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PARCOURS	
	

- Mai	2018	:		 	 Habilitation	à	diriger	des	recherches	
Université	de	la	Réunion	

	
- 2009	:		 	 Maître	de	conférences	en	droit	privé	

Université	de	la	Réunion	
	
Certificat	d’Aptitude	à	la	Profession	d’Avocat,	Paris	

	
- 2007/2009	:		 Maître	de	conférences	à	Sciences	Po	Paris	

	
Cabinet	BSM,	Avocats,	Paris,	droit	de	la	distribution	
Cabinet	Rocheteau	et	Uzan-Sarano,	Avocats	aux	
conseils,	Paris	

	
- Novembre	2007	:		Doctorat	en	droit	privé	

Université	Lille	II,	Dir.	C.	Jamin	
Mention	très	honorable	avec	les	félicitations	du	jury	

	
- 2002	:		 	 DEA	de	droit	des	contrats,	option	droit	des	affaires	

Université	Lille	II,	Mention	Bien,	Major	de	promotion	
	

- 2001	:		 	 Maîtrise	de	droit	privé	
Université	Lille	II,	Mention	Bien	

	
- 1997	:		 	 Baccalauréat,	Série	L,	Mention	très	bien		

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

ACTIVITÉS		
	
	

I°	ACTIVITÉ	SCIENTIFIQUE	
	

1. Publications	et	production	scientifique		
	
OUVRAGES	
	
Ouvrage(s)	individuel(s)	
	
1°	 Les	 conventions	 non	 créatrices	 d’obligations,	 Thèse	 Lille	 II,	 dir.	 C.	 Jamin,	
2007,	dact.	(502	pages).	
	
Ouvrage(s)	co-écrit(s)	
	
1°	N.	Dissaux,	R.	 Loir,	Droit	de	 la	distribution,	Précis	Domat	droit	privé,	 LGDJ,	
2017,	manuel	(710	pages	)	
	
AUTRES	PUBLICATIONS	
	
Articles		
	
1°	 «	Réforme	 du	 crédit	 immobilier	:	 quel	 champ	 d’application	?	»,	 Defrénois,	
n°21,	15	novembre	2016,	p.1127	(4	pages)	
	
2°	«	Les	nouvelles	définitions	du	professionnel,	du	consommateur	et…du	non-
professionnel	»,	JCP	E,	7	juillet	2016,	n°27-28,	1402	(8	pages)	
	
3°	«	L’information	du	franchisé	sur	le	futur	»,	Recueil	Dalloz,	7	juin	2012,	p.1425	
(7	pages)	
	



Chapitres	d’ouvrages	collectifs		
	
1°	«	L’inexécution	du	contrat	dans	les	contes	de	Perrault	»,	in	Analyse	juridique	
des	contes	de	fées,	Dalloz,	2018,	p.	49	(8	pages),	 recherche	collective,	dir.	M.	
Ranouil	et	N.	Dissaux	(400	pages)	
	
2°	«	Impacts	pratiques	sur	 les	contrats	de	distribution	»,	 in	Droit	des	contrats,	
Bilan	de	 la	 réforme	et	 loi	de	 ratification,	Editions	Législatives,	2018,	p.	349	 (7	
pages),	ouvrage	collectif	(453	pages)	
	
Fascicules		
	
1°	 «	Le	 contrat	 de	 référencement	»,	 Encyclopédie	 JurisClasseur	 Commercial,	
Fasc.	320,	Lexisnexis,	2014	(refonte)	
	
	2°	 «	Situation	 des	 créanciers.	 Compensation	»,	 Encyclopédie	 JurisClasseur	
Procédures	 collectives,	 Fasc.	 2372,	 Lexisnexis,	 2013	 et	 Encyclopédie	
JurisClasseur	Commercial,	Fasc.	2372,	Lexisnexis,	2013		(refonte)	
	
3°	«	L’action	en	concurrence	déloyale	:	éléments	de	procédure	»,	JurisClasseur	
Concurrence-Consommation,	Fasc.	245,	2012	(refonte)	
	
	
Chroniques		
	
1°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 26	
juillet	2018,	1418	:		

o «	Gré	à	gré	ou	adhésion	?	»,	obs.	 sous	art.	1110	et	1171	du	Code	
civil,	n°1	

o «	Clause	d’indexation	du	prêt	sur	le	Franc	suisse	:	abusive	?	»,	obs.	
sous	Cass.	Civ.	1ère,	29	mars	2017,	n°4	

o «	Clause	de	rétractation	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	3ème,	12	avril	2018,	
n°5	

	
2°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 11	
janvier	2018,	1002	:		

o «	Clause	 de	 non-garantie	 des	 vices	 cachés	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	
3ème,	29	juin	2017,	n°7	

o «	Clause	de	déchéance	du	terme	»,	obs.	sous.	Cass.	Civ.	1ère,	27	juin	
2018,	n°9	



o «	Clause	 résolutoire	 de	 plein	 droit	»,	 obs.	 sous.	 Cass.	 Com.,	 20	
septembre	2017,	n°10	

