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CURRICULUM VITAE
FORMATION

– 2001 : Agrégation Droit privé et sciences criminelles (rang : 2e)
– 1999 : Maîtrise de conférence (Université Paris XII)
– 1999 : Doctorat de droit (mention très honorable, félicitations du jury)
– 1992 : DEA Droit privé fondamental, Montpellier (major, mention TB)
– 1991 : Magistère DJCE, Montpellier (mention B)
– 1986 : Baccalauréat série D (mention B)

TITRES et FONCTIONS

– Depuis 2010 : Doyen de la Faculté de Droit et d'Economie
– 2009-2012 : Directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires
– 2007-2010 : Directeur du Centre de recherche juridique (EA n° 14)
– Depuis 2006 : Professeur à l’Université de La Réunion
– 2003-2006 : Professeur à l’Université Montpellier I
– 2001-2003 : Professeur à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

– 1999-2001 : Maître de conférences à l'Université Paris XII (Val-de-Marne)
– 1995-1997 : ATER à l'Université Montpellier I
– 1992-1995 : Allocataire-Moniteur à l'Université Montpellier I

Production et qualité scientifiques, répertoriées dans les 4 axes du
laboratoire.
I. – Droit des affaires et de l'entreprise
Ouvrages
• Contrats spéciaux, Dalloz, coll. Hypercours, 5e éd. 2013 (707 p.), 4e éd. 2011,
3e éd. 2009
• Travaux dirigés de droit des obligations, en collaboration avec J.-B. Seube et
C. Mouly, Litec, coll. travaux dirigés, 2e éd. 2011, 1re éd. 2009
• Dictionnaire du vocabulaire juridique, ss. la dir. de R. Cabrillac, Litec, 5e éd.
2013, 4e éd. 2011 (définitions relatives au droit des contrats spéciaux, des
assurances et des transports)
• La qualification du contrat d'entreprise, thèse Paris II, soutenue en 1999,
publiée aux Editions Panthéon-Assas, préf. B. Teyssié, 2002, (805 p.)
Prix "Georges Ripert" décerné par l'Académie de Paris

Articles
1. Existe-t-il une théorie générale des contrats spéciaux ?, Rapport de synthèse,
Colloque du 18 mars 2011, organisé par le CRDP de la Faculté de Droit de
Caen, LPA 28 novembre 2012, N° spécial, p. 56-63.
2. Techniques for the preservation of execution in kind, in Law Review Henri
Capitant, 2012, n° 3, Dalloz Lextenso, p. 151-174.
3. Formation du contrat et droits fondamentaux (regard privatiste), in Contrats
et droits fondamentaux, Colloque Université d'Avignon, 12 janvier 2007, ss. la
dir. des Pr. D. Costa et A. Pélissier, PUAM, 2011, p. 21-41
4. L'influence de l'arbitrage en matière d'assurance sur les tiers, in "Risque,
Assurance et Arbitrage", Colloque du 9 juin 2010, Université Montpellier I,
RGDA 2012/1, p. 191-204.
5. Les droits communs du contrat, in "Droit commun – Droit spécial (Regards
croisés)", Colloque des 28 et 29 mai 2009, organisé par le Centre de Recherche
Juridique de la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion, LPA 2013 à
paraître.
6. Rapport introductif, in "Droit commun – Droit spécial (Regards croisés)",
Colloque des 28 et 29 mai 2009, organisé par le Centre de Recherche Juridique
de la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion, LPA 2013 à paraître.
7. Actes de cession d'entreprise : clauses limitatives de responsabilité et étendue
de la garantie, in "Transmission des entreprises", Ateliers de formation des 12

et 13 novembre 2009, Université de La Réunion, LPA 30 mai 2012, n° spécial,
n° 108, p. 28-38.
8. La notion d'arbitrage, Colloque Maputo, Mozambique, 26 et 27 novembre
2008, Arbitrage, Aspects de droit interne et de droit international, RJOI 2010
9. Le contrôle de proportionnalité en droit des affaires, Colloque du CRJ à
Saint-Denis de la Réunion : Les figures du contrôle de proportionnalité, LPA
2009 du 5 mars 2009, n° spécial, n° 46, p. 93-101.
10. La transaction : atouts et risques, Journées de rencontres des 28-29 avril 2008,
Faculté de Droit de la Réunion, Médiation, arbitrage et expertise : état et
perspectives dans l'Océan Indien, LPA 2009, n° 241, p. 29-37.
11. La fiducie et les contrats nommés, Dr. et patrimoine, juin 2008, p. 68-81.
12. Société et indivision : bref retour vers le futur (après la loi n° 2006-728 du 23
juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités) : Journal des
sociétés, 2008, avril 2008, p. 53-57.
13. Le transfert au contrat des exigences de formulation d'une source normative,
in La contractualisation de la production normative, Colloque de l'Université
Lille 2 des 11, 12 et 13 octobre 2007, ss. la dir. de S. Chassagnard-Pinet et D.
Hiez, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2008, p. 285-305.
14. La garantie autonome, Colloque Saint-Denis de la Réunion des 29-30 mars
2007 : Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Bilan d'une année
d'application : LPA 27 mars 2008, n° 63, p. 9-15
15. Pour un droit commun spécial des contrats spéciaux, in Le monde du droit :
Ecrits rédigés en l'honneur de Jacques Foyer, Economica, 2008, 31 pages
16. Compte-rendu de l'ouvrage de Philippe Jestaz, Les sources du droit (Dalloz,
coll. Connaissance du droit, 2005) : RTD civ. 2006, p. 415-418
17. Les techniques de préservation de l'exécution en nature des obligations :
RDC 2005/1, p. 85-98 (actes du colloque "Exécution en nature ou par
équivalent du contrat", Cour de cassation, le 14 oct. 2004), également publié et
traduit en anglais in "La primauté de l'exécution en nature", Revue de Droit
Henri Capitant 2012, n° 3, Lextenso –Dalloz, p. 151-174
18. Faut-il supprimer l'action directe dans les chaînes de contrats ? : Liber
amicorum Jean Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 913-942
19. Le contrat d'entreprise translatif de propriété : Mélanges offerts à Jacques
Dupichot, Bruylant, 2004, p. 393-430
20. Hiérarchie des normes : du système au principe : RTD civ. 2001, p. 749 et s.

