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Officier dans l’ordre des palmes académiques
I. – RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Actuellement :
- Directeur du Master 2 Droit des Affaires (depuis janvier 2004).
- Responsable pédagogique du Master 1 droit des affaires (depuis septembre 2010).
- Créateur et directeur du DU de Mauritian Civil Law (janvier 2015).
- Membre du conseil de Faculté (depuis janvier 2016)
- Directeur adjoint du Centre de Recherche Juridique (depuis juin 2010).
- Directeur de l’Atelier Régional de Jurisprudence de Saint-Denis de La Réunion (depuis
janvier 2008).
- Administrateur du GIP Université Numérique Juridique Francophone (depuis novembre
2009).
- Membre du Conseil scientifique et pédagogique du GIP Université Numérique Juridique
Francophone ( depuis novembre 2015).
- Administrateur de l’Institut International de Droit Taurin (depuis septembre 2014).
II – ACTIVITES DE RECHERCHE
A - Ouvrages :
- Technique contractuelle, J.-M. Mousseron, en collaboration avec J. Raynard et P.
Mousseron, Francis Lefebvre, 3ème éd., 2005 ; 5ème éd., 2017 (719 pages).
- Contrats spéciaux, en collaboration avec J. Raynard, LexisNexis, 8ème éd. 2015 ; 9ème éd.,
2017 (530 pages).
- Droit des biens, Litec, Coll. Objectif droit, 1ère éd. 2002, 7ème éd. 2017 (170 pages).
- Droit des sûretés, Dalloz, Coll. Cours, 1ère éd. 2002, 8ème éd. 2016 (250 pages).
- Travaux dirigés de droit des obligations, en collaboration avec P.-H. Antonmattéi et J.
Raynard, 4ème éd., Litec, 2002 ; en collaboration avec Cl. Mouly et P. Puig, 5ème éd. 2009, 8ème
éd. 2017 (265 pages).

- Pratiques contractuelles, ce que change la réforme du droit des obligations, Editions
législatives, 2016, sous la direction de J.-B. Seube, 2ème édition 2017, (364 pages).
- Droit des obligations, sources : le contrat, Cours disponible dur le site www.unjf.fr (mis à
jour deux fois par an depuis 2009).
- Manuel de droit bancaire mauricien, en collaboration avec B. Dondero, Lextenso, 2012
(626 pages).
- La théorie générale des obligations en droit malgache. Tome 1. L’acte juridique, en
collaboration avec Ramarolanto Ratiaray, Préf. Ph. Delebecque, 2013, Jurid’ika et
coopération franco-malgache (308 pages).
- La théorie générale des obligations en droit malgache, Tome 2, Les faits juridique, le
régime de l’obligation, avec Ramarolanto-Ratiaray, Préf. A. Raharinarivonirina et AvantPropos Ch. Cadoux, 2014, Jurid’ika et coopération franco-malgache (302 pages).
- L’indivisibilité et les actes juridiques, Préface M. Cabrillac, Bibliothèque du droit de
l’entreprise, t. 40, 1999, Litec, Ouvrage honoré du Prix André Viard décerné par l’Académie
Française (520 pages).
B. – Participations à des ouvrages collectifs :
- Présentation du Livre du Code civil relatif aux biens et aux différentes manières dont on
acquiert la propriété, Traduction C. civil, dir. M. Séjean, Lexis-Nexis, 2017 (à paraître).
- Le dictionnaire du contrat, LGDJ, ouvrage collectif sous la direction de D. Mazeaud, R.
Boffa et N. Blanc (à paraître).
- Les Grands arrêts du droit de l’environnement, Dalloz, ouvrage collectif sous la direction
de Ph. Naim-Gesbert et Ph. Billet (à paraître).
- « La promesse unilatérale » et « Propositions de clauses sur les promesses, les pactes de
préférence, le devoir d’information, l’action interrogatoire », co-écrits avec D. Savouré, in La
réforme du droit des contrats, un an de pratique notariale, dir. M. Grimaldi et Ch. Vernières,
Defrénois, 2017.
- Street-art et droit des biens in Droit et street-art, ouvrage collectif sous la direction de G.
Goffeaux, D. Guével et J.-B. Seube, Lextenso, 2017.
- La propriété in Précis de culture juridique, ouvrage collectif sous la direction de Th. Revet
et François-Xavier Lucas, LGDJ, 2017.
- The influence of constitutional law on French Contract law, in The Constitutional
Dimension of Contract Law, sous la direction Luca Siliquini-Cinelli et Andrew Hutchison,
Springer, 2017.