	
3°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 29	
Juin	2017,	1358	:		

o «	Les	 parties	:	 en	 quelle	 qualité	?	 »,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 1ère,	 29	
mars	2017,	n°5	

o «	Cause	 et	 clause	 de	 réclamation	 »,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 2ème,	 2	
février	2017,	n°8	

o «	Clause	créant	un	déséquilibre	significatif	»,	obs.	sous	Cass.	Com.,	
25	janvier	2017,	n°10	

o «	Pratiques	restrictives	et	compétence	»,	obs.	sous	Cass.	Com.,	29	
mars	2017,	n°23	

	
4°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 5	
Janvier	2017,	1007	:	

o «	Qualité	 des	 parties	 et	 application	 du	 Code	 de	 la	
consommation	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 1ère,	 1er	 juin	 2016,	 15	 juin	
2016	et	22	septembre	2016,	n°3	

o «	Clause	abusive	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	3	nov.	2016,	n°7	
o «	Clause	 d’exclusion	 des	 risques	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 3ème,	 27	

octobre	2016,	n°9	
o «	Clause	aménageant	la	garantie	légale	des	vices	»,	obs.	sous	Cass.	

Civ.	3ème,	27	octobre	2016,	n°10	
	
5°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 16	
juin	2016,	1363	:		

o «	Clause	 relative	 au	droit	 applicable	»,	 obs.	 sous	Cass.	 Civ.	 1ère,	 3	
février	2016,	n°2	

o «	Clause	de	durée	»,	obs.	sous	Cass.	Com.,	16	février	2016,	n°9	
o «	Clause	 d’habitation	 bourgeoise	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 3ème,	 25	

février	2016,	n°14	
o «	Effets	du	contrat	à	l’égard	des	tiers	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	6	

avril	2016,	n°18	
o «	Clause	 résolutoire	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 1ère,	 18	 février	 2016,	

n°24	
	
6°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 14	
janvier	2016,	1021	:		

o «	Clause	de	condition	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	3ème,	22	oct.	2016,	n°2	



o «	Clause	 compromissoire	 et	 rupture	 brutale	 de	 la	 relation	
commerciale	établie	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	21	oct.	2015,	n°9	

o «	Clauses	de	non-concurrence	et	de	non-réaffiliation	»,	obs.	sous	L	
341-2	du	Code	de	commerce,	n°10	

	
7°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 18	
juin	2015,	1296	:		

o «	Clause	d’exclusivité	et	droit	de	la	concurrence	»,	obs.	sous	Cass.	
Com.,	6	janvier	2015,	n°3	

o «	Déséquilibre	significatif	»,	obs.	sous	Cass.	Com.,	3	mars	2015,	JCP	
E,	18	juin	2015,	1296,	n°7	

o «	Préavis	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Com.,	 10	 février	 2015,	 JCP	 E,	 18	 juin	
2015,	1296,	n°8	

o «	Clause	attributive	de	juridiction	et	déséquilibre	significatif	»,	obs.	
sous	Cass.	Civ.	1ère,	25	mars	2015,	n°10	

	
8°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 8	
janvier	2015,	1001	:	

o «	Formalisation	du	contrat	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	3ème,	15	octobre	
2014,	JCP	E,	8	janvier	2015,	1001,	n°2	

o «	Clause	de	tacite	reconduction	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	2	juillet	
2014,	JCP	E,	8	janvier	2015,	1001,	n°5	

o «	Interprétation	du	contrat	et	pouvoir	du	 juge	des	 référés	»,	obs.	
sous	Cass.	com.,	23	septembre	2014,	JCP	E,	8	 janvier	2015,	1001,	
n°6	

o «	Clause	abusive	:	action	en	suppression,	nouveau	contrat,	 relevé	
d’office	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 1ère,	 1er	 octobre	 2014,	 JCP	 E,	 8	
janvier	2015,	1001,	n°8,	Chronique	Technique	contractuelle	(dir.	JB	
Seube).	

	
9°	 Chronique	 de	 procédure	 civile,	 Revue	 Juridique	 de	 l’Océan	 Indien	 (RJOI	;	
annuelle),	1er	décembre	2014,	p.91	:		

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	26	avril	2013,	p.91	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	1er	mars	2013,	p.89	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	1er	mars	2013,	p.90	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	23	novembre	2012,	p.87	

	
10°	Chronique	Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 26	
juin	2014,	1351	:		



o «	CGV	:	 comment	 prouver	 que	 le	 contractant	 en	 a	 eu	
connaissance	?	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	11	mars	2014	

o «	Clause	 de	 condition	:	 imposer	 un	 délai	 à	 l’emprunteur	 pour	
déposer	 sa	 demande	 de	 prêt	?	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 3ème,	 12	
février	2014	

o «	L’objet	de	la	préférence	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	3ème,	9	avril	2014	
o «	Clause	de	prix	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	3ème,	22	janvier	2014	

	
11°	Chronique	Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 13	
février	2014	:	

o «	Clause	de	prix	:	droit	d’accès	au	référencement	»,	obs.	sous	Cass.	
Com.,	25	juin	2013,	n°1	

o «	Clause	 de	 délivrance	 ou	 d’entretien	 dans	 les	 baux	 de	 locaux	
situés	dans	les	galeries	commerciales	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	3ème,	3	
juillet	2003,	n°5	

o «	Déséquilibre	 significatif	»,	 obs.	 sous	 CA	 Paris,	 4	 juillet	 et	 11	
septembre	2013,	n°6	

o «	Clauses	de	résiliation	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	3ème,	9	octobre	2013	
et	Cass.	Com.,	22	octobre	2013,	n°8	

o «	Signature	»,	obs.	sous	Cass.	Com.,	17	septembre	2013,	n°13	
	
12°	Chronique	de	procédure	civile,	RJOI	(annuelle),	n°17,	2013	:		

