataire de recherches-Moniteur à Lille II

Activités en cabinets d’avocats :

2008-2009 :

Collaborateur de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
Paris

2007-2008 :

Collaborateur du Cabinet BSM, Avocats, Paris
(droit de la distribution)

Activités scientifiques
(au 1er octobre 2016)
Ouvrages
Manuel de Droit de la distribution, Montchrestien, coll. Domat, avec N.
Dissaux (en cours).
La protection du franchisé au début du XXIème siècle, Entre réalités et
illusions, Actes du colloque organisé à la Maison du Barreau de Paris le 1er
avril 2008, L’Harmattan, 2009 (dir. avec N. Dissaux)
Les conventions non créatrices d’obligations, Thèse Lille II, 2007 (dir. C.
Jamin)
Articles
« L’inexécution du contrat dans les contes de fées », in Analyse juridique
des contes de fées, ouv. collectif (dir. M. Ranouil et N. Dissaux, Dalloz (en
cours)
« Le consommateur sur Internet », in Le droit de la consommation à l’île
Maurice (à paraître)
« Réforme du crédit immobilier : quel champ d’application ? », Defrénois,
2016 (à paraître)
« Les nouvelles définitions du professionnel, du consommateur et…du nonprofessionnel », JCP E, 7 juillet 2016, n°27-28
« Le contrat de référencement », JuriClasseur Commercial, 2014
« Situation des créanciers. Compensation », JurisClasseur Procédures
collectives, Fasc. 2372, 2013 et JurisClasseur Commercial, Fasc. 2372,
2013
« Le nouvel Acte Uniforme sur le droit commercial général », in
OHADA et droit des affaires malagasy », MCI, 2013, p.43
« L’action en concurrence déloyale : éléments de
JurisClasseur Concurrence-Consommation, Fasc. 245, 2012

« Droit

procédure »,

« L’information du franchisé sur le futur », Recueil Dalloz, 7 juin 2012,
p.1425

« Transmission des entreprises : Les principes généraux de rédaction :
acte de cession, convention de garantie, garantie de la garantie », Les
Petites Affiches, 30 mai 2012, p.19
« L’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général », RJOI,
2010, n°11, p.17
« Les prévisionnels », in La protection du franchisé au début du XXIème
siècle, Entre réalités et illusions, L’Harmattan, 2009, p.97

Commentaires de textes et de jurisprudence

-

« Définition du consommateur : la Cour de cassation impose le nouveau
critère », note sous Cass. Civ. 1ère, 22 sept. 2016, JCP E, à paraître

-

« La prescription biennale vient au secours des emprunteurs condamnés »,
nous Avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, JCP E, 6 oct. 2016 ,
1525, avec G. Poissonnier

-

« La Cour de cassation applique la nouvelle définition du professionnel »,
note sous Cass. Civ. 1ère, 1er juin 2016, JCP E, 21 juillet 2016, n°29, p.34

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 16 juin 2016,
1363 :
o « Clause relative au droit applicable », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 3
février 2016, n°2
o « Clause de durée », obs. sous Cass. Com., 16 février 2016, n°9
o « Clause d’habitation bourgeoise », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 25
février 2016, n°14
o « Effets du contrat à l’égard des tiers », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 6
avril 2016, n°18
o « Clause résolutoire », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 18 février 2016,
n°24

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 14 janvier 2016,
1021 :
o « Clause de condition », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 22 oct. 2016, n°2
o « Clause compromissoire et rupture brutale de la relation
commerciale établie », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 21 oct. 2015, n°9
o « Clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation », obs. sous L
341-2 du Code de commerce, n°10

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 18 juin 2015,
1296 :
o « Clause d’exclusivité et droit de la concurrence », obs. sous Cass.
Com., 6 janvier 2015, n°3
o « Déséquilibre significatif », obs. sous Cass. Com., 3 mars 2015,
JCP E, 18 juin 2015, 1296, n°7

o
o

« Préavis », obs. sous Cass. Com., 10 février 2015, JCP E, 18 juin
2015, 1296, n°8
« Clause attributive de juridiction et déséquilibre significatif », obs.
sous Cass. Civ. 1ère, 25 mars 2015, n°10

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 8 janvier 2015,
1001 :
o « Formalisation du contrat », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 15 octobre
2014, JCP E, 8 janvier 2015, 1001, n°2
o « Clause de tacite reconduction », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 2 juillet
2014, JCP E, 8 janvier 2015, 1001, n°5
o « Interprétation du contrat et pouvoir du juge des référés », obs.
sous Cass. com., 23 septembre 2014, JCP E, 8 janvier 2015, 1001,
n°6
o « Clause abusive : action en suppression, nouveau contrat, relevé
d’office », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 1er octobre 2014, JCP E, 8
janvier 2015, 1001, n°8, Chronique Technique contractuelle (dir. JB
Seube).

