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Section des unités de recherche 

 
 
 
 
 

 
 

 

Présentation synthétique de l'entité 
(dans le cas d'unités subdivisées en équipes internes, 

on donnera une présentation synthétique par équipe) 

Unité de recherche 

Vague E : campagne d’évaluation 2013-2014 
 

(la présentation ne devra pas dépasser un recto-verso) 

Titre de l’entité 
_______________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : CRJ EA-14 

Nom du directeur de l’unité : Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) :  
______________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période 
d’évaluation). 
32 enseignants-chercheurs, dont 8 Pr., 11 MCF HDR, 13 MCF, 1 PAST, 33 doctorants dont 7 ATER et 2 moniteurs, 
1 technicien à mi-temps, 1 moniteur de bibliothèque. 
 
Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans 
l’entité au cours de cette période). 

 
6 PR (142 mois) ; 7 MCF (195)  dont 2 détachement ; 1 MCF associé et 1 PAST (72 mois)) 
 
Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 
5 PR (120 mois) ; 7 MCF (255) ; 1 MCF associé et 1 PAST (72 mois) 
 
Effectifs de l’entité au 30 juin 2014 :  
32 enseignants-chercheurs, dont 8 Pr., 10 MCF HDR (plus 2 en détachement), 14 MCF, 35 doctorants dont 6,5 
ATER, 1 technicien à mi-temps, 1 moniteur de bibliothèque. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

Indiquer les résultats majeurs obtenus par l’entité (une à trois lignes par résultat, au maximum 5 résultats 
majeurs). Ces résultats peuvent correspondre à tout type de production scientifique ou technique (publications, 
brevets, licences, logiciels…). 
 
La recherche du CRJ est désormais organisée autour de 4 axes : 
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 1) L’axe « contrats d’affaires et droit de l’entreprise » s’organise autour de sous thèmes, « contrat, concurrence, 
consommation » ; « droit des sociétés, des procédures collectives, droit fiscal » ; « droit du crédit, droit bancaire, droit des 
sûretés » ; « droit social », « contentieux des affaires ». Cet axe capitalise 14 ouvrages, 81 articles et 193 commentaires 
d’arrêts (chroniques comprises).   
 
2) L’axe « patrimoine et personnes » regroupe plusieurs thématiques : « Droit civil du patrimoine » ; « Droits fondamentaux » ; 
« Biodroit »  « Patrimoine et personnes publiques » ; « Fiscalité du patrimoine ». Ce pôle compte à son actif 7 ouvrages, 10 
manuels, 19 études, 86 articles de rang A, 170 commentaires d’arrêts et 12 chroniques de jurisprudence.    
 
3) Pour l’’axe « Océan Indien et droit de l’Outre-Mer », la production scientifique de 2008-2013 représente pour la rubrique 
« Unité » : 25 articles de doctrine et  27 chroniques de jurisprudence ; pour la rubrique « Jurisdiversité » : 4 ouvrages (dont 2 
ouvrages en droit de pays de la zone) et 15 articles de doctrine.   
  
4) L’axe « droit transnational » a notamment conduit à la publication de plusieurs ouvrages collectifs dont certains ont été 
dirigés par l’équipe réunionnaise et celle d’ouvrages individuels de référence, sans oublier les articles, chroniques, 
communications, thèses soutenues et en cours, mémoires, etc. 
  
5) Le CRJ a organisé de nombreux colloques dont la plupart ont fait l’objet d’une publication dans des revues de rang A ou 
chez des éditeurs connus. 
 
_________________________________________________________________________________________________
____Bilan quantitatif des publications de l’entité. 
 

Le laboratoire compte à son actif 25 ouvrages, 47 participations à des ouvrages collectifs, 30 études dans des jurisclasseurs, 
près de 200 articles dans des revues de rang A et plus de 500 commentaires d’arrêts (y compris dans des chroniques). 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications 
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité). 
 
1) Ouvrage collectif  fondamental : SEUBE Jean-Baptiste, Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 4ème éd., 2010, avec J.-
M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard. 
 
2) Recherche collective sous la dir. de la co-directrice du CRJ, responsable de l’axe 2 : Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, 
ouvr. Coll. « Bioéthique et genre » (dir.), LGDJ 2013. 
 