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	28	août	2012,	p.222	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	26	octobre	2012,	p.225	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	25	juin	2012,	p.228	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	26	octobre	2012,	p.231	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	15	juin	2012,	p.233	

	
13°	Chronique	Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	E,	 1er	

août	2013,	p.	37	:		
o «	Enchères	en	ligne	ou	courtage	?	»,	obs.	sous	Cass.	Com.,	12	mars	

2013,	p.38	
o «	Capacité	à	contracter	d’une	commune	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	

16	janvier	2013,	p.37	
o «	Clause	de	tacite	reconduction	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	10	avril	

2013,	p.40	 	
o «	Soumission	volontaire	au	droit	de	la	consommation	»,	obs.	sous	

Cass.	Civ.	1ère,	6	février	2013,	p.40	



o «	Clauses	abusives	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	20	mars	2013,	p.41,	
«	Clause	d’indemnité	de	retard	et	de	résiliation	»,	obs.	sous	Cass.	
Civ.	3ème,	p.42	

	
14°	Chronique	de	droit	des	obligations,	RJOI	(annuelle),	n°17,	2013	:	

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	8	juin	2012,	p.162	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	20	juillet	2012,	p.163	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	5	octobre	2012,	p.163	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	8	juin	2012,	p.166	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	13	juillet	2012,	p.168	

	
15°	 Chronique	 Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 3	
janvier	2013,	p.	49	:		

o 	«	Clause	de	résiliation	»,	obs.	sous	Cass.	Com.	10	juillet	2012,	p.49	
o «	Clause	de	résiliation	»,	obs.	sous	Cass.	Com.	03	mai	2012,	p.49	
o «	Clause	d’adhésion	obligatoire	à	une	association	»,	obs.	sous	Cass.	

Civ.	1ère,	12	juillet	2012,	p.49	
	
16°	Chronique	Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 21	
juin	2012,	p.	14	:		

o «	Obligation	 de	 délivrance	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 3ème,	 29	 février	
2012,	p.14	

o «	Clause	de	réserve	de	propriété	»,	obs.	sous	Cass.	Com.	31	janvier	
2012,	JCP	éd.	E,	21	juin	2012,	p.14	

o «	Clause	d’exclusion	de	garantie	»,	obs.	 sous	Cass.	Com.	9	 février	
2012,	JCP	éd.	E,	21	juin	2012,	p.15	

o «	Clause	 de	 non-réaffiliation	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Com.	 31	 janvier	
2012,	p.18	

	
17°	Chronique	de	droit	des	obligations,	RJOI	(annuelle),	n°14,	2012,	p.114	:		

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	7	octobre	2011	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	24	juin	2011	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	2	septembre	2011	

	
18°	Chronique	de	procédure	civile,	RJOI	(annuelle),	2012	:		

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	27	mai	2011,	p.187	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	21	octobre	2011,	p.	183	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	29	juillet	2011,	p.	182	

	



19°	Chronique	Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 12	
janvier	2012,	n°2,	p.23	:	

o 	«	Autorisation	à	conclure	un	acte	»,	obs.	sous	Cass.	Com.	12	juillet	
2011	

o «	 Clauses	 relatives	 à	 la	 durée	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 1ère,	 23	 juin	
2011	et	Cass.	Com.	6	septembre	2011	

o «	Formalisme	:	signatures	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	28	septembre	
2011	

o «	Interprétation	 du	 contrat	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 2ème,	 1er	 juin	
2011	

	
20°	Chronique	Technique	 contractuelle	 (dir.	 JB	 Seube/semestrielle),	 JCP	 E,	 23	
juin	2011,	n°25,	p.31	:		

o «	Ordre	 public	 et	 clauses	 abusives	»,	 obs.	 sous	 Cass.	 Civ.	 1ère,	 3	
février	2011	

o «	Obligation	de	conseil	»,	obs.	sous	Cass.	Com.	22	mars	2011,	p.32	
o «	Clause	de	résiliation	»,	obs.	sous	Cass.	Civ.	1ère,	17	février	2011,	

p.33	
	
21°	Chronique	de	droit	des	obligations,	RJOI	(annuelle),	n°13,	2011,	p.107	:	

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	28	janvier	2011,	p.107	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	15	octobre	2010,	p.108	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	25	février	2011,	p.110	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	4	février	2011,	p.114	

	
22°	Chronique	de	procédure	civile,	RJOI	(annuelle),	n°13,	2011	:		

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	 la	Réunion,	1er	octobre	2010	et	13	mai	
2011,	p.181	

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	1er	octobre	2010	et	25	mars	
2011,	p.183	

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	5	novembre	2010,	p.185	
	
23°	Chronique	de	droit	des	obligations,	RJOI	(annuelle),	n°12,	2011	:	