-

Note sous CA Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2012, RJOI, 1er
décembre 2014, p.9.

-

Chronique de procédure civile, RJOI, 1er décembre 2014, p.91 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 26 avril 2013, p.91
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 1er mars 2013, p.89
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 1er mars 2013, p.90
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 23 novembre 2012, p.87

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 26 juin 2014,
1351 :
o « CGV : comment prouver que le contractant en a eu
connaissance ? », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 11 mars 2014
o « Clause de condition : imposer un délai à l’emprunteur pour
déposer sa demande de prêt ? », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 12
février 2014
o « L’objet de la préférence », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 9 avril 2014
o « Clause de prix », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 22 janvier 2014

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 13 février
2014 :
o « Clause de prix : droit d’accès au référencement », obs. sous Cass.
Com., 25 juin 2013, n°1
o « Clause de délivrance ou d’entretien dans les baux de locaux situés
dans les galeries commerciales », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 3 juillet
2003, n°5
o « Déséquilibre significatif », obs. sous CA Paris, 4 juillet et 11
septembre 2013, n°6
o « Clauses de résiliation », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 9 octobre 2013
et Cass. Com., 22 octobre 2013, n°8
o « Signature », obs. sous Cass. Com., 17 septembre 2013, n°13

-

Chronique de procédure civile, RJOI, n°17, 2013 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 28 août 2012, p.222
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 26 octobre 2012, p.225
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 25 juin 2012, p.228
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 26 octobre 2012, p.231
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 15 juin 2012, p.233

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 1er août 2013, p.
37 :
o « Enchères en ligne ou courtage ? », obs. sous Cass. Com., 12 mars
2013, p.38
o « Capacité à contracter d’une commune », obs. sous Cass. Civ. 1ère,
16 janvier 2013, p.37
o « Clause de tacite reconduction », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 10 avril
2013, p.40
o « Soumission volontaire au droit de la consommation », obs. sous
Cass. Civ. 1ère, 6 février 2013, p.40
o « Clauses abusives », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2013, p.41,
« Clause d’indemnité de retard et de résiliation », obs. sous Cass.
Civ. 3ème, p.42

-

Chronique de droit des obligations, RJOI, n°17, 2013 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 8 juin 2012, p.162
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 20 juillet 2012, p.163
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 5 octobre 2012, p.163
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 8 juin 2012, p.166
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 13 juillet 2012, p.168

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 3 janvier 2013,
p. 49 :
o « Clause de résiliation », obs. sous Cass. Com. 10 juillet 2012, p.49
o « Clause de résiliation », obs. sous Cass. Com. 03 mai 2012, p.49
o « Clause d’adhésion obligatoire à une association », obs. sous Cass.
Civ. 1ère, 12 juillet 2012, p.49

-

Chronique Technique contractuelle (dir. JB Seube), JCP E, 21 juin 2012, p.
14 :
o « Obligation de délivrance », obs. sous Cass. Civ. 3ème, 29 février
2012, p.14
o « Clause de réserve de propriété », obs. sous Cass. Com. 31 janvier
2012, JCP éd. E, 21 juin 2012, p.14
o « Clause d’exclusion de garantie », obs. sous Cass. Com. 9 février
2012, JCP éd. E, 21 juin 2012, p.15
o « Clause de non-réaffiliation », obs. sous Cass. Com. 31 janvier
2012, p.18

-

Chronique de droit des obligations, RJOI, n°14, 2012, p.114 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 7 octobre 2011
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 24 juin 2011
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 2 septembre 2011

-

Chronique de procédure civile, RJOI, 2012 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 27 mai 2011, p.187
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 21 octobre 2011, p. 183
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 29 juillet 2011, p. 182

-

Chronique Technique contractuelle, JCP E, 12 janvier 2012, n°2, p.23 :
o « Autorisation à conclure un acte », obs. sous Cass. Com. 12 juillet
2011
o « Clauses relatives à la durée », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 23 juin
2011 et Cass. Com. 6 septembre 2011
o « Formalisme : signatures », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 28
septembre 2011
o « Interprétation du contrat », obs. sous Cass. Civ. 2ème, 1er juin
2011