Revue des Contrats (LGDJ, Lextenso), chronique "Contrats de services" :
1. Un revirement privé d'avenir : le prêt à usage peut encore être perpétuel !
(note ss. Civ. 1re, 24 septembre 2009) : RDC 2010/1, p. 144-150.
2. Qualification du prêt à usage "intéressé" (note ss. Com., 15 septembre
2009) : RDC 2010/1, p. 141-144
3. Sous-traitance : refus abusif d'agrément (note ss. Civ. 3e, 10 février 2009) :
RDC 2009/3, p. 1139-1141
4. Dépôt d'une chose détériorée : nouvelle illustration du risque de la preuve
(note ss. Civ. 1re, 5 mars 2009) : RDC 2009/3, p. 1141-1145
5. Prêt à usage : l'emprunteur a le droit de percevoir les fruits de la chose
prêtée ! (note ss Civ. 1re, 18 février 2009) : RDC 2009/3, p. 1145-1149
6. Sous-traitance : responsabilité du maître de l'ouvrage ayant connaissance

d'un sous-traitant non agréé (note ss. Civ. 3e, 16 décembre 2008) : RDC
2009/2, p. 634-639.
7. Sous-traitance : paiement direct et action en paiement contre l'entrepreneur
principal (note ss. Civ. 3e, 3 décembre 2008) : RDC 2009/2, p. 631-634
8. Prêt réel, cause et reconnaissance de dette : revirement sur revirement (note
ss. Civ. 1re, 19 juin 2008) : RDC 2009/1
9. Prêt consensuel : cause encore et toujours… (note ss. Civ. 1re, 19 juin 2008) :
RDC 2009/1
10. Dépôt d'une chose détériorée : vers un devoir de conseil du dépositaire ?
(note ss. Civ. 1re, 22 mai 2008) : RDC 2008/4, p. 1271-1277.
11. L'obligation de garde accessoire du contrat d'entreprise (Civ. 1re, 2 octobre
2007) : RDC 2008/2, p. 402-409
12. Contrat d'entreprise : l'EPERS peut être fabriqué en série ! (Ass. plén., 26
janvier 2007): RDC 2007/3, p. 830-837
13. Isolation phonique : le respect des normes n'exclut pas la garantie décennale
(Ass.plén., 27 octobre 2006) : RDC 2007/2, p. 410-414
14. Prêt à usage et précaire : y a-t-il lieu de distinguer ? (Civ. 1re, 3 mai 2006) :
RDC 2007/2, p. 403-409
15. Prêt d'argent : les contrats réels existent encore ! (Civ. 1re, 7 mars 2006) :
RDC 2006/3, p. 778-785
16. Contrat de coffre-fort : l'énigme continue ! (Com., 11 octobre 2005) : RDC
2006/2, p. 422-430
17. Dépôt accessoire, présomption d'onérosité : RDC 2005/4, p. 1123-1129
18. Preuve du dépôt verbal : qui croire ? : RDC 2005/4, p. 1120-1123
19. Contrat d'entreprise, contrat de vente : quelle frontière ? : RDC 2005/4,
p. 1111-1120
20. Application au contrat d'entreprise de la nouvelle garantie de conformité :
évolution ou révolution ? : RDC 2005/3, p. 963-969
Revue trimestrielle de droit civil , chronique "Sources du droit" :
1. Vers un nouveau "dialogue des juges" constitutionnel et européen (Cons.
const., déc. n° 2013-314 P QPC du 4 avril 2013 – CJUE 30 mai 2013, aff. C168/13 PPU – Cons. const., déc. n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013) : RTD civ.
2013-3, à paraître.
2. L'avènement des sources optionnelles de droit (Sur la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun
européen de la vente du 11 octobre 2011) : RTD civ. 2012-3, p. 493-501
3. Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps des décisions QPC
(Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC - 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC - 11
juin 2010, n° 2010-2 QPC - 2 juillet 2010, n° 2010-10 QPC - 30 juillet 2010,
n° 2010-14/22 QPC) : RTD civ. 2010/3, p. 517
4. QPC : le changement de circonstances source d'inconstitutionnalité (A
propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30
juillet 2010 relative au régime de la garde à vue) : RTD civ. 2010/3, p. 513
5. La question de constitutionnalité : prioritaire mais pas première… (A propos
de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et de la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-595 DC) : RTD civ. 2010/1, p. 66