- Les biens, in Droit public-droit privé de l’environnement : unité dans la diversité, dir. M.
Mekki et E. Naim-Gesbert, LGDJ 2017, p. 173 et s.
- La distinction entre les choses et les personnes, in Les notions fondamentales de droit privé
à l’épreuve des questions environnementales, dir. M. Mekki, Bruylant, 2017, p. 93 et s.
- La Convention sur la Vente Internationale des Marchandises dans l’Océan Indien, in
Developing intra-regional exchanges, dir. S. Dijoux, Peter Lang, 2017, p. 193 et s.
- Le notariat dans l’océan Indien , in L’avenir du notariat, dir. M. Mekki, Lexis-Nexis, 2016,
p. 331 et s.
- La lisibilité du droit commercial à Mayotte,
- La lisibilité du droit civil à Mayotte,
in Mayotte dans la République, ouvrage collectif sous la direction de L. Sermet,
Montchrestien, Coll. Grands colloques 2004, p.213 et p. 225.
C - Articles :
30. – Les clauses de divisibilité dans les ensembles de contrats interdépendants après la
réforme du 10 février 2016, Mélanges en l’honneur de Philippe Neau-Leduc, 2017.
29. – De plein droit dans la réforme, Mélanges en l’honneur du Professeur Jérôme Huet,
LGDJ, 2017.
28. – La réforme du droit des contrats est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, Zoom
Bulletin d’actualité des greffiers, oct. 2016, p. 1
27. – Projet mauricien de réforme du droit des sûretés – Réflexions sur la mention manuscrite
et la protection de la caution, New Bar Chronicle, Maurice, oct. 2016, p. 32.
26. – L’incorporation de la loi au contrat, RJDA 4/2016, p. 251 et s.
25. – L’appropriation de la CVIM par les juristes malgaches, Bulletin d’information du
ministère de la Justice malgache, septembre 2015 et Revue MCI, Tananarive, octobre 2015.
24. – Regards comparatistes sur les articles 39 et 40 du Consumer Protection Bill 2013, Les
clauses abusives en droit mauricien, Mauritius Business Law Review 2015.
23. – La réforme du droit des contrats vaut bien une ordonnance, in dossier La réforme du
droit des contrats, Journal spécial des sociétés, avril 2014, p. 8.
22. –Crise économique et contrat, in Revue Juridique de l’Université du Saint-Esprit de
Kaslik, 2013.
21. –Formation du contrat et droits fondamentaux, in Contrats et droits fondamentaux, dir. A.
Pélissier et D. Costa, PUAM 2011, p. 43.

20. – Les dispositions relatives à l’Outre mer du Code de commerce, Mélanges en l’honneur
de D. Tricot, Litec-Dalloz, 2011, p. 279.
19. – La corrida : une légalité, une légitimité, Revue de droit animalier, 2009/2, p. 135.
18. – La relativité de la distinction entre les « contrats échange » et les « contrats
organisation », Journal des sociétés, avril 2008, p. 38 et s.
17 – A textes insignifiants, grands effets, JCP n° historique, décembre 2007, cahier n°2, p. 76.
16 - Un aspect de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations : Caducité et ensemble
contractuel indivisible, entre frilosité jurisprudentielle et audace doctrinale, in Le monde du
droit, écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, Economica, 2007, p. 925
15 - La disparition programmée du statut civil de droit local mahorais, Liber Amicorum F.
Ringel, PUAM, 2007, p. 293.
14 - Variations sur l’influence du droit français dans l’Océan Indien, Mélanges en l’honneur
du Pr. Ph. Simler, Litec, 2006, p. 43.
13 - Contrats de droit privé-contrats administratifs : points de convergence ? Mélanges en
l’honneur du Pr. M. Guibal, Presses Universitaires de Montpellier, 2005, p. 367.
12 - Les nouvelles techniques contractuelles : baux commerciaux, occuper les espaces de
liberté, JCP 2005, éd. E, Cahiers du droit de l’entreprise n°3, p. 22.
11 - Le droit des biens hors le Code civil, Les Petites Affiches, 15 juin 2005, p. 3.
10 - L’electio juris en droit interne ou la soumission volontaire par les parties à un droit
protecteur, Liber amicorum en l’honneur du Pr. J. Calais-Auloy, Dalloz 2004, p. 1007.
9 - Les articles 2284 à 2302 du Code civil : Mayotte honorée, le Code civil défiguré, Rev. Jur.
Océan Indien 2003, n°3, p. 153.
8 - L’exécution du pacte civil de solidarité, Droit et patrimoine mai 2003, n°115, p. 76.
7 - Pitié pour le Code civil ! (à propos de l’ordonnance du 19 décembre 2002 portant
extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation
judiciaire), en collaboration avec R. Cabrillac, D. 2003, chron., p. 1058.
6 - Refus de renouvellement du bail rural pour des raisons d’urbanisme : quel congé ? quelles
sanctions ?, Rev. Jur. Océan Indien 2002, n°2, p.153.
5 - La charte du patient hospitalisé : le remède serait-il pire que la mal ?, JCP 2001, éd. E,
Cahiers droit de l’entreprise n°1, p. 29.
4 - Dans l’ombre de la loi sur les prestations compensatoires : insuffisances, incertitudes,
incohérences, paradoxes, effets pervers, Dr. famille 2000, chron. n°20.

3 - Le PACS à l’épreuve de la Constitution, commentaire de la décision du Conseil
constitutionnel du 9 novembre 1999 portant sur la loi relative au pacte civil de solidarité, en
collaboration avec Ph. Blachèr, Revue de Droit Public 2000, n°1, p. 203.
2 - Réflexions sur les effets de la résolution des plans de redressement dans les procédures
collectives, JCP 1999, éd. E, I, p. 564.
1 - Droit et tauromachie, en collaboration avec D. Mainguy et F. Vialla, Mélanges en
l’honneur du Professeur M. Cabrillac, Litec, 1999, p. 757.