-

Chronique Technique contractuelle, JCP E, 23 juin 2011, n°25, p.31 :
o « Ordre public et clauses abusives », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 3
février 2011
o « Obligation de conseil », obs. sous Cass. Com. 22 mars 2011, p.32
o « Clause de résiliation », obs. sous Cass. Civ. 1ère, 17 février 2011,
p.33

-

« Quand la procédure civile protège les incapables », note sous Cass. Civ.
1ère, 23 février 2011, Recueil Dalloz, 12 mai 2011, n°18, p.1265

-

Chronique de droit des obligations, RJOI, n°13, 2011, p.107 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 28 janvier 2011, p.107
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 15 octobre 2010, p.108
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 25 février 2011, p.110
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 4 février 2011, p.114

-

Chronique de procédure civile, RJOI, n°13, 2011 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 1er octobre 2010 et 13 mai
2011, p.181
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 1er octobre 2010 et 25 mars
2011, p.183
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 5 novembre 2010, p.185

-

Chronique de droit des obligations, RJOI, n°12, 2011 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 13 juillet 2010, p.173
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 10 septembre 2010, p.174
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 3 septembre 2010, p.175
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 4 juin 2010, p.176

-

Chronique de procédure civile, RJOI, n°12, 2011 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 9 juillet 2010, p.209
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 10 septembre 2010, p.211
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 10 septembre 2010, p.212
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 03 septembre 2010, p.212

-

Chronique de droit des obligations, RJOI, n°11, 2010
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 19 mars 2010, p.235

o
o
o
o
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5 février 2010, p.245
3 juillet 2009, p.247
26 mars 2010, p.248
12 février 2010, p.249

-

Chronique de procédure civile, RJOI, n°11, 2010 :
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 23 janvier 2009, p.260
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 29 avril 2009, p.261
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 1er septembre 2009 et 15
décembre 2009, p.262
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 19 mai 2009 et 1er septembre
2009, p.263
o Obs. sous CA St Denis de la Réunion, 16 juillet 2009, p.264

-

« Compétence des tribunaux de commerce : il suffit que les faits allégués
se rattachent par un lien direct à la gestion d’une société commerciale »,
note sous Cass. Com. 27 octobre 2009, Les Petites Affiches, 21 janvier
2010, n°15, p.8

-

« La victime a-t-elle l’obligation de minimiser son dommage ? », note
sous Cass. Civ. 2ème, 22 janvier 2009, Recueil Dalloz, 23 avril 2009, n°16,
p.1114

-

« L’offre de vente et le décès de son destinataire », note sous Cass. Civ.
1ère, 5 novembre 2008, Les Petites Affiches, 6 mars 2009, n°47, p.8

Organisation de colloques, conférences
Organisation d’une conférence sur « La loi Hamon », 27 mai
2014, Université de la Réunion
Organisation d’une conférence sur « Les actualités du droit de la
consommation», 16 avril 2013, Université de la Réunion
Organisation d’une conférence sur « La réforme du crédit à la
consommation », 7 mai 2011, Université de la Réunion
Organisation d’une conférence sur « Les acteurs du droit de la
consommation à la Réunion, 1er avril 2010, Université de la
Réunion
Organisation d’une conférence sur l’ouvrage de M. Ghislain
Poissonnier « Les chemins d’Hébron », 9 mai 2013, Université
de la Réunion
Organisation d’un colloque sur « La protection du franchisé au
début du XXIème siècle », 1er avril 2008, Maison du Barreau de
Paris