Colloques
1. QPC et droit privé, Conférence à l'Ecole doctorale de l'Université
Montpellier I, le 13 juin 2012
2. Le pouvoir, président de séance et rapporteur de synthèse du colloque organisé
par l'Ecole doctorale de l'Université Montpellier I, le 14 juin 2012
3. Existe-t-il une théorie générale des contrats spéciaux ?, Rapport de
synthèse, Colloque du 18 mars 2011, organisé par le CRDP de la Faculté de
Droit de Caen, LPA 28 novembre 2012, N° spécial, p. 56-63.
4. L'influence de l'arbitrage en matière d'assurance sur les tiers, in "Risque,
Assurance et Arbitrage", Colloque du 9 juin 2010, Université Montpellier I,
RGDA 2012/1, p. 191-204.
5. La question prioritaire de constitutionnalité, Points de vue divergents,
Conférence-Débat avec le Pr. Patrick Gaia, organisée par le CRJ de la Faculté
de Droit et d’Economie de La Réunion, le 9 mars 2010
6. Les avant-contrats, Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur
du Notariat, dans le cadre de la convention signée entre l'Université de La
Réunion et le Centre National d'Enseignement Professionnel Notarial, 20102014.
7. Les baux, Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur du Notariat,
dans le cadre de la convention signée entre l'Université de La Réunion et le
Centre National d'Enseignement Professionnel Notarial, 2010-2014
8. Actes de cession d'entreprise : clauses limitatives de responsabilité et étendue
de la garantie, in "Transmission des entreprises", Ateliers de formation des 12
et 13 novembre 2009, Université de La Réunion, LPA 30 mai 2012, n° spécial,
n° 108, p. 28-38.
9. Droit commun – Droit spécial (Regards croisés), Colloque des 28 et 29 mai
2009, organisé par le Centre de Recherche Juridique de la Faculté de Droit et
d'Economie de La Réunion.
Organisation du colloque et interventions sur :
– Rapport introductif
– Les droits communs du contrat
10. Le contrôle de proportionnalité en droit des affaires, Colloque du CRJ à
Saint-Denis de la Réunion : Les figures du contrôle de proportionnalité, LPA
2009 du 5 mars 2009, n° spécial, n° 46, p. 93-101
11. La transaction : atouts et risques, Journées de rencontres des 28-29 avril 2008,
Faculté de Droit de la Réunion, Médiation, arbitrage et expertise : état et
perspectives dans l'Océan Indien, LPA 2009, n° 241, p. 29-37
12. Le transfert au contrat des exigences de formulation d'une source normative,
in La contractualisation de la production normative, Colloque de l'Université
Lille 2 des 11, 12 et 13 octobre 2007, ss. la dir. de S. Chassagnard-Pinet et D.
Hiez, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2008, p. 285-305
13. La garantie autonome, Colloque Saint-Denis de la Réunion des 29-30 mars
2007 : Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Bilan d'une année
d'application : LPA 27 mars 2008, n° 63, p. 9-15
14. Constituer son patrimoine : appréhender et comprendre les difficultés liées
au foncier à la Réunion ; Transmettre son patrimoine : état des difficultés et
nouveauté des solutions : Tables rondes, in Le foncier à la Réunion : quelles
solutions pour quels problèmes ?, Salon du patrimoine, journée de rencontres
organisée par la Chambre départementale des notaires, 8 septembre 2007, Parc

des expositions de Saint-Denis.
15. Transmission d'entreprises et réforme du droit des successions, Journée
d'Etudes organisée par la BNP Paribas de la Réunion et la Faculté de Droit de
la Réunion, 2007
16. La source contractuelle de droit, Conférence inaugurale de l'Ecole doctorale
de la Faculté de droit de Montpellier, 19 octobre 2007.
17. Formation du contrat et droits fondamentaux, in Contrats et droits
fondamentaux, Colloque Université d'Avignon, 12 janvier 2007, ss. la dir. des
Pr. D. Costa et A. Pélissier, PUAM, 2011, p. 21-41.
18. Les techniques de préservation de l'exécution en nature des obligations :
RDC 2005/1, p. 85-98 (actes du colloque "Exécution en nature ou par
équivalent du contrat", Cour de cassation, le 14 oct. 2004)
19. La doctrine, instrument du rayonnement du droit français dans le monde :
Rev. Jur. de l'Océan Indien 2005 (actes du colloque "Le rayonnement du droit
français dans le monde", Saint-Denis 19-20 oct. 2004).

II. – Droit des personnes et des biens
Articles

1. Le refus de soins, in Droits des patients – Regards croisés (juristes, médecins,
patients), Colloque des 24 et 25 novembre 2011 organisé par la Faculté de
Droit et d'Economie de La Réunion avec l'ARAR Soins à domicile, RJOI
n° 16, 2013, p. 41-60.
2. Le statut de l'enfant adultérin (Comparaison droit commun, droit local
mahorais), RJOI n° spécial 2009
3. La fiducie et les contrats nommés, Dr. et patrimoine, juin 2008, p. 68-81
4. Société et indivision : bref retour vers le futur (après la loi n° 2006-728 du 23
juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités) : Journal des
sociétés, 2008, avril 2008, p. 53-57
Colloques :
20. La maternité, Rapport de synthèse du colloque "Maternité et parentalité à La
Réunion et dans l'Océan indien : regards croisés" organisé les 21, 22 et 23
novembre 2012 à la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion
21. Droits des patients – Regards croisés (juristes, médecins, patients), Colloque
des 24 et 25 novembre 2011 organisé par la Faculté de Droit et d'Economie de
La Réunion avec l'ARAR Soins à domicile, RJOI n° 16, 2013.
Organisation du colloque et interventions sur :
– Rapport introductif
– Le refus de soins
22. Constituer son patrimoine : appréhender et comprendre les difficultés liées
au foncier à la Réunion ; Transmettre son patrimoine : état des difficultés et
nouveauté des solutions : Tables rondes, in Le foncier à la Réunion : quelles
solutions pour quels problèmes ?, Salon du patrimoine, journée de rencontres
organisée par la Chambre départementale des notaires, 8 septembre 2007, Parc

des expositions de Saint-Denis.
23. Transmission d'entreprises et réforme du droit des successions, Journée
d'Etudes organisée par la BNP Paribas de la Réunion et la Faculté de Droit de
la Réunion, 2007
24. Le statut de l'enfant adultérin, Colloque Mayotte du 11 décembre 2006, in La
marche de Mayotte vers le droit commun