D. - .Participation à des répertoires ou encyclopédies juridiques.
- Obligations à prestation indivisible, in J.-Cl. civil, art. 1320, ouvrage collectif sous la
direction de Ph. Simler (à paraître).
- Caducité, in J.-Cl. civil, art. 1186 et 1187, ouvrage collectif sous la direction de Ph. Simler
(éd. février 2017)
- Indivisibilité, in J.-Cl. Civil, art. 1217 et s., ouvrage collectif sous la direction de P. Catala
et Ph. Simler (éd. septembre 2005, septembre 2010).
- L’application de la loi à Mayotte, in J.-Cl. civil, app. art. 3, fasc. 5, ouvrage collectif sous la
direction de P. Catala et Ph. Simler (éd. août 2005 ; éd. août 2014).
- La compensation, in J.- Cl. Commercial, ouvrage collectif sous la direction de Ph. Pétel (éd.
juin 2003).
- Evolution des relations patrimoniales entre personnes non mariées,
- Relations patrimoniales dans le concubinage,
- Relations patrimoniales dans le pacte civil de solidarité,
in Lamy régimes matrimoniaux, successions, libéralités, ouvrage collectif sous la direction de
R. Cabrillac, H. Lécuyer et B. Beignier (éd. mai 2003, remis à jour tous les deux ans jusqu’en
2011).
E - Commentaires ou observations d’arrêts :
Chronique sur « les contrats de jouissance » publiée à la RDC (134 commentaires entre 2003
et 2017).
Chronique « Obligations, responsabilité notariale, protection du consommateur », publiée au
Répertoire Defrénois, avec H. Lécuyer (69 commentaires entre 2010 et 2017).
Chronique « Régime de l’obligation », publiée au Répertoire Defrénois, avec Hervé Lécuyer
(depuis 2017).
Chronique « droit des biens », publiée chez Droit et patrimoine, avec Th. Revet (245
commentaires entre 2005 et 2017).

Chronique « Technique contractuelle » publiée au JCP éd. E, avec J. Raynard, P. Mousseron
et Ph. Grignon (87 commentaires entre 1996 et 2017).
Chronique « Atelier Régional de Jurisprudence de La Réunion » publiée au JCP éd. G (16
signalements entre 2009 et 2017)
Chronique « Droit de l’entreprise », publiée dans la revue « Mémento, La revue économique
de l’outre-mer », avec les étudiants du Master 2 droit des affaires (47 publications entre 2013
et 2017).
- Cass. civ. 3ème, 20 septembre 2017, « L’évolution de la jurisprudence pour tenir compte de
la réforme du droit des contrats », Solutions Notaires, Francis Lefebvre, oct. 2017.
- Cass. Avis, 4 juillet 2017, « L’indexation de l’indemnité d’occupation », JCP G 2017, 889.
- Conseil Constitutionnel, QPC, 31 juillet 2015, « Les coqs au Conseil », JCP G 2015, 952.
- Cass. civ. 1ère, 19 février 2014 « Les restitutions en cas de résolution ou de rédhibition de la
vente », JCP éd. E, 2014, 1125.
- Cass. com., 25 juin 2013, « Annulation de la vente d’un fichier clients non déclaré à la
CNIL », JCP éd. E, 2013, 1422.
- Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, « Haro sur les clauses de divisibilité », JCP éd. G, 2013, 674.
- Cass. civ. 1ère, 16 novembre 2004, « La fonction salvatrice de l’indivisibilité », Dr. et
Patrimoine, juin 2005, p. 41.
- Cass. civ. 1ère, 6 février 2001, « La transmission de la clause compromissoire dans les
chaînes de contrats », JCP 2001, éd. E, p. 1238, en collaboration avec D. Mainguy.

F. – Communications, conférences, colloques, formations.
155 participations à des colloques, conférences, formations dont les plus récentes
– « La réforme du contrat de location », Colloque « Pour une réforme des contrats spéciaux »
organisé par l’Association Capitant, Grenoble, 17 novembre 2017.
- « Atelier pratique sur la réforme des contrats », organisé par Elégia, Paris, 15 novembre
2017.
- « Actualité jurisprudentielle et réforme du droit des contrats », Formation organisée par
Elegia avec Bruno Dondero et Vincent Vigneau, 14 novembre 2017.
- « Le droit des sûretés à l’Ile Maurice », formation dans le DU de droit civul mauricien, 3 et
4 novembre 2017.