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	13	juillet	2010,	p.173	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	10	septembre	2010,	p.174	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	3	septembre	2010,	p.175	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	4	juin	2010,	p.176	

	
24°	Chronique	de	procédure	civile,	RJOI	(annuelle),		n°12,	2011	:		

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	9	juillet	2010,	p.209	



o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	10	septembre	2010,	p.211	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	10	septembre	2010,	p.212	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	03	septembre	2010,	p.212	

	
25°	Chronique	de	droit	des	obligations,	RJOI	(annuelle),	n°11,	2010	

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	19	mars	2010,	p.235	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	5	février	2010,	p.245	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	3	juillet	2009,	p.247	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	26	mars	2010,	p.248	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	12	février	2010,	p.249	

	
26°	Chronique	de	procédure	civile,	RJOI	(annuelle),	n°11,	2010	:		

o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	23	janvier	2009,	p.260	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	29	avril	2009,	p.261	
o Obs.	 sous	 CA	 St	 Denis	 de	 la	 Réunion,	 1er	 septembre	 2009	 et	 15	

décembre	2009,	p.262	
o Obs.	 sous	 CA	 St	 Denis	 de	 la	 Réunion,	 19	 mai	 2009	 et	 1er	

septembre	2009,	p.263	
o Obs.	sous	CA	St	Denis	de	la	Réunion,	16	juillet	2009,	p.264	

	
Notes	d’arrêt		
	
1°	«	Les	cours	d’appel,	l’article	L	442-6	du	Code	de	commerce	et	la	rétroactivité	
des	revirements	de	jurisprudence	»,	note	sous	Cass.	Com.,	21	mars	2018,	JCP	E,	
3	mai	2018,	1220	(4	pages)	
	
2°	«	Les	 cours	d’appel	et	 l’article	 L	442-6	du	Code	de	 commerce	»,	note	 sous	
Cass.	Com.,	29	mars	2017	(deux	arrêts),	JCP	E,	27	avril	2017,	1238	(4	pages)	
	
3°	 «	Définition	 du	 consommateur	:	 tout	 n’est	 pas	 parfaitement	 clair	!	»,	 note	
sous	Cass.	Civ.	1ère,	12	octobre	2016,	JCP	E,	15	décembre	2016,	1671	(3	pages)	
	
4°	 «	Définition	 du	 consommateur	:	 la	 Cour	 de	 cassation	 impose	 le	 nouveau	
critère	»,	note	sous	Cass.	Civ.	1ère,	22	sept.	2016,	JCP	E,	27	octobre	2016,	1574	
(3	pages)	
	
5°	«	La	prescription	biennale	vient	au	secours	des	emprunteurs	condamnés	»,	
nous	Avis	de	 la	Cour	de	cassation	du	4	 juillet	2016,	 JCP	E,	6	oct.	2016	 ,	1525,	
avec	G.	Poissonnier	(4	pages)	
	



6°	 «	La	 Cour	 de	 cassation	 applique	 la	 nouvelle	 définition	 du	 professionnel	»,	
note	 sous	 Cass.	 Civ.	 1ère,	 1er	 juin	 2016,	 JCP	 E,	 21	 juillet	 2016,	 n°29,	 p.34	 (3	
pages)	
	
7°	 Note	 sous	 CA	 Saint-Denis	 de	 la	 Réunion,	 27	 novembre	 2012,	 RJOI,	 1er	
décembre	2014,	p.9	(1	page)	
	
8°	 «	Quand	 la	 procédure	 civile	 protège	 les	 incapables	»,	 note	 sous	 Cass.	 Civ.	
1ère,	23	février	2011,	Recueil	Dalloz,	12	mai	2011,	n°18,	p.1265	(4	pages)	
	
9°	«	Compétence	des	tribunaux	de	commerce	:	il	suffit	que	les	faits	allégués	se	
rattachent	 par	 un	 lien	 direct	 à	 la	 gestion	 d’une	 société	 commerciale	»,	 note	
sous	Cass.	Com.	27	octobre	2009,	 Les	Petites	Affiches,	21	 janvier	2010,	n°15,	
p.8	(7	pages)	
	
10°	«	La	victime	a-t-elle	l’obligation	de	minimiser	son	dommage	?	»,	note	sous	
Cass.	Civ.	2ème,	22	janvier	2009,	Recueil	Dalloz,	23	avril	2009,	n°16,	p.1114	(4	
pages)	
	
11°	 «	L’offre	 de	 vente	 et	 le	 décès	 de	 son	 destinataire	»,	 note	 sous	 Cass.	 Civ.	
1ère,	5	novembre	2008,	Les	Petites	Affiches,	6	mars	2009,	n°47,	p.8	(6	pages)	
	
Communications	à	des	colloques	ou	conférences	publiées	
	
1°	 «	Le	 nouvel	 Acte	Uniforme	 sur	 le	 droit	 commercial	 général	»,	 colloque	 sur	
«	Droit	 OHADA	 et	 droit	 des	 affaires	 malagasy	»,	 28	 et	 29	 novembre	 2011,	
Chambre	de	commerce	de	Tananarive,	 in	 «	Droit	OHADA	et	droit	des	affaires	
malagasy	»	MCI,	2013,	p.43	
	
