JEAN-BAPTISTE SEUBE
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I. – RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES UNIVERSITAIRES
- Directeur du Master 2 Droit des Affaires (depuis janvier 2004).
- Responsable pédagogique du Master 1 droit des affaires (depuis septembre 2010).
- Directeur adjoint du Centre de recherche juridique (depuis juin 2010).
- Membre du bureau de l’Ecole Doctorale Interdisciplinaire (depuis janvier 2011).
II – ACTIVITES DE RECHERCHE
A - Ouvrages :
- Technique contractuelle, J.-M. Mousseron, en collaboration avec J. Raynard et P.
Mousseron, Francis Lefebvre, 3ème éd., 2005 ; 4ème éd., 2010 (719 pages).
- Droit des biens, Litec, Coll. Objectif droit, 1ère éd. 2002, 5ème éd. 2010 (170 pages).
- Droit des sûretés, Dalloz, Coll. Cours, 1ère éd. 2002, 6ème éd. 2012 (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, 6ème
éd. 2011 (250 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).
- Traité de droit des obligations malgaches, tome 1, 2013, en collaboration avec Ramarolanto
Ratiaray, Jurid’ika et coopération franco-malgache, Préf. Ph. Delebecque (t. 2 à paraître en
2014).
- « Quiz de droit privé », disponible sur le site www.lexis-nexis.fr, 2011 et 2012
(coordinateur de 25 rédacteurs de QCM en droit privé).
- 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 – Articles récents (une vingtaine en tout) :
Crise économique et contrat, in Revue Juridique de l’Université du Saint-Esprit de Kaslik,
Beyrouth, 2014 (à paraître).

Formation du contrat et droits fondamentaux, in Contrats et droits fondamentaux, dir. A.
Pélissier et D. Costa, PUAM 2011, p. 43.
Les dispositions relatives à l’Outre mer du Code de commerce, Mélanges en l’honneur de D.
Tricot, Litec-Dalloz, 2011, p. 279.
C. - Participations récentes à des ouvrages collectifs, répertoires ou encyclopédies
juridiques.
- Indivisibilité, in J.-Cl. Civil, art. 1217 et s., ouvrage collectif sous la direction de P. Catala
et Ph. Simler (éd. 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 (refonte en cours).
D - Commentaires ou observations d’arrêts récents :
- Cass. com., 25 juin 2013, « les fichiers non déclarés à la CNIL sont hors du commerce
juridique », JCP 2013, éd. E, 1422.
- Cass. ch. mixte, 13 mai 2013, « haro sur les clauses de divisibilité », JCP 2013, éd. G, 674.
- Chronique sur « les contrats de jouissance » publiée à la RDC : une centaine de
commentaires.
- Chronique « Obligations, responsabilité notariale, protection du consommateur », publiée
au Répertoire Defrénois, avec H. Lécuyer : une quarantaine de commentaires.
- Chronique « droit des biens », publiée à Droit et patrimoine, avec Th. Revet : près de deux
cents commentaires.
- Chronique « Technique contractuelle » publiée au JCP éd. E, avec J. Raynard, P.
Mousseron, R. Loir et Ph. Grignon : plus de cinquante commentaires.
- Chronique « Atelier Régional de Jurisprudence de La Réunion » publiée au JCP éd. G : une
quinzaine de commentaires.
E. – Communications, conférences, colloques et formations récents (une centaine en
tout).
- « Actualités du droit de la concurrence », Formation pour le service juridique de SFR
Réunion, 26 et 27 septembre 2013.
- « La distinction des préjudices contractuel et délictuel », Journées franco-japonaises de
l’Association Capitant, Le préjudice entre tradition et modernité, Paris, 10 et 11 septembre
2013.
- « Notions fondamentales en droit des biens » , Formation pour les juristes mauriciens de
common law, Institue for Judicial and Legal Studies, Cour Suprême de Maurice, 25 juillet
2013.
- « Notions fondamentales en droit des contrats » Formation pour les juristes mauriciens de
common law, Institute for Judicial and Legal Studies, Cour suprême de Maurice, 24 juillet
2013.

