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TITRES UNIVERSITAIRES : 
 
- Habilitation à Diriger des Recherches (juin 2008) 
 
- Docteur de l’Université Montpellier I 
Titre de la thèse : Droit de rétention et sûretés réelles, (18 décembre 2002) 
 
- DEA de Droit privé fondamental (juin 1996), Faculté de droit de Montpellier, (MII) 
 
- Maîtrise de droit privé (juin 1995), Faculté de droit de Rennes ; 
 
- Licence en droit privé (juin 1994), Faculté de droit de Rennes ; 
 
- Deug Droit (juin 1992), Faculté de droit de Rennes. 
 
 
TRAVAUX : 
 
Ouvrages : 
 
-Objectif : profession avocat, éditions Ellipses, Directeur de collection 
 - Devenir avocat, novembre 2015, auteur 
 - La note de synthèse, novembre 2015 
 - Le grand oral, les droits et libertés fondamentaux, avril 2016, co-auteur 
 
- Fiches de Procédure civile, éditions Ellipses, depuis 2009. 4ème édition en 2015 
 
- Recherche collective sur le thème L’inflation des avis en droit, colloque organisé par le 
Laboratoire de Droit privé de la faculté de Droit de Montpellier, le 7 juin 1996, Etudes juridiques, 
Economica, 1998 
 
 
Articles, commentaires d’arrêts et réalisations : 
 
- Les issues négociées aux conflits sociaux, in Manuel interdisciplinaire des modes amiables de 
résolution des conflits, éditions Larcier, avril 2015. 
 
- Droit et handicap, 10 ans après la loi du 11 février 2005, Quel bilan ? Quelles perspectives ? 
Université de La Réunion, Droit social et handicap, 12 mars 2015. A paraître 



 
- Principe de précaution et responsabilité civile: ne pas confondre prévenir et guérir, Gazette du 
Palais, Petites Affiches, juillet 2012. 
 
- La conclusion d'un nouveau contrat de travail ne vaut pas renonciation au contrat conclu 
avant la cession et jusqu'alors suspendu par un mandat social, Bulletin Joly Entreprises en 
difficulté, Mai-juin 2011, note sous Cass. Soc. 9 nov. 2010. 
 
- La demande d'aide juridictionnelle et le délai de péremption: une interruption sans diligence, 
Gazette du Palais, n° 164 à 166, 13 au 15 juin 2010, p. 14. 
 
- Les clauses de recours aux MARC: les pièges à éviter, Colloque Université de La Réunion, 
Médiation, arbitrage et perspectives dans l'océan indien, 28 et 29 avril, Petites Affiches, 3 
décembre 2009, p.20. 
 
- Le contrôle de proportionnalité en droit du travail, Colloque Université de La Réunion, Le 
contrôle de proportionnalité par le juge, 4 et 5 juin 2007, Petites affiches 5 mars 2009, p.102. 
 
- Retour sur la nature de l’indemnité de licenciement, Petites affiches, Avril 2008. 
 
- Commentaires de décisions de procédure civile rendues par le TGI de Saint Denis de La Réunion, 
RJOI 2007/ RJOI 2008. 
 
- Le droit de rétention, Colloque Université de La Réunion, La réforme des sûretés, 29 et 30 mars 
2007, Petites Affiches, 27 mars 2008, p.55. 
 
- Critique de l’oralité de la procédure prud’homale, TRAVAIL PROTECTION SOCIALE, n°10, 
octobre 2004. 
 
- Les mandats conventionnels entre époux, Petites affiches, n°207, 15 octobre 2004. 
 
- Retour sur la question de l’ambiguïté de la démission suite aux arrêts du 25 juin 2003 de la 
chambre sociale de la Cour de cassation, Petites affiches, n°204, 13 octobre 2003. 
 
- L’enrichissement aux dépens d’autrui, mémoire de DEA, 1996 
 
 
COLLOQUES: 
 
- Droit et handicap, 10 ans après la loi du 11 février 2005, Quel bilan ? Quelles perspectives ? 
Université de La Réunion, Droit social et handicap, 12 mars 2015. 
 
- Droits des patients. Regard croisés : juristes, médecins, patients, Université de La Réunion, La 
médiation médicale, 24/25 novembre 2011. 
 
- Le Droit des affaires face aux grands défis du Monde, 20ème anniversaire de L'Institut de droit 
des Affaires, Le Caire, La protection des personnes et des entreprises, 14 juin 2010. 
 
- Le droit OHADA dans l'océan indien, Université de La Réunion, OHADA et droit des sûretés, 8 
décembre 2009. 
 
- Les clauses de recours aux MARC: les pièges à éviter, Université de La Réunion, Médiation, 



arbitrage et perspectives dans l'océan indien, 28 et 29 avril 2009. 
 
- Le contrôle de proportionnalité en droit du travail, Université de La Réunion, Le contrôle de 
proportionnalité par le juge, 4 et 5 juin 2007. 
 
- Le droit de rétention, Université de La Réunion, La réforme des sûretés, 29 et 30 mars 2007. 
 
- L’incidence des ordonnances de 2005 et 2006 sur le Code du travail applicable à Mayotte, 
Conseil Général de Mayotte, La marche de Mayotte vers le droit commun, 16 au 19 décembre 2006. 
 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
Introduction générale au Droit, Droit des obligations, Procédure civile, Contrats spéciaux, Droit des 
sûretés, Droit commercial, Droit de la concurrence, Droit du crédit, Droit pénal général, Droit du 
travail, Droit de la sécurité sociale, Procédure prud’homale, règlement amiable des conflits, Droit 
rural, Contentieux OHADA, Régimes matrimoniaux. 
 