2°	 «	L’Acte	 Uniforme	 relatif	 au	 droit	 commercial	 général	»,	 colloque	 sur	
«	L’harmonisation	du	droit	des	affaires	en	Afrique	par	l’OHADA	»,	8	décembre	
2009,	Université	de	la	Réunion	(dir.	JB.	Seube),	RJOI,	2010,	n°11,	p.17	
	
3°	«	Transmission	des	entreprises	:	 Les	principes	généraux	de	 rédaction	:	 acte	
de	cession,	convention	de	garantie,	garantie	de	la	garantie	»,	colloque	sur	«	La	
transmission	 des	 entreprises	 »,	 12	 et	 13	 novembre	 2009,	 Université	 de	 la	
Réunion	(dir.	AF.	Zattara-Gros	et	JB.	Seube),	Les	Petites	Affiches,	30	mai	2012,	
p.19	
	



4°	«	Les	prévisionnels	»,	colloque	sur	«	La	protection	du	franchisé	au	début	du	
XXIème	siècle»,	1er	avril	2008,	Maison	du	Barreau	de	Paris	(dir.	N.	Dissaux	et	R.	
Loir),	in	La	protection	du	franchisé	au	début	du	XXIème	siècle,	éd.	L’Harmattan,	
2009,	p.97	
	
	

2. Encadrement	et	animation	de	la	recherche	
	

a) Organisation	de	colloques,	conférences,	journées	d’étude	:	
	
Organisation	 d’une	 journée	 d’études	 sur	 les	 «	Actualités	 des	 contrats	
d’affaires	»,	 21	mai	 2018,	 Cour	d’Appel	 de	 Saint-Denis	 de	 la	Réunion,	 sous	 la	
présidence	du	Professeur	Laurent	Leveneur	(rayonnement	régional)	
	
Organisation	 d’une	 journée	 d’études	 sur	 les	 «	Actualités	 des	 contrats	
d’affaires	»,	11	avril	2017,	Cour	d’Appel	de	Saint-Denis	de	 la	Réunion,	 sous	 la	
présidence	de	M.	Vigneau		(rayonnement	régional)	
	
Organisation	 d’un	 colloque	 sur	 «	La	 réforme	 du	 droit	 des	 contrats	:	 quelles	
clauses	?	»,	 30	 septembre	 2016,	 Université	 de	 la	 Réunion	 (rayonnement	
régional)	
	
Organisation	d’une	journée	d’études	sur	les	«	Actualités	du	droit	des	affaires	»,	
12	 avril	 2016,	 Cour	 d’Appel	 de	 Saint-Denis	 de	 la	 Réunion	 (rayonnement	
régional)	
	
Organisation	 d’un	 colloque	 sur	 «	La	 réforme	 du	 droit	 des	 contrats	»,	 30	
novembre	2015,	Palais	de	Justice	de	Saint-Pierre	de	 la	Réunion	(rayonnement	
régional)	
	
Organisation	d’un	colloque	sur	«	La	réforme	du	droit	des	contrats	»,	19	octobre	
2015,	Cour	d’Appel	de	Saint-Denis	de	la	Réunion	(rayonnement	régional)	
	
Organisation	 d’une	 journée	 d’études	 sur	 les	 «	Actualités	 des	 contrats	
d’affaires	»,	 11	mai	 2015,	 Cour	d’Appel	 de	 Saint-Denis	 de	 la	Réunion,	 sous	 la	
présidence	du	Professeur	Laurent	Aynès	(rayonnement	régional)	
	
Organisation	d’une	conférence	sur	«	La	loi	Hamon	»	par	G.	Poissonnier,	27	mai	
2014,	Université	de	la	Réunion	(rayonnement	régional)	
	



Organisation	 d’une	 journée	 d’études	 sur	 les	 «	Actualités	 des	 contrats	
d’affaires	»,	 5	 mai	 2014,	 Cour	 d’appel	 de	 Saint-Denis	 de	 la	 Réunion,	 sous	 la	
présidence	de	M.	Alain	Bénabent	(rayonnement	régional)	
	
Organisation	 d’une	 conférence	 sur	 «	Les	 réformes	 en	 cours	 du	 droit	 des	
contrats	»	 par	 Denis	Mazeaud,	 12	 novembre	 2013,	 Université	 de	 la	 Réunion	
(rayonnement	régional)		
	
Organisation	 d’une	 journée	 d’études	 sur	 	 «	Les	 incontournables	 des	 contrats	
d’affaires	»,	 17	mai	 2013,	 Cour	 d’appel	 de	 Saint-Denis	 de	 la	 Réunion,	 sous	 la	
présidence	de	M.	JP	Gridel	(rayonnement	régional)	
	
Organisation	 d’une	 conférence	 sur	 «	Les	 actualités	 du	 droit	 de	 la	
consommation	»	 (plusieurs	 intervenants),	 16	 avril	 2013,	 Université	 de	 la	
Réunion	(rayonnement	régional)	
	
Organisation	d’une	conférence	sur	«	La	réforme	du	crédit	à	la	consommation	»	
par	 G.	 Poissonnier,	 7	 mai	 2011,	 Université	 de	 la	 Réunion	 (rayonnement	
régional)	
	
