Serge Farnocchia
____________________________________________________

I/ ETAT CIVIL :
-

Nom : FARNOCCHIA
Prénom : Serge
Date de naissance : 13 octobre 1965
Adresse : 122 chemin Dufourg, La Bretagne, 97470 Sainte Clotilde, La Réunion
Situation de famille : marié, un enfant
Mél : farno@wanadoo.fr

II/ DIPLOMES UNIVERSITAIRES :
-

1985 : DEUG de droit ; faculté de droit d’Aix-en-Provence
1987 : Maîtrise de droit des affaires ; faculté de droit d’Aix-en-Provence
1988 : DESS et DJCE; Institut de droit des affaires d’Aix-en-Provence
1989 : DEA de droit privé ; faculté de droit d’Aix-en-Provence
1994 : Doctorat de droit privé et habilitation à diriger des recherches, faculté de droit
d’Aix-en-Provence

III/ TRAVAUX ET PUBLICATIONS
-

De 1989 à 1993 : divers commentaires d’arrêt publiés au Bulletin d’Aix-en-Provence
1991 : article publié dans la Revue de Recherche Juridique n° 1991–4, (Analyse des
méthodes d’intégration des textes européens : la SARL à un seul associé)
De 1992 à 1995 :
1) Divers commentaires d’arrêt publiés au Grands Arrêts de Droit des Affaires (éd.
Dalloz) :
□ Principes généraux du droit et droit des affaires
□ Administrateur provisoire
□ Abus de dépendance économique
2) Observations sous Aix-en-Provence, 7 novembre 1990, Revue de Jurisprudence
Commerciale 1992, n° 1337, p. 37 (en collaboration avec le professeur Ph.
Delebecque)

-

1996 : article publié in Droit et anthropologie de la complexité, Mélanges dédiés à J.
Mas, (Le gagnant malchanceux du contrat de Loto), éd. Economica, 1996
1998 : deux commentaires d’arrêt publiés au Recueil Dalloz 1998 :
1) Observations sous Cass. civ. 3°, 22 janvier 1997, p. 43
2) Observations sous St Denis, 9 septembre 1997, p. 546

-

2000 – 2007 : divers commentaires à la revue de jurisprudence de l’Océan Indien

IV/ ACTIVITES UNIVERSITAIRES
-

-

De 1989 à 1991 : chargés de travaux dirigés en droit privé ; faculté de droit d’Aix-enProvence
De 1991 à 1993 : ATER, faculté de droit d’Aix-en-Provence
Depuis 1994 : MCF et HDR en droit privé ; faculté de droit de la Réunion
De 1997 à 2001 : Responsable de l’option « Droit » du DEA Relations Juridiques et
Economiques Internationales (faculté de droit de la Réunion)
De 1997 à 2003 : Responsable de l’organisation de l’examen d’entrée à un Centre
Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA ; faculté de droit de la
Réunion)
Depuis 2004 : directeur de l’ICH (CNAM Réunion)
Depuis 1996 : rapporteur et membre de jury de plusieurs thèses en droit privé
De 1999 à2006 : directeur de publication de la revue de jurisprudence de l’Océan Indien