– « Le droit de la concurrence à Madagascar », Formation organisée par l’Institut de
Formation Professionnelle des Avocats (IFPA) et le Projet PIC, Tananarive, 16-19 octobre
2017.
– « La réforme du droit des contrats en Chine », Animation et réponse à une conférence
prononcée par le Pr. Yihaou Shi, à l’institut Confucius de La Réunion.
– « L’égalité réelle et l’usucapion », Colloque « Egalité réelle outre-mer », organisé par le
Master 2 droit public de l’Université de La Réunion, 29 août 2017
– Rapport de synthèse du colloque « Le divorce : regards croisés franco-mauriciens »,
colloque organisé par l’Institute of Judicial and Legal Studies et le M2 Droit des affaires de
La Réunion, Port-Louis, le 6 juillet 2017.
– « L’influence de la réforme du droit des contrats pour les avocats mauriciens », Cours de
formation continue, IJLS, Port-Louis, 7 juin 2017.
– « Les bases du droit des contrats », Formation organisée par Sésame, La Réunion, 2 juin
2017.
– « Atelier pratique : ce que change la réforme », Formation organisée par Elegia, 19 mai
2017, Paris.
– « Actualité jurisprudentielle et réforme du droit des contrats : continuation ou rupture »,
Formation organisée par Elegia avec B. Dondero et V. Vigneau, , 18 mai 2017 (Paris).
– « Baux d’habitation », 1ères journées du droit immobilier, Colloque organisé par la 3ème
Chambre civile et Defrénois, Cour de cassation, 12 mai 2017, Paris (publié in Defrénois
2017).
– « Le devoir légal d’information et l’article 1112-1 du Code civil », Webinar organisé par
Elégia, 20 avril 2017.
– « Journées d’actualité : 50 décisions récentes sur les contrats d’affaires », Journée
organisée par la Master 2 droit des affaires de La Réunion, Cour d’appel de Saint-Denis, 11
avril 2017.
– « Les impacts de la réforme du droit des contrats sur la pratique bancaire », Formation à la
Banque Française Commerciale de l’Océan Indien, 3 avril 2017, Saint-Denis.
– « L’influence de la réforme sur la pratique des contrats d’affaires », Journée Technique
contractuelle, FNDE, Maison de la Chimie, 30 mars 2017, Paris.
- « L’impact de la réforme du 10 février sur la pratique notariale », Formation dans l’étude
notariale Hoarau, Le Goff, Omarjee, le 21 mars 2017, Saint-Pierre.
– « Les cautionnements, les hypothèques, le privilège du vendeur d’immeuble », Formation
pour les notaires stagiaires à la Chambre des notaires notaires malgaches, 10 et 11 mars 2017,
Tananarive (Madagascar).

- « L’impact de la réforme du 10 février sur la pratique notariale », Formation dans l’étude
notariale Hoarau, Le Goff, Omarjee, le 28 février 2017, Saint-Pierre.
– « Les questions pratiques de la réforme du droit des contrats », Webinar organisé par
Elégia, 23 février 2017.
– « Le contrat en droit mauricien », cours du DU de droit civil mauricien, 15 et 16 décembre
2016, Port-Louis (Maurice).
– « La réforme du droit des contrats », Formation organisée par l’Union des Jeunes Avocats
de Saint-Denis de La Réunion, 9 décembre 2016 (Boucan-Canot).
– « L’impact de la réforme du 10 février sur la pratique notariale », Formation dans l’étude
notariale Hoarau, Le Goff, Omarjee, le 29 novembre 2016, (Saint-Pierre).
– « La réforme du droit des obligations », Formation organisée par Elegia avec Ph. StoffelMunck, B. Dondero et V. Vigneau, le 15 novembre 2016 (Paris).
– « Droit des biens et street art », Colloque « Droit des biens et street-art », organisé par
l’IRDA, le CRJ et la BNF, 14 octobre 2016, Bibliothèque Nationale de France, Paris (publié
chez Lextenso en 2017).
– « Les incidences de la réforme du droit des contrats pour les directeurs juridiques »,
Formation DII sur La conférence des Directeurs juridiques », sous la présidence de Ph. Bilger,
jeudi 6 octobre 2016, Paris.
– « Workshop sur la réforme du contrat », Faculté de droit et d’économie de La Réunion, 30
septembre 2016.
– « La réforme des contrats et la pratique notariale », Formation organisée par la Chambre
des notaires de l’Ile de La Réunion, 23 septembre 2016
– « Fiducie et trust : la transmission patrimoniale internationale », Rapport de synthèse du
colloque organisé par l’Institut international du notariat latin, Port-Louis (Maurice), 15
septembre 2016.
– « Le droit de la consommation à l’ile Maurice », Colloque Capitant-Maurice, sous la
Présidence du Ministre de la Justice et des droits de l’homme et du Chef Juge de la Cour
Suprême de l’Ile Maurice, 1-2 septembre 2016, Port-Louis (Ile Maurice).
– « Initiation au droit pour les non-juristes », Formation organisée par Sésame Formation, 20
et 21 juin 2016, La Réunion.
– « La réforme du droit des contrats » Formation organisée par Sésame Formation, 26 mai
2016, La Réunion.
- « La réforme du droit des contrats », Formation organisée par Elegia, Paris, 10 mai 2016.