III. – Droit de l'Océan Indien
Articles et notes
1. Le refus de soins, in Droits des patients – Regards croisés (juristes, médecins,
patients), Colloque des 24 et 25 novembre 2011 organisé par la Faculté de
Droit et d'Economie de La Réunion avec l'ARAR Soins à domicile, RJOI
n° 16, 2013, p. 41-60.
2. La notion d'arbitrage, Colloque Maputo, Mozambique, 26 et 27 novembre
2008, Arbitrage, Aspects de droit interne et de droit international, RJOI 2010
3. Le statut de l'enfant adultérin (Comparaison droit commun, droit local
mahorais), RJOI n° spécial 2009
4. Promesse de vente, condition suspensive et indemnité d'occupation :
questions d'interprétation ! (note ss. CA Saint-Denis, Chambre commerciale,
3 mars 2008) : RJOI 2009
5. Crédit-bail : la résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat de
crédit-bail (CA Saint-Denis, Chambre commerciale, 19 mai 2008) : RJOI 2009
Colloques :
1. La maternité, Rapport de synthèse du colloque "Maternité et parentalité à La
Réunion et dans l'Océan indien : regards croisés" organisé les 21, 22 et 23
novembre 2012 à la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion
2. Les actes courants (séminaire de formation du notariat malgache, organisé par
l’association des notaires malgaches, le Conseil supérieur du Notariat français
et l’Ambassade de France à Madagascar, Tananarive, 2013)
3. Les sociétés civiles (séminaire de formation du notariat malgache, organisé par
l’association des notaires malgaches, le Conseil supérieur du Notariat français
et l’Ambassade de France à Madagascar, Tananarive, 2008)
4. Le bail emphytéotique (séminaire de formation du notariat malgache, organisé
par l’association des notaires malgaches, le Conseil supérieur du Notariat
français et l’Ambassade de France à Madagascar, Tananarive, 2008)
5. Droit de la copropriété et du lotissement (séminaire de formation du notariat
malgache, organisé par l’association des notaires malgaches, le Conseil
supérieur du Notariat français et l’Ambassade de France à Madagascar,
Tananarive, 2007)
6. Droit des conventions internationales (Séminaire de formation des avocats
malgaches, organisé par l’Institut de Formation Professionnelle des Avocats,
Tananarive, 2007)
7. La réforme du droit des sociétés, in Le Bicentenaire du Code de commerce,
Colloque international de Port-Louis, Ile Maurice, des 25-26 janvier 2007
8. Le statut de l'enfant adultérin, Colloque Mayotte du 11 décembre 2006, in La

marche de Mayotte vers le droit commun
9. La doctrine, instrument du rayonnement du droit français dans le monde :
Rev. Jur. de l'Océan Indien 2005 (actes du colloque "Le rayonnement du droit
français dans le monde", Saint-Denis 19-20 oct. 2004)

IV. – Droit transnational
Revue trimestrielle de droit civil , chronique "Sources du droit" :
1. Vers un nouveau "dialogue des juges" constitutionnel et européen (Cons.
const., déc. n° 2013-314 P QPC du 4 avril 2013 – CJUE 30 mai 2013, aff. C168/13 PPU – Cons. const., déc. n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013) : RTD civ.
2013-3, à paraître
2. L'avènement des sources optionnelles de droit (Sur la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun
européen de la vente du 11 octobre 2011) : RTD civ. 2012-3, p. 493-501
3. La loi peut-elle sanctuariser l'Histoire ? (A propos de la loi visant à réprimer
la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi et la décision du
Conseil constitutionnel n° 2012-647 DC) : RTD civ. 2012-1
Colloques :
1. La lex olympica, in "Droit et olympisme", Colloque du 2 novembre 2012
organisé par la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion, publication à
paraître
2. La doctrine, instrument du rayonnement du droit français dans le monde :
Rev. Jur. de l'Océan Indien 2005 (actes du colloque "Le rayonnement du droit
français dans le monde", Saint-Denis 19-20 oct. 2004)

Rayonnement et attractivité académiques
Missions d'enseignement à l'étranger :
Egypte :
- 2010-2011 : Droit des biens, cours dans le cadre de l'Institut de Droit
des Affaires Internationales du Caire (IDAI), Université Paris-I /
Université du Caire (2010)
Liban :
- 2010 à 2013 : Sources du droit, séminaire d'enseignement et de
recherche M2 (Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban)

- 2008-2009 : Droit des obligations approfondi, séminaire
d'enseignement et de recherche M2 (Université Saint-Esprit de Kaslik,
Liban)
Madagascar :
- 2013 : Actes courants (Mission de formation des notaires malgaches)
- 2008 : Sociétés civiles (Mission de formation des notaires malgaches)
- 2008 : Bail emphytéotique (Mission de formation des notaires
malgaches)
- 2007 : Copropriété et lotissement (Mission de formation des notaires
malgaches)
- 2007 : Droit des conventions internationales (Mission de formation
des avocats malgaches)
Mayotte :
- 2008-2013 : Droit des obligations (responsabilité civile)
Maroc :
- 2011 : Propriété industrielle (M2 Droit des affaires, SUPCCIS Agadir)

Colloques nationaux et internationaux
1. Approche légistique des compétences transférées, in Le transfert à la
Nouvelle-Calédonie de la compétence normative en droit civil et en droit
commercial, Colloque du 29 septembre 2011 organisé par l'Université de la
Nouvelle-Calédonie, Nouméa, publié sous forme de livre électronique (ISBN
n° 979-10-91032-00-1) téléchargeable en ligne à partir du lien suivant:
http://larje.univnc.nc/index.php?option=com_content&view=article&id=256:les-actes-ducolloque-transfert-sont-publies&catid=19&Itemid=19
2. La maternité, Rapport de synthèse du colloque "Maternité et parentalité à La
Réunion et dans l'Océan indien : regards croisés" organisé les 21, 22 et 23
novembre 2012 à la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion
3. La lex olympica, in "Droit et olympisme", Colloque du 2 novembre 2012
organisé par la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion
4. QPC et droit privé, Conférence à l'Ecole doctorale de l'Université
Montpellier I, le 13 juin 2012
5. Le pouvoir, président de séance et rapporteur de synthèse du colloque organisé
par l'Ecole doctorale de l'Université Montpellier I, le 14 juin 2012
6. Droits des patients – Regards croisés (juristes, médecins, patients), Colloque
des 24 et 25 novembre 2011 organisé par la Faculté de Droit et d'Economie de
La Réunion avec l'ARAR Soins à domicile, RJOI n° 16, 2013.
Organisation du colloque et interventions sur :
– Rapport introductif
– Le refus de soins