Interventions à des colloques, conférences
« L’imprévision et la durée du contrat », colloque sur « La
réforme du droit des contrats : quelles clauses ? », 30
septembre 2016, Université de la Réunion (colloque organisé par
l’ALDA et le M2 Droit des affaires de l’Université de la Réunion)
« Le consommateur sur Internet », colloque sur « Le droit de la
consommation à l’île Maurice », 1er et 2 septembre 2016,
Balaclava, Ile Maurice (colloque organisé par l’Association Henri
Capitant et le M2 Droit des affaires de l’Université de la Réunion)
« Actualités du droit de la consommation », conférence du 12
avril 2016, Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion
« La durée du contrat », colloque sur « La réforme du droit des
contrats », 30 novembre 2015, Palais de Justice de Saint-Pierre
de la Réunion (colloque organisé par l’ALDA et le M2 droit des
affaires de l’Université de la Réunion).
« L’interprétation du contrat », colloque sur « La réforme du
droit des contrats », 30 novembre 2015, Palais de Justice de
Saint-Pierre de la Réunion (colloque organisé par l’ALDA et le M2
droit des affaires de l’Université de la Réunion).
« La durée du contrat », colloque sur « La réforme du droit des
contrats », 19 octobre 2015, Cour d’Appel de Saint-Denis de la
Réunion (colloque organisé par l’ALDA et le M2 droit des affaires
de l’Université de la Réunion).
« L’interprétation du contrat », colloque sur « La réforme du
droit des contrats », 19 octobre 2015, Cour d’Appel de SaintDenis de la Réunion (colloque organisé par l’ALDA et le M2 droit
des affaires de l’Université de la Réunion).
« Actualités des contrats d’affaires », conférence du 11 mai
2015, Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, sous la
présidence du Professeur Laurent Aynès (conférence organisée
par l’ALDA et le M2 droit des affaires de l’Université de la
Réunion).
« Actualités des contrats d’affaires », conférence du 5 mai 2014,
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, sous la présidence
de M. Alain Bénabent, Agrégé des Facultés de droit et Avocat
aux conseils (conférence organisée par l’ALDA et le M2 droit des
affaires de l’Université de la Réunion).
« Les incontournables des contrats d’affaires », conférence du
17 mai 2013, Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, sous la

présidence de M. le Conseiller JP Gridel (conférence organisée
par l’ALDA et le M2 droit des affaires de l’Université de la
Réunion).
« Le nouvel Acte Uniforme sur le droit commercial général »,
colloque sur « Droit OHADA et droit des affaires malagasy », 28
et 29 novembre 2011, Chambre de commerce de Tananarive.
Texte de l’intervention publié : « Droit OHADA et droit des
affaires malagasy » MCI, 2013, p.43
« Les contrats de mutualisation et d’externalisation dans les
groupes de sociétés », colloque sur « Groupes de sociétés et
crise économique », 4 novembre 2010, Université de la Réunion
(dir. AF. Zattara-Gros)
« L’Acte Uniforme relatif au droit commercial général », colloque
sur « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique par
l’OHADA », 8 décembre 2009, Université de la Réunion (dir. JB.
Seube). Texte de l’intervention publié : RJOI, 2010, n°11, p.17
« Transmission des entreprises : Les principes généraux de
rédaction : acte de cession, convention de garantie, garantie de
la garantie », colloque sur « La transmission des entreprises »,
12 et 13 novembre 2009, Université de la Réunion (dir. AF.
Zattara-Gros et JB. Seube). Texte de l’intervention publié : Les
Petites Affiches, 30 mai 2012, p.19
« Les prévisionnels », colloque sur « La protection du franchisé
au début du XXIème siècle», 1er avril 2008, Maison du Barreau
de Paris (dir. N. Dissaux et R. Loir). Texte de l’intervention
publié in La protection du franchisé au début du XXIème siècle,
éd. L’Harmattan, 2009, p.97

Enseignements dispensés
En qualité de Maître de conférences à l’Université de la Réunion

Année universitaire 2016/2017 :
-

Cours de droit de la vente immobilière, Master 2 droit du
patrimoine et droit notarial (9h)

-

Cours de droit du crédit immobilier, Master 2 droit du patrimoine
et droit notarial (3h)

-

Cours sur les agents commerciaux, Master 2 droit des affaires
(3h)

-

Cours de droit de la franchise, Master 2 droit des affaires (6h)

-

Cours de droit des pratiques restrictives de concurrence, Master
2 droit des affaires (6h)

-

Cours de droit de la consommation, Master 2 droit des affaires
(15h)

-

Cours de droit civil des obligations (Responsabilité civile,
Quasi-contrats, Régime de l’obligation), Licence 2 droit (42h)

-

Cours de procédure civile, Licence 2 droit (30h)

-

Cours d’introduction au droit, Licence 1 AES (18h)

Année universitaire 2015/2016 :

-

Cours de droit de la vente immobilière, Master 2 droit du
patrimoine et droit notarial (9h)

-

Cours de droit du crédit immobilier, Master 2 droit du patrimoine
et droit notarial (3h)

-

Cours de droit de la franchise, Master 2 droit des affaires (6h)

-

Cours de droit des pratiques restrictives de concurrence, Master
2 droit des affaires (6h)

-

Cours de droit de la consommation, Master 2 droit des affaires
(15h)
Dans ce cadre du Master 2 et depuis 2009, création et
développement de partenariats :
o