– « Les restitutions », Colloque sur « le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des
contrats », sous la présidence de A. Lacabarats, Grand’chambre de la Cour de cassation, 15
avril 2016 (publié in RDC 2016, p. 411).
– « Le point sur… », Formation organisée par le M2 Droit des affaires à la Cour d’appel de
Saint-Denis, 11 et 12 avril 2016.
– « Les clauses relatives à la religion dans les contrats de droit privée », Colloque sur le
centenaire de la loi de 1905, Faculté de droit et d’économie de La Réunion, 5 avril 2016
(publié aux Petites Affiches, 31 mars 2017, p. ).
– « Les clauses relatives à la durée », « les clauses relatives à l’opération » et « les clauses
relatives à l’extinction du contrat », Formation organisée par la Fédération Nationale du Droit
de l’Entreprise, Maison de la chimie, Paris, 31 mars 2016.
– « Comprendre et interpréter les arrêts de la Cour de cassation française », Causerie avec
les juges de la Cour Suprême de l’Ile Maurice, Port-Louis, 25 mars 2016.
– « L’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation française », Conférence dans la cadre
de la formation continue des praticiens mauriciens, IJLS, Port-Louis, 18 février 2016.
– « Droit des sûretés mauricien », DU droit civil mauricien, Port-Louis, 29 et 30 janvier 2016.
– « Droit bancaire mauricien », Formation organisée par l’IJLS pour les avocats, magistrats
et praticiens, Port Louis, Maurice, jeudi 28 janvier 2016.
– « Les démembrements de la propriété au service de l’environnement » et « rapport de
synthèse », 3ème Conférence des notariats de l’océan indien, sous la présidence du Ministre de
la justice de l’Union des Comores, Moroni, Grande Comore, 3 au 5 décembre 2015.
– « La réforme des contrats », formation au TGI de Saint-Pierre, organisée par le M2 droit des
affaires, lundi 30 novembre 2015.
– « La réforme du droit des contrats », Formation organisée par Elegia, Paris, 17 novembre
2015.
– « Le droit des contrats au service de l’environnement », Colloque Eficacia Juridica y
Biodiversidad organisé par les universités de Santiago, Conception, Valparaiso et Paris XIII,
Chili, 11-13 novembre 2015.
– « Les bases du droit des contrats », Sésame Formation, La Réunion, 4 et 5 novembre 2015.
– « Le cadre légal des modes alternatifs de règlement des conflits », journée de sensibilisation
aux MARC organisée par le centre de médiation REMED et le M2 Droit des affaires à la
Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, le 23 octobre 2015.
– « La CVIM comme droit harmonisé de la vente internationale : mythe ou réalité ? »,
Colloque « Developing Intra-regional Exchanges through the Abolition of Commercial and
Tariff Barriers : Myth or Reality », organisé par Université de Maurice, l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, l’Université Franco-Allemenade, l’Université de Potsdam et

l’Université de La Réunion, Réduit, Maurice, le 21 octobre 2015 (Publié in Developing Intraregional exchanges through the abolition of commercial tariff barriers, Myth or reality ?, dir.
S. Rohlfing-Dijoux, « Cultures juridiques et politiques », Peter Lang, 2017, p. 193 et s.).
– « Le contenu du contrat » et « l’inexécution du contrat », Journée de formation organisée
par le Master 2 droit des affaires sur la « Réforme du droit des contrats » à la Cour d’appel de
Saint-Denis de La Réunion, lundi 19 octobre 2015.
– « La rencontre des volontés » et « La promesse unilatérale de contrat », Journée de
formation organisée par Lextenso, l’Association Henri Capitant et le Conseil Supérieur du
Notariat, sous la direction scientifoque de Michel Grimaldi, sur « l’impact de la réforme des
obligations sur la pratique notariale », mecredi 14 octobre 2015, Paris.
– « La réforme du droit des obligations » , Sésame Formation, La Réunion, 9 octobre 2015.
– « L’extinction du contrat », Formation pour les juristes mauriciens de common law, Institue
for Judicial and Legal Studies, Cour suprême de Maurice, 13 juillet 2015.
– « L’exécution du contrat », Formation pour les juristes mauriciens de common law, Institute
for Judicial and Legal Studies, Cour suprême de Maurice, 12 juillet 2015.
– « La réforme des contrats : incidence pour le juriste d’entreprise », Sésame formation, 29
juin 2015.
– « La réforme des contrats et la pratique notariale », Chambre des notaires de la Réunion,
23 juin 2015.
- « Droit privé des biens et environnement », colloque Droit privé et droit public de
l’environnement : unité et diversité, organisé par l’IRDA et le CERAP, Sénat, Paris, 10 juin
2015.
- « La distinction entre les personnes et les choses à l’aune du droit de l’environnement »,
Colloque sur les Notions fondamentales du droit privé à l’épreuve des questions
environnementales organisé par l’IRDA et la Cour de cassation, sous la présidence de G.
Martin, Cour de cassation, 22 mai 2015.
– « Actualité des contrats d’affaires, 50 décisions récentes », Formation aux avocats et
juristes d’entreprise de La Réunion et de Mayotte, sous la présidence de L. Aynès, organisée
par l’Association des étudiants du Master 2 droit des affaires, avec le soutien de la Cour
d‘appel et des barreaux de Saint-Denis, Saint-Pierre et Mamoudzou, 11 mai 2015.
- « Les projets de réforme en droit des sûretés dans l’Océan Indien », Colloque Capitant sur
le droit des contrrats et des sûretés dans l’océan Indien, 29 et 30 avril 2015, Maurice
– « Les projets de réforme en droit des contrats dans l’Océan Indien », Colloque Capitant sur
le droit des contrats et des sûretés dans l’océan Indien, 29 et 30 avril 2015, Maurice.
- « Les clauses relatives à la durée », « les clauses relatives à l’opération » et « les clauses
relatives à l’extinction du contrat », Formation organisée par la Fédération Nationale du Droit
de l’Entreprise, Maison de la chimie, Paris, 26 mars 2015