Organisation	d’une	conférence	sur	«	Les	acteurs	du	droit	de	la	consommation	à	
la	Réunion	»	 (plusieurs	 intervenants),	1er	avril	2010,	Université	de	 la	Réunion	
(rayonnement	régional)	
	
Organisation	 d’un	 colloque	 sur	 «	La	 protection	 du	 franchisé	 au	 début	 du	
XXIème	 siècle	»,	 1er	 avril	 2008,	 Maison	 du	 Barreau	 de	 Paris	 (rayonnement	
international)	
	

b) Direction	scientifique	et	coordination	d’ouvrages	collectifs	:	
	
La	protection	du	franchisé	au	début	du	XXIème	siècle,	Actes	du	colloque	du	1er	
avril	2008	à	la	Maison	du	Barreau	de	Paris,	L’Harmattan	(avec	N.	Dissaux)	
	

c) Direction	de	thèses	et	autres	travaux	:	
	
Co-direction	de	la	thèse	de	Mme	J.	Delamothe	sur	«	Le	contrat	d’abonnement	
téléphonique	»,	depuis	2017	(co-direction	avec	le	Pr.	J.	Knetsch)	
	
Direction	de	mémoires	et	rapports	de	stage	de	Master	II	(depuis	2009	-	5	à	10	
par	an)	



	
Direction	de	deux	rapports	de	stage	de	DSN	
	

d) Responsabilités	dans	une	revue	:	
	
Directeur	 des	 chroniques	 de	 jurisprudence	 judiciaire	 au	 sein	 de	 la	 Revue	
Juridique	de	l’Océan	Indien	(RJOI),	depuis	2017	(trois	publications	par	an)	
	
Directeur	des	chroniques	de	droit	des	obligations,	droit	des	contrats	spéciaux	
et	droit	judiciaire	privé	au	sein	de	la	Revue	Juridique	de	l’Océan	Indien	(RJOI),	
de	2009	à	2017	(une	publication	par	an)	
	
Membre	du	comité	de	lecture	de	la	RJOI	
	
	

3. Rayonnement	scientifique		
	

a) Colloques,	conférences	
	
En	France		
	
«	Actualités	 des	 contrats	 d’affaires	»,	 journée	d’études	 du	 21	mai	 2018,	 Cour	
d’Appel	de	Saint-Denis	de	la	Réunion,	sous	la	présidence	du	Professeur	Laurent	
Leveneur		
	
«	Actualités	des	contrats	d’affaires	»,	 journée	d’études	du	11	avril	2017,	Cour	
d’Appel	de	Saint-Denis	de	la	Réunion,	sous	la	présidence	de	M.	Vigneau		
	
	«	L’imprévision	et	la	durée	du	contrat	»,	colloque	sur	«	La	réforme	du	droit	des	
contrats	:	quelles	clauses	?	»,	30	septembre	2016,	Université	de	la	Réunion		
	
«	Actualités	du	droit	de	la	consommation	»,	journée	d’études	du	12	avril	2016,	
Cour	d’Appel	de	Saint-Denis	de	la	Réunion	
	
«	La	durée	du	contrat	»,	colloque	sur	«	La	réforme	du	droit	des	contrats	»,	30	
novembre	2015,	Palais	de	Justice	de	Saint-Pierre	de	la	Réunion		
	
«	L’interprétation	 du	 contrat	»,	 colloque	 sur	 «	La	 réforme	 du	 droit	 des	
contrats	»,	30	novembre	2015,	Palais	de	Justice	de	Saint-Pierre	de	la	Réunion		
	



«	La	durée	du	contrat	»,	colloque	sur	«	La	réforme	du	droit	des	contrats	»,	19	
octobre	2015,	Cour	d’Appel	de	Saint-Denis	de	la	Réunion		
	
«	L’interprétation	 du	 contrat	»,	 colloque	 sur	 «	La	 réforme	 du	 droit	 des	
contrats	»,	19	octobre	2015,	Cour	d’Appel	de	Saint-Denis	de	la	Réunion		
	
«	Actualités	 des	 contrats	 d’affaires	»,	 journée	d’études	 du	 11	mai	 2015,	 Cour	
d’Appel	de	Saint-Denis	de	la	Réunion,	sous	la	présidence	du	Professeur	Laurent	
Aynès		
	
«	Actualités	 des	 contrats	 d’affaires	»,	 journée	 d’études	 du	 5	 mai	 2014,	 Cour	
d’appel	de	Saint-Denis	de	la	Réunion,	sous	la	présidence	de	M.	Alain	Bénabent	
	
«	Les	 incontournables	 des	 contrats	 d’affaires	»,	 journée	 d’études	 du	 17	 mai	
2013,	Cour	d’appel	de	Saint-Denis	de	 la	Réunion,	 sous	 la	présidence	de	M.	 le	
Conseiller	JP	Gridel		
	
	«	Les	 contrats	 de	 mutualisation	 et	 d’externalisation	 dans	 les	 groupes	 de	
sociétés	»,	 colloque	 sur	 «	Groupes	 de	 sociétés	 et	 crise	 économique	 »,	 4	
novembre	2010,	Université	de	la	Réunion	(dir.	AF	Zattara-Gros)	
	