7. Existe-t-il une théorie générale des contrats spéciaux ?, Rapport de
synthèse, Colloque du 18 mars 2011, organisé par le CRDP de la Faculté de
Droit de Caen, LPA 28 novembre 2012, N° spécial, p. 56-63.
8. L'influence de l'arbitrage en matière d'assurance sur les tiers, in "Risque,
Assurance et Arbitrage", Colloque du 9 juin 2010, Université Montpellier I,
RGDA 2012/1, p. 191-204.
9. La question prioritaire de constitutionnalité, Points de vue divergents,
Conférence-Débat avec le Pr. Patrick Gaia, organisée par le CRJ de la Faculté
de Droit et d’Economie de La Réunion, le 9 mars 2010
10. Les avant-contrats, Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur
du Notariat, dans le cadre de la convention signée entre l'Université de La
Réunion et le Centre National d'Enseignement Professionnel Notarial, 20102012.
11. Les baux, Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur du Notariat,
dans le cadre de la convention signée entre l'Université de La Réunion et le
Centre National d'Enseignement Professionnel Notarial, 2010-2012
12. Actes de cession d'entreprise : clauses limitatives de responsabilité et étendue
de la garantie, in "Transmission des entreprises", Ateliers de formation des 12
et 13 novembre 2009, Université de La Réunion, LPA 30 mai 2012, n° spécial,
n° 108, p. 28-38.
13. Droit commun – Droit spécial (Regards croisés), Colloque des 28 et 29 mai
2009, organisé par le Centre de Recherche Juridique de la Faculté de Droit et
d'Economie de La Réunion.
Organisation du colloque et interventions sur :
– Rapport introductif
– Les droits communs du contrat
14. Le contrôle de proportionnalité en droit des affaires, Colloque du CRJ à
Saint-Denis de la Réunion : Les figures du contrôle de proportionnalité, LPA
2009 du 5 mars 2009, n° spécial, n° 46, p. 93-101
15. La transaction : atouts et risques, Journées de rencontres des 28-29 avril 2008,
Faculté de Droit de la Réunion, Médiation, arbitrage et expertise : état et
perspectives dans l'Océan Indien, LPA 2009, n° 241, p. 29-37
16. Le transfert au contrat des exigences de formulation d'une source normative,
in La contractualisation de la production normative, Colloque de l'Université
Lille 2 des 11, 12 et 13 octobre 2007, ss. la dir. de S. Chassagnard-Pinet et D.
Hiez, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2008, p. 285-305
25. La garantie autonome, Colloque Saint-Denis de la Réunion des 29-30 mars
2007 : Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Bilan d'une année
d'application : LPA 27 mars 2008, n° 63, p. 9-15
26. Constituer son patrimoine : appréhender et comprendre les difficultés liées
au foncier à la Réunion ; Transmettre son patrimoine : état des difficultés et
nouveauté des solutions : Tables rondes, in Le foncier à la Réunion : quelles
solutions pour quels problèmes ?, Salon du patrimoine, journée de rencontres
organisée par la Chambre départementale des notaires, 8 septembre 2007, Parc
des expositions de Saint-Denis.
27. Transmission d'entreprises et réforme du droit des successions, Journée
d'Etudes organisée par la BNP Paribas de la Réunion et la Faculté de Droit de
la Réunion, 2007
28. Méthodologie de la thèse de doctorat, Conférence du CRJ, Université de la
Réunion, septembre 2007.

29. La source contractuelle de droit, Conférence inaugurale de l'Ecole doctorale
de la Faculté de droit de Montpellier, 19 octobre 2007.
30. Le statut de l'enfant adultérin, Colloque Mayotte du 11 décembre 2006, La
marche de Mayotte vers le droit commun
31. Formation du contrat et droits fondamentaux, in Contrats et droits
fondamentaux, Colloque Université d'Avignon, 12 janvier 2007, ss. la dir. des
Pr. D. Costa et A. Pélissier, PUAM, 2011, p. 21-41.
32. Les techniques de préservation de l'exécution en nature des obligations :
RDC 2005/1, p. 85-98 (actes du colloque "Exécution en nature ou par
équivalent du contrat", Cour de cassation, le 14 oct. 2004)
17. La doctrine, instrument du rayonnement du droit français dans le monde :
Rev. Jur. de l'Océan Indien 2005 (actes du colloque "Le rayonnement du droit
français dans le monde", Saint-Denis 19-20 oct. 2004).
Responsabilités éditoriales :

•

Depuis 2002 : Membre du comité de lecture des Cahiers de droit des
affaires, ss. la dir. des professeurs Jacques Dupichot et Didier Guével, Les
Petites affiches

Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
Colloques et conférences à destination des professionnels, formations
professionnelles
1. Séminaires de formation professionnelle des notaires, Office notarial
Hoarau-Le Goff-Omarjee, 37 rue Auguste Babet, Saint-Pierre, 2012-2013
2. Droits des patients – Regards croisés (juristes, médecins, patients), Colloque
des 24 et 25 novembre 2011 organisé par la Faculté de Droit et d'Economie de
La Réunion avec l'ARAR Soins à domicile, RJOI n° 16, 2013.
Organisation du colloque et interventions sur :
– Rapport introductif
– Le refus de soins
3. L'influence de l'arbitrage en matière d'assurance sur les tiers, in "Risque,
Assurance et Arbitrage", Colloque du 9 juin 2010, Université Montpellier I,
RGDA 2012/1, p. 191-204.
4. Les avant-contrats, Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur
du Notariat, dans le cadre de la convention signée entre l'Université de La
Réunion et le Centre National d'Enseignement Professionnel Notarial, 20102012.
5. Les baux, Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur du Notariat,
dans le cadre de la convention signée entre l'Université de La Réunion et le
Centre National d'Enseignement Professionnel Notarial, 2010-2012
6. Actes de cession d'entreprise : clauses limitatives de responsabilité et étendue
de la garantie, in "Transmission des entreprises", Ateliers de formation des 12