– « Le droit des contrats mauriciens », DU Mauritian Civil Law, 6 et 7 mars 2015, IJLS
(Maurice).
– « La réforme du droit des obligations en France, en douze questions », Conférence à
l’Institute of Judicial and Legal Studies pour les Prospective Lawyers, Port-Louis (Maurice),
23 janvier 2015.
– « Technique contractuelle », Formation pour les notaires malgaches, Tananarive, 20-21
novembre 2014.
– « Actualités du droit des contrats », Formation organisée par Elegia, Paris, 18 novembre
2014.
– « L’extinction du contrat », Formation pour les juristes mauriciens de common law, Institue
for Judicial and Legal Studies, Cour suprême de Maurice, 8 novembre 2014.
– « L’exécution du contrat », Formation pour les juristes mauriciens de common law, Institute
for Judicial and Legal Studies, Cour suprême de Maurice, 7 novembre 2014.
– « La diversité religieuse menace-t-elle l’unité de la République ? » Présidence d’une table
ronde avec P.-H. Prélot, J.-C. Barbato, R. Lafargue, F. Lemaire, X. Magnon et F. MelinSoucramanien, L’unité de la République et la diversité culturelle, La Réunion, 31 octobre
2014.
– « La réforme du droit des obligations en France, en douze questions », Conférence à la
Cour Suprême de Maurice, Port-Louis, 10 octobre 2014.
– « L’activité internationale du notaire », Rapport de synthèse de la 2ème Conférence du
Notariat de l’Océan indien, La Réunion, 25 et 26 septembre 2014.
– « Le juge et la formation du contrat », 5ème rencontres Capitant, Journée Franco-Japonaise,
Association Capitant, Institut de Recherches en Droit des Affaires (Paris XIII), Université de
Waseda, Tokyo, 22 et 23 septembre 2014 (publié in Revue de l’Université de Waseda, juin
2015, vol. 87, n°7, p. 57 et s.).
– « L’adaptabilité du Notariat aux différents systèmes juridiques : l’exemple du notariat dans
l’Océan Indien », conférence sur l’avenir du notariat, maison franco-japonaise, Tokyo, 21
septembre 2014.
– « Perspectives et enjeux de la définition de l’animal », conférence débat avec Mme le
député Colette Capdevielle, 6èmes rencontres internationales de droit taurin, Bayonne, 5
septembre 2014, sous la Présidence de J.-M. Burguburu, Président du CNB (à paraître)
– « Enjeux et attraits de la CVIM », journée de sensibilisation des opérateurs économiques et
juridiques à la CVIM, organisée par la Commission des Nations Unies pour le Droit du
Commerce inetrnational (CNUDCI), la CCI de Madagascar et le Service de coopération et
d’action culturelle de Madagascar, 10 juillet 2014.

– « Atelier sur la CVIM », journées de formation aux magistrats malgaches organisée par la
CNUDCI et l’Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes de Madagascar, Tananarive, 8
et 9 juillet 2014.
– « Sécuriser son contrat international », Formation à la CCI de La Réunion, organisée par
Enterprise Europe Network et le barreau des avocats de Saint-Denis, Saint-Denis de La
Réunion, 25 juin 2014.
– « La redevabilité du juge pour un contrôle de la vie publique crédible et effectif », Rapport
de synthèse du colloque international bilatéral Madagascar-La Réunion, organisé par le
Ministère de la Justice malgache sous la Présidence de Mme le Garde des sceaux, Ministre de
la Justice, Cour Suprême de de Madagascar, Tananarive, 19 et 20 juin 2014 (publié in les
Annales de la Faculté de droit d’Antananarivo, 2015, n°4, p. 115).
– « Présentation de l’ouvrage sur la LTGO », conférence-débat organisée par le Ministère de
la Justice Malgache et la coopération française, avec Madame le Garde des sceaux, Ministre
de la Justice, MM. Honoré Rakotomanana et Anaclet Imbiky, anciens Gardes des sceaux et le
Pr. Ramarolanto Ratiaray, Institut français de Madagascar, Tananarive, 2 juin 2014.
III. – ENCADREMENT DE RECHERCHES
A. – Direction de thèses.
- Laura Varaine, « La religion du contractant », Université de La Réunion, 30 octobre 2017
(Jury : J.-P. Marguénaud, P. Puig, E. Putman, Th. Revet, J.-B. Seube).
- Alan Behaja, La notion de risque en droit des asurances : étude comparative en droit
malgache, français et de la CIMA, Université de La Réunion, 12 septembre 2017 (Codirection avec Ramarolanto-Ratiaray ; Jury : D. Krajeski, A. Pélissier, P. Puig, RamarolantoRatiaray, J.-B. Seube).
- Gwennaëlle Richard, La motivation par le juge judiciaire, Université de La Réunion, 27
avril 2015 (Jury : S. Amrani-Mekki, L. Cadiet, P. Deumier, R. Ollard, P. Puig, J.-B. Seube).
- Ruth Dijoux, La contractualisation des droits fondamentaux, Université de La Réunion, 9
décembre 2010 (Jury : M. Maisonneuve, J.-P. Marguénaud, P. Puig, E. Putman, Th. Revet, J.B. Seube).
- Claire Litaudon, Les techniques de représentation en droit patrimonial de la famille,
Université de Montpellier I (co-direction avec R. Cabrillac), 17 octobre 2009 (Jury : R.
Cabrillac, H. Lécuyer, P. Puig, J.-B. Seube).
- Philippe Cadet, Droit du marché et professions libérales, Université de La Réunion, 16
mars 2009 (Jury : B. Dondero, D. Fasquelle, L. Idot, P. Le Cannu, D. Simon, J.-B. Seube).
- C. Payet-Mouriapregrassin, Etat civil et volonté individuelle, Université de La Réunion,
février 2008 (Jury : R. Cabrillac, P. Puig, E. Putman, Th. Revet, J.-B. Seube).