«	L’Acte	 Uniforme	 relatif	 au	 droit	 commercial	 général	»,	 colloque	 sur	
«	L’harmonisation	du	droit	des	affaires	en	Afrique	par	l’OHADA	»,	8	décembre	
2009,	Université	de	la	Réunion	(dir.	JB.	Seube),	RJOI,	2010,	n°11,	p.17	
	
«	Transmission	des	entreprises	:	Les	principes	généraux	de	rédaction	:	acte	de	
cession,	 convention	 de	 garantie,	 garantie	 de	 la	 garantie	»,	 colloque	 sur	 «	La	
transmission	 des	 entreprises	 »,	 12	 et	 13	 novembre	 2009,	 Université	 de	 la	
Réunion	(dir.	AF.	Zattara-Gros	et	JB.	Seube),	Les	Petites	Affiches,	30	mai	2012,	
p.19	
	
«	Les	 prévisionnels	»,	 colloque	 sur	 «	La	 protection	 du	 franchisé	 au	 début	 du	
XXIème	siècle»,	1er	avril	2008,	Maison	du	Barreau	de	Paris	(dir.	N.	Dissaux	et	R.	
Loir),	in	La	protection	du	franchisé	au	début	du	XXIème	siècle,	éd.	L’Harmattan,	
2009,	p.97	
	
A	l’étranger		
	
«	La	 déontologie	 de	 l’avocat	 à	 l’île	 Maurice	»,	 conférence	 à	 l’Institute	 for	
Judicial	and	Legal	Studies,	21	février	2019,	Port	Louis,	Ile	Maurice	



	
«	Rapport	 introductif	 :	 Le	 Code	 de	 déontologie	 de	 l’UINL	»,	 colloque	 sur	 la	
Déontologie	du	notaire	dans	 l’Océan	 Indien,	 4ème	 Conférence	des	notaires	de	
l’Océan	Indien,	19	octobre	2017,	Ile	Maurice	
	
«	Transparence	et	confraternité	»,	colloque	sur	la	Déontologie	du	notaire	dans	
l’Océan	 Indien,	 4ème	 Conférence	 des	 notaires	 de	 l’Océan	 Indien,	 19	 octobre	
2017,	Ile	Maurice	
	
«	La	 déontologie	 des	 professionnels	 du	 droit	:	 comparaisons	 franco-
mauriciennes	»,	 conférence	 à	 l’Institute	 for	 Judicial	 and	 Legal	 Studies,	 30	
novembre	2016,	Port-Louis,	Ile	Maurice	
	
«	La	 rupture	 brutale	 des	 relations	 commerciales	 établies	»,	 conférence	 à	
l’Institute	 for	 Judicial	 and	 Legal	 Studies,	 30	 novembre	 2016,	 Port-Louis,	 Ile	
Maurice	
	
«	Le	consommateur	sur	Internet	»,	colloque	sur	«	Le	droit	de	la	consommation	
à	l’île	Maurice	»,	1er	et	2	septembre	2016,	Balaclava,	Ile	Maurice		
	
«	Le	 nouvel	 Acte	 Uniforme	 sur	 le	 droit	 commercial	 général	»,	 colloque	 sur	
«	Droit	 OHADA	 et	 droit	 des	 affaires	 malagasy	»,	 28	 et	 29	 novembre	 2011,	
Chambre	de	commerce	de	Tananarive,	Madagascar,	 in	«	Droit	OHADA	et	droit	
des	affaires	malagasy	»	MCI,	2013,	p.43	
	
	

b) Jurys	de	thèse		
	
Membre	 du	 jury	 de	 la	 thèse	 de	 Mme	 A.	 Allamelou	 sur	 «	Les	 pratiques	
commerciales	déloyales	»,	13	décembre	2014,	Université	de	la	Réunion	(dir.	AF	
Zattara-Gros)		
	

c) Autres		
	
Président	de	comités	de	suivi	de	thèse	(2017)	
	
Membre	du	jury	du	prix	du	meilleur	mémoire,	Association	Lexoi	(2011	à	2015)	
	
	
	
	



II°	ACTIVITÉS	PÉDAGOGIQUES		
	

1) Dans	l’établissement	
	

a) Enseignements	
	
Diplôme	Supérieur	du	Notariat	:		

- Cours	de	droit	des	obligations,	formation	initiale,	présentielle,	3	heures	
(depuis	2009)	

	
Institut	d’Etudes	judicaires	:		

- Séminaires	de	procédure	civile,	10	heures	(de	2009	à	2011)		
- Correcteur	de	l’épreuve	de	procédure	civile	de	l’examen	d’entrée	au	

CRFPA	(depuis	2009)	
	

Master	2	droit	notarial	:		
- Cours	de	technique	contractuelle,	formation	initiale	et	continue,	

présentielle,	9	heures	(depuis	2017)		
	
Master	2	droit	notarial	et	droit	du	patrimoine	:		

- Cours	de	droit	et	pratique	de	la	vente,	formation	initiale	et	continue,	
présentielle,	9	heures	(depuis	2015)	

- Cours	de	transmission	à	titre	onéreux,	formation	initiale	et	continue,	
présentielle,	18	heures	(de	2011	à	2015)	