Avec les associations locales de consommateurs UFC Que
Choisir Réunion et Roul Pa Nou

o

Ayant pour but de favoriser l’accueil des étudiants en
stage au sein de ces associations, l’organisation de
conférences et d’actions à destination des consommateurs
réunionnais, l’implication des étudiants dans la rédaction
de notes d’informations juridiques disponibles sur les sites
Internet des associations et dans des publications
généralistes

-

Cours de théorie générale des obligations (notions générales),
Diplôme supérieur de notariat (3h)

-

Cours de droit civil des obligations (Responsabilité civile,
Quasi-contrats, Régime de l’obligation), Licence 2 droit (42h)

-

Cours de procédure civile, Licence 2 droit (30h)

-

Cours d’introduction au droit, Licence 1 AES (36h)

Année universitaire 2014/2015 :

-

Cours de droit de la consommation, Master 2 droit des affaires (20h)

-

Cours de transmission à titre onéreux, Master 2 droit du patrimoine (18h)

-

Cours de droit civil des obligations
(Responsabilité civile, Quasi-contrats, Régime de l’obligation)
Licence 2 droit (42h)

-

Cours de procédure civile, Licence 2 droit (30h)

-

Cours d’introduction au droit, Licence 1 AES (36h)

-

Cours de droit des contrats, DU Stratégies patrimoniale et financière (12h)

Année universitaire 2013/2014 :

-

Cours de théorie générale des obligations (notions générales)
Diplôme supérieur de notariat (3h)

-

Cours de droit de la consommation, Master 2 droit des affaires (20h)

-

Cours de transmission à titre onéreux, Master 2 droit du patrimoine (18h)

-

Cours de droit civil des obligations
(Responsabilité civile, Quasi-contrats, Régime de l’obligation)
Licence 2 droit (42h)

-

Cours de procédure civile, Licence 2 droit (30h)

-

Cours d’introduction au droit, Licence 1 AES (36h)

-

Cours de droit des contrats, DU Stratégies patrimoniale et financière (12h)

Année universitaire 2012/2013 :

-

Cours de théorie générale des obligations (notions générales)
Diplôme supérieur de notariat (3h)

-

Cours de droit de la consommation, Master 2 droit des affaires (20h)

-

Cours de transmission à titre onéreux, Master 2 droit du patrimoine (18h)

-

Cours de droit civil des obligations
(Responsabilité civile, Quasi-contrats, Régime de l’obligation)
Licence 2 droit (42h)

-

Cours de procédure civile, Licence 2 droit (30h)

-

Cours d’introduction au droit, Licence 1 AES (36h)

Année universitaire 2011/2012 :

-

Cours de théorie générale des obligations (notions générales)
Diplôme supérieur de notariat (3h)

-

Cours de méthodologie de la recherche
commun aux Masters 2 droit des affaires, droit du patrimoine, droit public,
Parcours recherche (5h)

-

Cours de droit de la consommation, Master 2 droit des affaires (20h)

-

Cours de transmission à titre onéreux, Master 2 droit du patrimoine (18h)

-

Cours de droit civil des obligations
(Responsabilité civile, Quasi-contrats, Régime de l’obligation)
Licence 2 droit (42h)

-

Cours de procédure civile, Licence 2 droit (30h)

-

Cours d’introduction au droit, Licence 1 AES (36h)

Année universitaire 2010/2011

-

Cours de théorie générale des obligations (notions générales)
Diplôme supérieur de notariat (3h)

-

Séminaires de procédure civile, Institut d’Etudes judiciaires (10h)

-

Cours de méthodologie de la recherche
commun aux Master 2 droit des affaires, droit du patrimoine, droit public,
Parcours recherche (5h)

-

Cours de droit de la consommation, Master 2 droit des affaires (20h)

-

Cours de droit civil des obligations
(Responsabilité civile, Quasi-contrats, Régime général de l’obligation)
Licence 2 droit (42h)

-

Cours de procédure civile, Licence 2 droit (30h)

-

Cours d’introduction au droit, Licence 1 AES
site de Saint-Denis (36h) et site du Tampon (36h)

Année universitaire 2009/2010

-

Cours de théorie générale des obligations (notions générales)
Diplôme supérieur de notariat (3h)

-

Séminaires de procédure civile, Institut d’Etudes judiciaires (10h)

-

Cours de droit de la consommation, Master 2 droit des affaires (20h)

-

Cours de droit civil des obligations
(Responsabilité civile, Quasi-contrats, Régime général de l’obligation)
Licence 2 droit (42h)