3) Publication originale portant sur l’axe 3 : Pr. Laurent SERMET, Une anthropologie juridique des droits de l'homme. Les 
chemins de l'Océan indien, Paris, Agence universitaire de la francophonie éd., Edition des archives contemporaines, nov. 2009, 
Préface d’Abdou Diouf et postface de David Annoussamy, 266 pages. 
 
4) Recherche collective originale sous la dir. du co-directeur du CRJ, responsable de l’axe 4 : Droit et olympisme, colloque 
organisé à la Faculté de droit et d’économie de La Réunion, 5 septembre 2012, avec notamment la participation de M. Bruno 
GENEVOIS (président de section honoraire au Conseil d’État et président de l’Agence française de lutte contre le dopage), 
PUAM, 2013. 
 
5) Ouvrage incontournable (épuisé) : PUIG Pascal, Contrats spéciaux, Dalloz, coll. Hypercours, 4e éd. 2011 (775 p.), 1re éd. 
2005, 2e éd. 2007, 3e éd. 2009. 

___________________________________________________________________________________________ 
Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité (par exemple : 
rapport d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
 
1) Participation à des débats publics ayant donné lieu à des restitutions nationales (Etats généraux de l’Outre-mer, schéma  
régional de l’innovation, Etats généraux de la bioéthique, etc.). 
 
2) Expertises très nombreuses auprès des acteurs du monde économique et social (plus de 200 réunions). 
 
3) RJOI : revue juridique à comité de lecture, de rang A. Le CRj-EA finance quelques actions réalisées par l’ARDOI et participe 
en contribuant scientifiquement aux numéros.  
 
4) Mise en place d’outils dans la zone Océan Indien : le centre de veille juridique, le centre de résolution des litiges et l’atelier 
régional de jurisprudence. 
 
5) Mise en place d’un nouveau site WEB du laboratoire. 

___________________________________________________________________________________________ 
Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par 
exemple : invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux 
collaboratifs, cofinancements, prix et distinctions…). 
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1)  L’équipe a organisé 16 colloques internationaux à La Réunion et 4 colloques dans la zone OI (Maurice, Madagascar, Mayotte, 
Mozambique) et:  
 
2) Intervenions et conférences (en dehors des colloques qu’ils ont organisés) : 19 interventions à la Réunion, 7 conférences 
dans la zone OI, 21 conférences dans le troisième cercle (Chine, Québec, Nouvelle-Calédonie, Afrique du Sud,  Maroc, Egypte, 
Europe : France, Grande-Bretagne, Allemagne, notamment). 
 
3) Des expertises juridiques ont été données dans le cadre de la réforme des droits étrangers (Maurice, Mozambique, Chine, 
Cameroun. 
 
4) Fondation et participation à la fédération de recherche transdisciplinaire : l’observatoire des sociétés de l’océan indien 
(osoi). 
 
5) Le laboratoire a été lauréat de l’appel à projets du GIP Droit et Justice et de l’appel à projets lancé par la Région Réunion. 
Ces deux projets de recherche collective associent la plupart des membres de l’Equipe. 

______________________________________________________________________________________ 
Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique 
ou culturel (par exemple : contrat industriel, collaboration à une exposition majeure, émission audiovisuelle, 
partenariats avec des institutions culturelles…). 
 

1) 2 thèses CIFRE 
 
2) Une vingtaine de séminaires, colloques, conférences à destination et avec les acteurs du monde économique. 
 
3) Afin d’éclairer les professionnels du droit, des formations ont été dispensées par les membres de l’équipe à destination des 
banquiers, notaires, avocats, huissiers et autres institutions publiques) non seulement à La Réunion (une dizaine), mais bien 
au-delà (Madagascar, Mayotte, Maurice, Mozambique) (une trentaine sur la période considérée. 
 
4) Participation à des instances des partenaires (comité scientifique, comité d’orientation de structures telles que technopole, 
incubateur, pole de compétitivité). Pr. Mireille Marteau-Lamarche a été VP de la Technopole, Présidente de l’Incubateur 
Régional de La réunion, est membre du comité de labellisation du pôle de compétitivité Qualitropic.  
 
5) Pr. Mathieu Maisonneuve a été invité à titre d’expert régulier pour les médias locaux, que ce soit la presse écrite, la radio 
ou la télévision (plateau des JT du midi et du soir d'Antenne Réunion). 

___________________________________________________________________________________________ 
Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation (par exemple : conception et 
coordination de modules de formation en master et en doctorat, accueil et suivi des doctorants, conception 
d’outils à vocation pédagogique, action de formation continue…). 