- Cours	de	droit	du	crédit	immobilier,	formation	initiale	et	continue,	
présentielle,	3	heures	(depuis	2011)	

	
Master	2	droit	des	affaires	:		

- Cours	 sur	 le	 droit	 des	 pratiques	 restrictives	 de	 concurrence,	 formation	
initiale	et	continue,	présentielle,	6	heures	(depuis	2015)	

- Cours	 sur	 le	 droit	 de	 la	 franchise,	 formation	 initiale	 et	 continue,	
présentielle,	6	heures	(depuis	2015)	

- Cours	sur	les	centrales	d’achat	et	de	référencement,	formation	initiale	et	
continue,	présentielle,	3	heures	(depuis	2015)	

- Cours	 sur	 les	 agents	 commerciaux,	 formation	 initiale	 et	 continue,	
présentielle,	3	heures	(depuis	2015)	

- Cours	 de	 droit	 de	 la	 consommation,	 formation	 initiale	 et	 continue,	
présentielle,	20	heures	(de	2009	à	2015)	puis	15	heures	(depuis	2015)	

	
	



Licence	2	droit	:		
- Cours	de	droit	civil	des	obligations	(Responsabilité	civile,	Quasi-contrats,	

Régime	 général	 de	 l’obligation),	 formation	 initiale,	 présentielle,	 42	
heures	(depuis	2009)	

- Cours	 de	 procédure	 civile,	 formation	 initiale,	 présentielle,	 30	 heures	
(depuis	2009)	

	
Licence	1	droit	:		

- Cours	 de	 logiques	 et	 méthodes	 juridiques,	 formation	 initiale,	
présentielle,	24	heures	(2009/2010)	

	
Licence	1	AES	:		

- Cours	d’introduction	au	droit,	 formation	 initiale,	présentielle,	36	heures	
(de	2009	à	2016)	puis	18	heures	(depuis	2017)	

	
Capacité	en	droit	:		

- Cours	de	procédure	civile,	formation	initiale	et	continue,	présentielle,	30	
heures	(2009/2010)	
	

DU	Stratégies	patrimoniale	et	financière	:		
- Cours	de	droit	des	contrats,	formation	initiale	et	continue,	présentielle,	

12	heures	(2014/2015)		
	

	
b) Initiatives	pédagogiques		

	
Co-directeur	 du	 Master	 2	 droit	 des	 affaires	 de	 l’Université	 de	 la	 Réunion	
(depuis	2010)	:	
	
Co-responsable	 de	 la	 semestrialité	 «	Actes	 courants	 et	 techniques	
contractuelles	»	du	Diplôme	Supérieur	de	Notariat	de	l’Université	de	la	Réunion	
(depuis	2010)	:		
	
Responsable	 de	 la	 L1	 droit,	 Université	 de	 la	 Réunion	 (Antenne	 Sud	 –	
2009/2010)	
	
Référent	dans	le	cadre	de	l’orientation	active	des	futurs	bacheliers	(2010)	
	
	



Encadrement	de	 l’équipe	pédagogique	en	 charge	des	 travaux	dirigés	de	droit	
des	obligations,	Université	de	la	Réunion	(depuis	2009)	
	
Encadrement	de	doctorants	dans	la	rédaction	des	chroniques	de	jurisprudence	
judiciaire	de	 la	RJOI	 (observations	sous	 les	arrêts	de	 la	Cour	d’appel	de	Saint-
Denis	;	depuis	2009)	
	
Séminaires	de	méthodologie	de	la	recherche	destinés	aux	étudiants	inscrits	en	
Master	2,	Parcours	recherche	(2010/2012)	
	

2) Hors	de	l’établissement		
	
A	l’étranger	:	

	
Institute	for	judicial	and	legal	studies,	Ile	Maurice	:		
	

- Cours	de	droit	 civil	 (manipulation	du	Code	civil	 et	droit	de	 la	preuve,	9	
heures)	 	DU	de	droit	 civil	mauricien	 (21/22	 février	 2019	et	17/18	mars	
2017)	

- Participation	aux	jurys	et	encadrement	de	mémoires	(depuis	2017)	
	
Chambre	de	commerce	d’Agadir,	Maroc	:		
	

- Cours	de	droit	de	la	consommation	(20h),	Master	2	droit	des	affaires,	mai	
2012	(une	semaine)	

	
En	France	:		
	
CNAM	de	 la	Réunion,	Cours	de	droit	de	 la	vente	 immobilière	 (enseignements	
en	présentiel	et	en	webconférences),	18h	(depuis	2017)	
	
Formations	pour	divers	organismes	de	formation	professionnelle	
	
	
	
	
	
	
	
	



III°	RESPONSABILITÉS	ADMINISTRATIVES	
	

Membre	du	conseil	de	faculté	(élu	en	2018	pour	une	durée	de	4	ans)	
	
Membre	de	la	commission	disciplinaire	de	recrutement	du	département	Droit	
(depuis	2017)	
	
Membre	 des	 comités	 de	 sélection	 constitués	 en	 vue	 du	 recrutement	 d’un	
Maître	 de	 conférences	 en	 droit	 privé	 et	 sciences	 criminelles	 (2017)	 et	 d’un	
Maître	de	conférences	en	histoire	du	droit	(2011)	
	
	
	
	

	