- « Actualités en droit de la concurrence », Formation pour Sésame Formation, La
Possession, 27 et 28 juin 2013.
- « Technique contractuelle », Formation pour Sésame Formation, La Possession, 14 juin
2013.
- « Les avant-contrats à Maurice depuis la modification du Land (Duties and Taxes) Act et
du Registration Duty Act en 2013 », Formation pour les notaires mauriciens organisée par la
Chambre nationale des notaires mauriciens, Port-Louis, 8 juin 2013.
- « Les bases du droit des contrats », Formation pour Sésame formation, La Possession, 30 et
31 mai 2013.
- « L’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 J.-P. Gridel,
Conseiller Doyen de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, 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, 17 mai 2013.
- « La vente immobilière à Madagascar », Formation aux notaires de Madagascar, 22 et 25
avril 2013.
- « L’authenticité », Université du Notariat de l’Océan Indien, sous la présidence de Me J.-P.
Decorps et du Ministre de la Justice malgache, Tananarice, les 23 et 24 avril 2013.
- « Terres privées, terres communales : quelle accession à la propriété pour Madagascar ? »,
Conférence à la Faculté de droit et d’économie de Saint-Denis, avec Nelly RakotobeRalambondrainy, Président honoraire de la Cour Suprême de Madagascar, 27 mars 2013.
- « Quel intérêt pour l’UNJF à Madagascar ? », Séminaire sur les Universtés Numériques
Thématiques à Madagascar, les 6 et 7 décembre 2012.
- « Actualité du droit des contrats », Formation organisée par Elegia, Paris, 15 novembre
2012.
- « Les sûretés en droit malgache », Formation aux notaires de Madagascar, 18, 19 et 20
septembre 2012.
- « La nature juridique de l’inscription de l’athlète aux JO de Londres », colloque
« Olympisme et droit », organisé par la Faculté de droit et d’économie de La Réunion, 4
septembre 2012.
- « La pratique du droit bancaire à Maurice : sociétés et companies, floatting and fixed
charges, privilège spécial du banquier, garantie financière d’achèvement des programmes
IRS », Séminaire de formation organisée par la Mauritius Commercial Bank, Port-Louis, 1214 juin 2012.
- « L’influence du positivisme juridique dans le droit contemporain », Intervention dans le
Programme Académique de Formation des professeurs de philosophie, La Réunion, 25 avril
2012.
- « Les clauses relatives à la durée » 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, 29 mars 2012.
- « Le droit OHADA dans l’océan Indien », forum international Droit OHADA et droit des
affaires Malagasy : attractivité et enjeux, organisé par le Ministère de la Justice malgache et la
faculté de droit de La Réunion, Tananarive, 28 et 29 novembre 2011.
- « Les contrats d’affaires », Formation aux notaires de Madagascar, 25 et 26 novembre
2011, Tananarive.
- « Actualité de droit du contrat », Formation organisée par Elegia, Paris, 15 novembre 2011.
- « Les avant-contrats », Formation aux notaires de Madagascar, 25 et 26 juin 2011,
Tananarive.
- « Doing research in Law », intervention au bureau de la recherche de l’Université de
Maurice, 16 juin 2011.