- C. Fruteau, Le journaliste et ses sources d’information, étude de droit privé (co-direction
avec N. Mallet-Poujol), Université de La Réunion, novembre 2006 (Jury : E. Derieux, A.
Lepage, P. Maistre du Chambon, N. Mallet-Poujol, P. Puig, J.-B. Seube).
- S. Payen, Journalisme et déontologie, Université de La Réunion, janvier 2006 (Jury : A.
Lepage, Ph. Stoffel-Munck, D. Voinot, A.-F. Zattara, J.-B. Seube).
- Rajen Parsad Gunputh, L’interprétation du Code napoléon par les juridictions
mauriciennes (co-direction avec R. Cabrillac), Université de la Réunion, mars 2005 (Jury : R.
Cabrillac, J. Colom, P. Deumier, St. Dijoux, Th. Revet, J.-B. Seube).
- P. Logoras-Flavigny, La liberté contractuelle de la personne publique dans le droit des
marchés publics (co-direction avec H. Izard), Université de La Réunion, avril 2004 (Jury : D.
Simon, H. Izard, St. Braconnier, J.-F. Sestier, J.-B. Seube).

B. – Direction d’habilitation à diriger les recherches
- E. Ralser, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les recherches, 7
juin 2013, Université de La Réunion (Jury : L. Gannagé, F. Jault-Seseke, E. Pataut, P. Puig,
J.-B. Seube)
- L.-F. Pignarre, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les
recherches, 27 mai 2009, Université de La Réunion (Jury : Bruno Dondero, Olivier Gout,
Philippe Brun, Hervé Lécuyer, P. Puig, J.-B. Seube).
- R. Bernard-Menoret, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les
recherches, 23 juin 2008, Université de La Réunion (Jury : P.-H. Antonmattéi, A. Pélissier,
Ch. Albigès, P. Puig, J.-B. Seube).
- C. Khun, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les recherches, 8
décembre 2006, Université de La Réunion (Jury : R. Cabrillac, F. Dekeuwer-Desfossez, P.
Puig, Th. Revet, J.-B. Seube).
- C. Pomart, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les recherches, 8
décembre 2006, Université de La Réunion (Jury : R. Cabrillac, F. Dekeuwer-Desfossez, P.
Puig, Th. Revet, J.-B. Seube).
- S. Drapier, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les recherches,
21 mars 2006, Université de La Réunion (Jury : R. Cabrillac, G. Goubeaux, D. Mainguy, P.
Puig, A.-F. Zattara-Gros, J.-B. Seube).
- S. Mercoli, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les recherches,
21 mars 2006, Université de La Réunion (Jury : R. Cabrillac, G. Goubeaux, D. Mainguy, P.
Puig, A.-F. Zattara-Gros, J.-B. Seube).
- S. Guntputh, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les
recherches, 10 octobre 2005, Université de La Réunion (Jury : P. Puig, A. Pélissier, D.
Mainguy, J. Colom, A.-F. Zattara, J.-B. Seube).

- A.-F. Zattara-Gros, soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger les
recherches, avril 2004, Université de La Réunion (Jury : Th. Revet, R. Cabrillac, Ch. Jubault,
E. Putman, J.-B. Seube).