et 13 novembre 2009, Université de La Réunion, LPA 30 mai 2012, n° spécial,
n° 108, p. 28-38.
7. Les actes courants (séminaire de formation du notariat malgache, organisé par
l’association des notaires malgaches, le Conseil supérieur du Notariat français
et l’Ambassade de France à Madagascar, Tananarive, 2013)
8. Les sociétés civiles (séminaire de formation du notariat malgache, organisé par
l’association des notaires malgaches, le Conseil supérieur du Notariat français
et l’Ambassade de France à Madagascar, Tananarive, 2008)
9. Le bail emphytéotique (séminaire de formation du notariat malgache, organisé
par l’association des notaires malgaches, le Conseil supérieur du Notariat
français et l’Ambassade de France à Madagascar, Tananarive, 2008)
10. Droit de la copropriété et du lotissement (séminaire de formation du notariat
malgache, organisé par l’association des notaires malgaches, le Conseil
supérieur du Notariat français et l’Ambassade de France à Madagascar,
Tananarive, 2007)
11. Droit des conventions internationales (Séminaire de formation des avocats
malgaches, organisé par l’Institut de Formation Professionnelle des Avocats,
Tananarive, 2007)
12. La réforme du droit des sociétés, in Le Bicentenaire du Code de commerce,
Colloque international de Port-Louis, Ile Maurice, des 25-26 janvier 2007

Organisation et vie de l’entité
• Depuis 2010 : Doyen de la Faculté de Droit et d'Economie de La Réunion
• 2009-2012 : Directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires
• 2007-2010 : Directeur du Centre de Recherche Juridique (Equipe d'accueil
n° 14, "Droit, contentieux et politique comparés")
• 2008-2012 : Membre du Conseil scientifique de l'Université
• 2008-2012 : Membre du bureau du Conseil scientifique de l'Université
• 2008-2010 : Membre élu du Conseil de Faculté
• Depuis 2010 : Responsable pédagogique de la Licence 3 Droit
• 2007-2009 : Responsable pédagogique du Master 1 Droit privé
• Mai 2011 : Président du Comité de sélection 0300 MCF 0199
• Avril 2010 : Membre du Comité de sélection (0100 PR 0176 Université de La
Réunion)
• Mai 2009 : Membre du Comité de sélection (MCF 01 Université de La
Réunion)
• 2006-2009 : Membre de la Commission de spécialistes
• 2009-2011 : Président du jury du Pré-CAPA
Université Montpellier I
•
•
•
•

2005-2006 : Création et direction du D.U. Droit des obligations approfondi
2005-2006 : Membre du jury du PRECAPA
2005 : Membre du jury du CAPA
2004-2006 : Membre du CEVU de l'Université Montpellier I

• 2001-2003 : Membre de la Commission de spécialistes
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
• 2001-2004 : Directeur du D.E.A. Droit des contrats privés et publics de la
Faculté d'Avignon
• 2001-2004 : Directeur du Laboratoire de recherches sur les normes et les
contrats (LENC) de la Faculté de Droit d'Avignon
• 2001-2008 : Membre de la Commission de spécialistes

Implication dans la formation par la recherche

Colloques et conférences à destination spécifique des doctorants :
1. QPC et droit privé, Conférence à l'Ecole doctorale de l'Université
Montpellier I, le 13 juin 2012
2. Le pouvoir, président de séance et rapporteur de synthèse du colloque organisé
par l'Ecole doctorale de l'Université Montpellier I, le 14 juin 2012, avec la
participation de nombreux doctorants
3. La question prioritaire de constitutionnalité, Points de vue divergents,
Conférence-Débat avec le Pr. Patrick Gaia, organisée par le CRJ de la Faculté
de Droit et d’Economie de La Réunion, le 9 mars 2010

Directions de thèses :

Thèses soutenues
1. Peggy Rayne, "Essai d'une théorie des nullités des actes juridiques"
Soutenance : Avignon, décembre 2005
Mention : Très honorable
Jury : Pr. Pascal Ancel, Pr. Bertrand Fages, Pr. Anne Pélissier, Pr.
Séverine Cabrillac
Situation actuelle : Avocat
2. Charlotte Perissé, "Essai sur l'appropriation du contrat"
Soutenance : Montpellier le 20 octobre 2007
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury
Jury : Pr. Séverine Cabrillac, Pr. Anne Pélissier, Pr. Jean-Baptiste
Seube, Pr. Daniel Mainguy, Pr. Hervé Lécuyer, Pr. Didier Poracchia,
M. Arnaud Martinon
Situation actuelle : Avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

3. Marie Bourdeau, "L'objectif économique du contrat" (Contribution à l'étude
de l'intérêt commun)
Soutenance : Montpellier le 23 novembre 2010
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury
Jury : Pr. Alain Bénabent, Pr. Denis Mazeaud, Pr. Jacques Raynard, Pr.
Thierry Revet
Situation actuelle : MCF Université de Perpignan

Thèses en cours

1. Yang Liu Feng, "La réforme du droit des contrats – Comparaison francochinoise", Co-direction Pr. Anne Pélissier, Université Montpellier I
Soutenance prévue décembre 2013
2. Marie Gaëlle Desvaux de Marigny, "Le volume immobilier"
Thèse bénéficiant d'une allocation régionale
Soutenance prévue 2014
3. Michella Chalfoun, "Les présomptions de causalité en droit de la
responsabilité civile – Etude de droit comparé franco-libanais"
Inscription 2013
4. Caroline Donnat, "Les contrats commerciaux internationaux à La Réunion"
Inscription 2013