- « La QPC et l’esprit du droit civil », Colloque sur la QPC, Université de La Réunion, le 15
avril 2011.
- « Les clauses relatives à la durée » 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 2011.
- « Le contrat et la crise économique », Conférence prononcée à la Chambre de commerce et
d’industrie d’Agadir, 10 mars 2011, Maroc.
- « Actualité du droit du contrat », Formation organisée par Elegia, Paris, 18 novembre 2010.
- « The Contract and the personality Rights Protection », International Forum of Civil Law,
Legal protection of personality Rights : Historical Fondation, Contemporary Development
and Challenges, Colloque organisé à Shuzou et Shanghaï par l’East China University of
Political Science and Law et Renmin University of China, 14-16 octobre 2010.
- « Actualité du droit du contrat », Formation organisée par Elegia, Paris, 6 mai 2010.
- « Les clauses relatives à la durée » et « les clauses relatives à l’extinction du contrat »,
formation organisée par la Fédération du Droit de l’Entreprise, Maison de la Chimie, Paris, 16
mars 2010.
- « Département et droit local », Colloque sur « La départementalisation de Mayotte »,
organisé par le Conseil général de Mayotte, 9-11 décembre 2009.
- « Quelle place pour le droit OHADA dans l’océan Indien ? », Colloque sur « Le droit
OHADA dans l’océan Indien » organisé par la Faculté de droit de La Réunion, 8 décembre
2009.
- « La pratique du droit bancaire à Maurice : compte, sûretés fixes et flottantes, obligation
d’information du banquier… », Séminaire de formation organisé par la Mauritius commercial
Bank, Port-Louis (Maurice), 30 novembre-5 décembre 2009.
- « Actualité du droit des contrats », Formation organisée par Elegia, Paris, 19 novembre
2009.
- « L’utilité de la loi en tauromachie » et « le statut de l’animal », Rencontres internationales
de droit taurin, organisées par l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Nîmes et l’Illustre
collegio de Abogados de Madrid, Nîmes, 17-20 septembre 2009 (publié in Le toro et son
combat : la part ou l’apport du droit, Institut international de droit taurin, Nîmes, 2010, p. 165
et 213)
- « La pratique bancaire à Maurice : factoring, leasing, borrower protection… », Séminaire
de formation organisé par la Mauritius Commercial Bank, Port`Louis (Maurice), 11-16 juin
2009.
- « Les nouvelles propriétés », Colloque sur « droit commun-droit spécial », organisé à la
Faculté de droit et d’économie sous la présidence de P. Puig, G. Kalflèche et Ph. Jestaz , La
Réunion, 29 et 30 mai 2009.
- « Les clauses relatives à la durée» 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, 5 avril 2009.
- « Le développement du droit bancaire à Maurice », Colloque organisé par la Mauritius
Commercial Bank, Port-Louis (Maurice), 29-31 janvier 2009.
- « La propriété individuelle et collective », « le renouveau des démembrements du droit de
propriété », Colloque sur l’Avant-projet de réforme du droit des biens organisé par le Centre
de Théorie Juridique, Lyon, 4 décembre 2008.
- « La coexistence des droits dans l’océan Indien », Colloque sur Le rôle du droit dans le
développement économique, organisé par l’Institut International de droit d’expression et
d’inspiration françaises, sous le haut patronage de Nicolas Sarkozy, Lomé, Togo, 17-19
novembre 2008.

- « Le Code de commerce et l’outre-mer », Colloque sur le bicentenaire du Code de
commerce, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, 9 novembre
2007, sous la Présidence de D. Tricot et F.-X. Lucas (publié in Rev. Jur. Océan Indien, 2008,
p. 19 et s.)…
F. – Direction de recherches.
- 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). Qualifiée par le CNU.
- 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). Qualifiée par le CNU, avocat au barreau de
Paris.
- 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).
Professeur d’économie dans le secondaire.
- 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). Qualifiée par le
CNU, Maître de conférences.
- 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). Avocat au barreau de
Saint-Denis.
- 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). Professeur et directeur
droit à l’Université de Maurice.
- 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).

III. – ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
- Droit des contrats, droit des sûretés, droit des biens (L2, M1 et M2).
- Missions à l’étranger ou Professeur invité (Maurice, Madagascar, Liban, Maroc,
Comores…).

- Formations pour les professions juridiques et judiciaires en France métropolitaine et dans
les pays de Zone Océan Indien.
IV. – ACTIVITES DIVERSES
En Métropole :
- Administrateur de l’Université Numérique Juridique Francophone (depuis novembre 2009).
A La Réunion :
- Directeur de l’Atelier Régional de Jurisprudence de Saint-Denis de La Réunion (depuis
janvier 2008).
- Membre de la commission régionale d’inscription et de la chambre régionale de discipline
des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La Réunion (arrêté du 2 avril 2010).
- Responsable de la chronique juridique du mensuel économique « Mémento ».
- Créateur et correcteur de la Lettre du droit des affaires, publiée par les étudiants du M2
droit des affaires. e-mail : jean-baptiste.seube@univ-reunion.fr
A Mayotte :
- Membre du Conseil scientifique de la départementalisation de Mayotte (2009).
A Maurice :
- Reviewer pour le Mauritius Research Journal (depuis 2008).
- External examiner de l’Université de Maurice (depuis 2010).
- Coordinateur pour la Mauritius Commercial Bank de la formation en droit bancaire de ses
cadres (depuis 2008).
- Coordinateur des séminaires de formation pour le Notariat mauricien (2013).
A Madagascar :
- Coordinateur pour le Ministère de la Justice malgache, des séminaires de formation pour les
professions juridiques et judiciaires (depuis 2008).
- Arbitre inscrit sur la liste du Centre d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar.
Ailleurs :
- Expert français pour la codification du droit civil chinois (Forum international, les droits de
la personnalité », Suzhou/shanghai, octobre 2010).
- Expert des Nations Unies pour la recodification civile du Cameroun (PNUD), 2009-2011