C. - Membre de jury de thèse ou d’HDR.
- G. Maire, Volonté et exécution forcée de l’obligation, Université de Lorraine, 25 octobre
2016 (dir : N. Damas et L. Perreau-Saussine, Th. Génicon, P. Grosser, Fl. G’Sell, J.-B.
Seube).
- R. Andrianaivotsheno, Membre du jury HDR, Paris I, 17 mai 2014 (Ph. Delebecque,
Ramarolanto-Ratiaray, E. Putman, S. Grataloup, J.-B. Seube).
- J. Bachou, De la mort programmée du juge d’instruction à celle du procureur roi,
Université de La Réunion, 3 décembre 2012 (dir. J. Colom ; jury : G. di Marino, A. Roux, S.
Gunputh et J.-B. Seube).
- A. Ali Abdallah, Le statut juridique de Mayotte, Concilier droit interne et droit
international, réconcilier la France et les Comores, Université de La Réunion, 19 décembre
2011 (dir. L. Sermet ; jury : P. Charlot, A. Gayan, M. Manouvel, S. Torcol, J.-B. Seube).
- D. Tissier, La protection du corps humain sous l’angle de la procréation assistée, Regards
croisés des droits français et nord-américains, Université de La Réunion, 15 mars 2011 (dir.
R. Cabrillac et A.-F. Zattara-Gros ; Jury : J.L. Baudouin, E. Putman, J.-B. Seube).
- C. Perissé, Essai sur l’appropriation du contrat, Université de Montpellier I, 20 octobre
2007 (dir. P. Puig ; Jury : D. Poracchia, D. Mainguy, S. Cabrillac, A. Pélissier, J.-B. Seube).
- V. Fraissinier, La liberté d’entreprendre, Etude de droit privé, Université de La Réunion,
juin 2006 (soutenance délocalisée à l’Université de Boulogne sur Mer ; dir. Ch. Jubault ;
Jury : D. Fasquelle, J. Foyer, J. Néret, D. Voinot, J.-B. Seube).
- L. Chatain, La notion de fonds en droit privé, Université de Montpellier I, 20 juillet 2005
(dir. P. Mousseron ; Jury : A. Couret, D. Ferrier , Th. Revet, J.-B. Seube).
- I. Avanzini, Les obligations du dépositaire, Université de la Réunion, mars 2005 (dir. Ch.
Jubault ; Jury : R. Cabrillac, Ph. Pétel, Th. Revet, J.-B. Seube).
- G. Dandrade, La conquête du droit des contrats du commerce international par les
Principes Unidroit, Une réalité ? Université de La Réunion, 2 novembre 2004 (dir. S.
Farnoccia, Jury : D. Mainguy, S. Farnoccia, A. Carboneill, M. Buy, J.-B. Seube).
- E. Grimaux, L’influence du droit américain sur les valeurs mobilières émises par les
sociétés anonymes en droit français, Université Panthéon-Assas, Paris II, mai 2003 (dir. C.
Jauffret-Spinosi, Jury : Y. Guyon, Th. Bonneau, J.-B. Seube).

- F. Cadet, Les biens professionnels des époux, Université La Réunion, Décembre 2001 (dir.
R. Cabrillac, Jury : Th. Revet, E. Putman, M. Marteau-Petit, J.-B. Seube).
- D. Bonnieu, La convention de croupier, Université Montpellier-I, Septembre 2000 (dir. P.
Mousseron ; Jury : M.-P. Dumont, P. Pétel, J.-B. Seube).
IV. - ENSEIGNEMENTS
Droit des obligations, droit des contrats d’affaires, droit des sûretés, droit des biens,
Technique contractuelle, droit des personnes…
Mission d’enseignement à l’étranger.
Février 2017
- Mission d’enseignement à l’Université de Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Beyrouth,
Liban : séminaire de droit des contrats
Octobre 2016
- Mission d’enseignement à la Royal University of Law and Economics (RULE),
Master 1 droit des affaires internationales délivré par l’Université Paris II, Phnom
Penh, Cambodge : séminaire de contrats spéciaux.
- Mission d’enseignement à la University of Economics and Law (UEL), Master I
droit des affairesinternationales délivré par l’Université de Paris II, Ho Chi Minh
Ville, Vietnam : séminaire de contrats spéciaux
Janvier 2013 :
- Mission d’enseignement à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Beyrouth,
Liban : séminaire de droit des obligations.
Juillet 2012 :
- Mission d’enseignement à SUPCCIS (Agadir), Maroc : séminaire de téchnique
contractuelle.
Juin 2012 :
- External examiner à l’université de Maurice (UOM).
Février 2012 :
- Mission d’enseignement à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Beyrouth,
Liban : séminaire de droit des obligations.
Juin 2011 :
- External examiner à l’université de Maurice (UOM).
Mars 2011 :
- Mission d’enseignement à SUPCCIS (Agadir), Maroc : séminaire de technique
contractuelle.
Janvier 2011 :

- Mission d’enseignement à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Beyrouth,
Liban : Séminaire de droit des obligations.
Janvier 2010 :
- Mission d’enseignement à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Beyrouth,
Liban : séminaire de droit des obligations.
Mai 2007 :
- Professeur invité du DEA droit des affaires à l’Université de Tananarive
(Madagascar) : séminaire de droit comparé des obligations (20h).
Mai 2004 :
- Professeur invité du DEA droit des affaires à l’Université de Tananarive
(Madagascar) : séminaire de technique contractuelle (25 h) ; séminaire sur l’influence
des principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (25h).