Participation à des jurys
Jurys de thèses

Clémentine Caumes, "L'interprétation du contrat au regard des droits
fondamentaux"
Dir. : Pr. Anne Pélissier, Université Montpellier I
Soutenance le 25 novembre 2010, Université d'Avignon et des
Pays de Vaucluse
Jury : Pr. Delphine Costa, Mme Clémence Mouly, Pr. JeanPierre Marguénaud, Pr. Anne Pélissier
Lionel Charbonnel, "La hiérarchie des normes conventionnelles :
contribution à l'analyse normativiste du contrat"
Dir. : Pr. Anne Pélissier
Soutenance le 24 novembre 2010, Université d'Avignon et des
Pays de Vaucluse
Jury : M. Arnaud Martinon, Pr. Anne Pélissier, M. Franck Petit,
Pr. Didier Poracchia
Jean-Christophe Tixador, "Clientèle médicale et exercice en société
des médecins"
Dir. : Pr. Anne Pélissier
Soutenance le 22 novembre 2010, Université Montpellier I
Jury : M. Yvan Auguet, Pr. Pierre Mousseron, Pr. Anne
Pélissier, M. Jean-Louis Respaud

Claire Litaudon, "Les techniques de représentation en droit
patrimonial de la famille"
Dir. : Pr. Rémy Cabrillac et Pr. Jean-Baptiste Seube
Soutenance le 17 octobre 2009, Université Montpellier I
Amandine Cayol, "Le contrat d'ouvrage"
Dir. : Pr. Thierry Revet
Soutenance le 16 octobre 2009, Université Paris-I (PanthéonSorbonne)
Catherine Fruteau-Peyrichou, "Le journaliste et ses sources
d'information. Essai de droit privé"
Dir. : Pr. Jean-Baptiste Seube
Soutenance le 27 novembre 2006, Université de La Réunion
Anne Trescases, "Assurances et droit des régimes matrimoniaux"
Dir. : Pr. Rémy Cabrillac
Soutenance décembre 2005, Université Montpellier I
Stéphanie Paget, "La co-production"
Dir. : Pr. Didier Ferrier
Soutenance décembre 2005, Université Montpellier I
Céline Borrelly, « La notion juridique d’entreprise en droit des
procédures collectives »
Dir. : Pr. Philippe Pétel
Soutenance décembre 2004, Université Montpellier I
Sylvain Durand, "L'usufruit successif"
Dir. : Pr. Rémy Cabrillac
Soutenance décembre 2004, Université Montpellier I
Isabelle Tosi, "Acte translatif et titularité des droits"
Dir. : Pr. Marie-Laure Mathieu-Izorche
Soutenance décembre 2003, Université Montpellier I
Antoine Flasaquier, "L'état de nécessité en droit pénal. Contribution à
la théorie des faits justificatifs"
Dir. : Pr. Christine Lazerges
Soutenance décembre 2003, Université Montpellier I
Elodie Maître-Arnaud, "La rétroactivité dans le contrat"
Dir. : Pr. Bernard Teyssié
Soutenance juillet 2003, 'Université Paris II, Panthéon-Assas
Yves Laisné, "La remotivation patrimoniale : ses origines et ses
applications"
Dir. : Pr. Jacques Raynard
Soutenance juillet 2003, Université Montpellier I
Julie Taxil, "La singularité de l'obligation de ne pas faire"
Dir. : Pr. Jacques Mestre
Soutenance avril 2003, Université Aix-Marseille III
Brigitte Roman, "Les conflits de lois en matière d'adoption"
Dir. : Pr. Christian Le Stanc
Soutenance décembre 2001, Université Montpellier I
Jacques Pagès, "Les métamorphoses de la gestion juridique des
établissements du secteur sanitaire, social et médico-social"
Dir. : Pr. Bernard Teyssié
Soutenance décembre 2001, Université Paris II

Habilitations à diriger les recherches

Elise Ralser
Thèse : "La célébration du mariage en droit international privé"
(dir. : Pr. J. Foyer)
Soutenance des travaux le 7 juin 2013, Université de La
Réunion
Clémence Mouly-Guillemaud
Thèse : "Retour sur l'article 1135 du Code civil"
Soutenance des travaux le 13 mai 2013, Université Montpellier I
Louis-Frédéric Pignarre
Thèse : "La distinction des obligations en nature et des
obligations de somme d'argent" (dir. : Pr. Jean-Pierre Tosi)
Soutenance des travaux le 27 mai 2009, Université de La
Réunion
Ronan Bernard-Menoret
Thèse : "Droit de rétention et sûretés réelles" (dir. : Pr. MarieLaure Mathieu-Izorche)
Soutenance des travaux le 23 juin 2008, Université de La
Réunion
Céline Kuhn
Thèse : "Le patrimoine fiduciaire. Contribution à l'étude de
l'universalité" (dir. : Pr. Thierry Revet)
Soutenance des travaux le 8 décembre 2006, Université de La
Réunion
Cathy Pomart,
Thèse : "La magistrature familiale. Vers une consécration légale
du nouveau visage de l’office du juge de la famille" (dir. : Pr.
Françoise Dekeuwer-Defossez)
Soutenance des travaux le 8 décembre 2006, Université de La
Réunion
Sandrine Drapier
Thèse : "Les contrats imparfaits" (dir. : Pr. Gilles Goubeaux)
Soutenance des travaux le 21 mars 2006, Université de La
Réunion
Sylvain Mercoli,
Thèse : "La rétroactivité dans le droit des contrats" (dir. : Pr.
Gilles Goubeaux)
Soutenance de travaux dans le cadre d’une Habilitation à diriger
les recherches, le 21 mars 2006, Université de La Réunion
Rajendra Parsad Gunputh
Thèse : "L'interprétation du Code Napoléon par les juridictions
mauriciennes" (dir. : Pr. Jean-Baptiste Seube et Pr. Rémy
Cabrillac)
Soutenance des travaux le 10 octobre 2005, Université de La
Réunion
Stéphane Darmaisin
Thèse : "Le contrat moral" (dir. : Pr. Bernard Teyssié)

Soutenance des travaux, décembre 2002, Université
Montpellier I
Jean-Louis Respaud
Thèse : "L'obligation de contracter dans le contrat-cadre de
distribution" (dir. : Pr. Didier Ferrier)
Soutenance des travaux, novembre 2002, Université
Montpellier I
Sébastien Robinne
Thèse : "Contribution à l'étude de la notion de revenus en droit
privé" (dir. : Pr. Rémy Cabrillac)
Soutenance des travaux, juin 2002, Université de Perpignan