-

Cours de procédure civile, Licence 2 droit (24h)

-

Cours de méthodes et logiques juridiques, Licence 1 droit (24h)

-

Cours d’introduction au droit, Licence 1 AES
site de Saint-Denis (36h) et site du Tampon (36h)

En qualité de Maître de conférences à Sciences Po Paris
Année 2008-2009 :
-

Conférences de méthode en droit civil des obligations, 2ème année (20h)

Année 2007-2008 :
-

Cours d’introduction au droit

Master 1 droit économique et Master 1 carrières judiciaires et juridiques
(20h)
-

Conférences de méthode en droit des contrats
Master 1 droit économique et Master 1 carrières judiciaires et juridiques
(24h)

-

Conférences de méthode en droit de la responsabilité civile
Master 1 droit économique et Master 1 carrières judiciaires et juridiques
(24h)

En qualité d’ATER à l’Université Lille II
Année universitaire 2006-2007
-

Travaux dirigés de droit des contrats civils et commerciaux
Licence 3 droit (semestre 1), cours de Mme le Professeur F. Auque

-

Travaux dirigés de droit civil des biens
Licence 1 droit, cours de Mme le Professeur A. Penneau

Année universitaire 2005-2006
-

Travaux dirigés de droit des contrats civils et commerciaux
Licence 3 droit (semestre 1), cours de Mme le Professeur F. Auque

-

Travaux dirigés de droit civil des biens
Licence 1 droit, cours de Mme le Professeur A. Penneau

En qualité de moniteur à l’Université Lille II

Année universitaire 2004-2005
-

Travaux dirigés de droit des contrats civils et commerciaux
Licence 3 droit (semestre 1), cours de Mme le Professeur F. Auque

-

Travaux dirigés de droit civil des biens
Licence 1 droit, cours de Mme le Professeur A. Penneau.

Année universitaire 2003-2004
-

Travaux dirigés de droit civil des biens
Licence 1 droit, cours de Mme le Professeur A. Penneau

Année universitaire 2002-2003

-

Travaux dirigés de droit civil des biens
DEUG 1 de droit, cours de Mme le Professeur A. Penneau

-

Travaux dirigés de droit des personnes et de la famille
DEUG 1 de droit, cours de Mme MC. Monsallier

Missions d’enseignement à l’étranger
2016/2017 :
-

Séminaire sur « La déontologie du juriste », Institute For Judlcial
And Legal Studies, Ile maurice, 30 novembre 2016
Séminaires de droit civil, DU de droit civil mauricien, Ile Maurice,
mars 2017

2012
-

Cours de droit de la consommation (20h) à Agadir (Maroc), dans
le cadre du Master 2 droit des affaires de l’Université de la
Réunion délocalisé auprès de la chambre de commerce d’Agadir.

Responsabilités

-

Co-directeur du Master 2 Droit des affaires (depuis juillet 2010)

-

Co-Responsable de la Semestrialité « Actes courants et techniques
contractuelles » du Diplôme Supérieur de Notariat (depuis septembre
2010)

-

Responsable pédagogique de la L1 Droit, Site du Tampon (2009/2010)

-

Référent dans le cadre de l’orientation active des futurs bacheliers (2010)

-

Directeur des chroniques de droit des obligations et de droit judiciaire
privé à la Revue Juridique de l’Océan Indien

Comités, jurys, directions de travaux
-

Direction de mémoires de Master 2 : une dizaine par an

-

Encadrement de rapports de stage de Master 2 : une dizaine par an

-

Membre de jurys de soutenance de rapports de stage de DSN : plusieurs
fois par an ; direction d’un rapport de stage DSN (2013)

-

Membre du jury de soutenance d’une thèse de droit privé sur « Les
pratiques commerciales déloyales » à l’Université de la Réunion (décembre
2014 ; dir. AF Zattara-Gros)

-

Membre du comité de lecture de la RJOI

-

Membre du jury du meilleur mémoire décerné par l’association LEXOI
(depuis 2011)

-

Membre du comité de sélection constitué en vue du recrutement d’un
maître de conférences en histoire du droit et des institutions à l’Université
de la Réunion, 2011

-

Correcteur (2009/2010) puis second correcteur (2011 à 2015) des
épreuves de procédure civile de l’Examen d’Entrée à une École d’Avocat,
IEJ de la Réunion

Divers
Langues :

Anglais (Certificate of Advanced English, Université
Cambridge, 2001) ; Espagnol ; Allemand (notions)

de