Stratégie et perspectives scientifiques pour le prochain contrat
Ouvrages en préparation :
• Théorie générale des obligations, Cours de l'Université Numérique
Juridique Francophone, à paraître 2013-2014.
• Contrats spéciaux, Dalloz, coll. Hypercours, 6e éd.
• Dictionnaire du vocabulaire juridique, ss. la dir. de R. Cabrillac, 6e
éd., Litec

Fascicules en préparation :
• Le contrat d'entreprise, Refonte Fasc. Juris-classeur, à paraître 2014.
• Le contrat de maintenance, Création Fasc. Juris-classeur, à paraître
2013
• Promesse de vente, Rép. civ. Dalloz, à paraître 2014
• Vente, Rép. civ. Dalloz, trois fascicules à paraître 2015
Colloques en préparation :
• Enseigner le droit au XXIe Siècle, Colloque de la Conférence des
Doyens des facultés de droit et de science politique, Université de La
Réunion, juin 2014.
• Le projet de règlement optionnel sur un droit commun de la vente,
Colloque Lille prévu 2014
Cycles de conférences en préparation :
• "Conférences médico-légales", cycle de conférences à destination des
praticiens médecins et juristes, associant des juristes, des médecins et
des représentants des patients, organisé par la Faculté de Droit et
d'Economie et l'UFR Santé de l'Université de La Réunion.
Thèmes envisagés : le consentement à l'acte médical, l'euthanasie et la
fin de vie, la sexualité des mineurs, l'IVG, l'accouchement sous "X", la

chirurgie esthétique, les dons d'organes, les AMP…

Activités d'enseignement
– Depuis 2006 : Université de La Réunion
- Sources du droit (M2 Recherche)
- Droit des biens (L2)
- Droit des contrats spéciaux (L3, M1 et Collège de Droit)
- Droit des assurances (M1)
- Droit des successions et des libéralités (M1)
- Droit de la propriété intellectuelle (M2 Droit du patrimoine)
- Droit de la propriété industrielle (M2 Droit des affaires)
- Droit du contentieux contractuel (M2 Contentieux)
- Transmission des biens professionnels (M2 Droit notarial)
- Transmission à titre onéreux (M2 Droit du patrimoine)
- Préparations au grand oral du pré-capa et actualisations
- Actes courants (Diplôme Supérieur du Notariat)
- Promotion immobilière et copropriété (DU Stratégies financière et
patrimoniale)

Missions :
Maroc
- 2011 : Propriété industrielle (M2 Droit des affaires, SUPCCIS Agadir)
Madagascar :
- 2013 : Actes courants (Mission de formation des notaires malgaches)
- 2008 : Sociétés civiles (Mission de formation des notaires malgaches)
- 2008 : Bail emphytéotique (Mission de formation des notaires
malgaches)
- 2007 : Copropriété et lotissement (Mission de formation des notaires
malgaches)
- 2007 : Droit des conventions internationales (Mission de formation
des avocats malgaches)
Liban :
- 2010-2013 : Sources et méthodologie du droit, séminaire
d'enseignement et de recherche M2 (Université Saint-Esprit de Kaslik,
Liban)
- 2008-2009 : Droit civil approfondi, séminaire d'enseignement et de
recherche M2 (Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban)

Egypte :
- 2010-2011 : Droit des biens, cours dans le cadre de l'Institut de Droit
des Affaires Internationales du Caire (IDAI), Université Paris-I /
Université du Caire (2010)

Mayotte :
- 2008-2013 : Droit des obligations (Responsabilité civile)
France métropolitaine :
- 2006-2009 : Droit des obligations (Université Montpellier, DU Droit
des obligations approfondi)
- 2006-2007 : Droit des contrats (Université Montpellier, M2 Droit civil
fondamental, M 2 Droit des contrats d’affaires, M 2 Droit du marché)
- 2006-2007 : Sources du droit (Université Montpellier, Ecole
doctorale, M2)
- 2006-2007 : Conférences d'agrégation (Université Montpellier, Ecole
doctorale)

– 2003-2006 : Université Montpellier I
- Introduction au droit (L1)
- Droit des personnes et de la famille (L1)
- Droit des biens (L1)
- Droit des régimes matrimoniaux (M1)
- Droit des successions et des libéralités (M1)
- Droits et libertés fondamentaux (M1)
- Droit des contrats (M2 Droit civil fondamental, M 2 Droit des
contrats d’affaires, M 2 Droit du marché)
- Sources du droit (Ecole doctorale, M2)
- Préparation à la thèse et à l’agrégation (Ecole doctorale)
- Droit des contrats privés (M2 Droit des contrats privés et publics,
Université d'Avignon)
- Droit des obligations (DU Droit des obligations approfondi)
Missions :
Martinique :
- 2005 : Régimes matrimoniaux (Fort-de-France, M1)
Réunion :
- 2005 : Propriété intellectuelle (M2)
- 2003 : Droit des assurances (M1)

– 2001-2003 : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
- Introduction au droit (1re année)
- Droit civil, personnes, biens, famille (1re année)
- Droit des obligations (2e année)
- Droit des successions (maîtrise)
- Droits fondamentaux (maîtrise)
- Droit des contrats privés (DEA Droit des contrats privés et publics)
- Droit patrimonial de la famille (Université Montpellier I, DEA Droit
privé fondamental)

– 1999-2001 : Université Paris XII (Val-de-Marne)
- Droit des biens (L3)
- Droit européen de la propriété intellectuelle (M1)
- Les modes alternatifs de règlement des conflits (M2)
- Travaux dirigés de droit des sociétés et droit des sociétés approfondi,
responsable d'équipe pédagogique sous la dir. du Pr. Jacques Dupichot,
(L3 et M1)