 
1) Recherche menée par les doctorants du CRJ-EA 14 suite à un colloque organisé par eux et ne faisant intervenir que des 

doctorants. Les actes ont été publiés : NAIM-GESBERT (Eric), MAISONNEUVE (Mathieu) et AOUSTIN (Tristan) (dir.), La 
protection de la biodiversité outre-mer. Approches pluridisciplinaires, avant-propos de M. Prieur, PUAM, coll. Droit 
d’outre-mer, 2012, 328 p. Participation aux cours de l’Université numérique juridique francophone (UNJF) : Pr. J.-B. 
SEUBE et Dr. Eléonore CADOU. 
 

2) Rédaction de 10 manuels par les EC à destination des étudiants dont par exemple : Pr NAIM-GESBERT Eric, Droit général 
de l’environnement, LexisNexis, Coll. objectif droit Cours, 2011, 242 p. ; Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Droit des biens, Litec, 
Coll. Objectif droit, 1ère éd. 2002, 6ème éd. 2012 (250 pages) et de 3 ouvrages d’enseignement de la méthodologie à la 
recherche. 
 

3) Election de deux chargés de « mission doctorants » (Pr. M. Maisonneuve et Pr. Yonas Knetsch) dans le cadre de l’accueil et 
du suivi des doctorants et élection de deux doctorants au conseil du laboratoire. 
 

4)  Pr. MARTEAU-LAMARCHE (Mireille), participation à une recherche collective à destination  des enseignants pour 
l’enseignement du droit en classe terminale de la série L, organisé par le Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de la vie associative.  Les cours accessibles sur le site, ont été ensuite repris dans le cadre d’un ouvrage 
collectif, Droit et grands enjeux du monde contemporain, La documentation Française, 2012. 

___________________________________________________________________________________________ 
Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il 
souhaite obtenir l'expertise du comité. 
 
1) Réflexion à mener sur le quatrième axe suite au départ (retraite/mutation) de deux chercheurs.  

 
2) Modification à la marge des statuts. 
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Section des unités de recherche 
 
 
 
 
 

 
 

 

Executive summary 

(In the case of units subdivided into internal teams, 

We shall give a synthetic presentation by team) 

 

Research unit 

Wave E: evaluation campaign 2013-2014 

 
(The presentation should not exceed a single two-sided sheet) 

 
Title of the entity: CRJ EA-14 

_______________________________________________________________________________________ 
Title of the unit: CRJ EA-14  
Name of the director of the unit: Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE 
 
Name of the person in charge of the team (when appropriate): 
_______________________________________________________________________________________ 

Staff of the entity (at the beginning of the current contract; Please specify if the entity has been created 
during the evaluation period). 
32 teachers-researcher (including 8 Pr., 11 MCF HDR, 13 MCF, 1 PAST), 33 doctoral/PhD students (including 7 ATER and 2 
instructors, 1 part-time technician, 1 person in charge of the library. 
 
Staffs having left the entity during the current contract (and the number of accumulated months spent in 
the entity during this period). 
6 PR (142 months) ; 5 MCF (125 months) ; 2 seconded MCF  (68 months) ; 1 associated MCF et 1 PAST (72 moinths) 
 
Number of recruitments realized during the considered period and the origin of the staff (affiliation and 
previous status to be specified). 
5 PR (120 months) ; 7 MCF (255 months) ; 1 associated MCF et 1 PAST (72 months) 
 
Staff of the entity on 30 juin 2014 :  
32 teachers-researcher (including 8 Pr., 10 MCF HDR, 14 MCF), 35 doctoral/PhD students (including 6,5 ATER, 1 part-time 
technician, 1 person in charge of the library. 
____________________________________________________________________________________ 

Scientific production during that period (1st January 2008 – 30th June 2013): Please indicate the most 
significant results obtained by the entity (one to three lines for each result - up to 5 significant results). These 
results can correspond to every type of scientific or technical production (publications, patents, licenses, 
software…). 
 
The CRJ research is, from now on, organized around 4 axes: 
1) The axis " Business contracts and business law" gets organized around the following sub-themes, " Contract, competition, 

consumption "; " Company law, Collective procedures, Tax law "; " Credit law, Banking law, Sureties law"; "Social law", " 
Business litigation ". This axis capitalizes 14 books, 81 articles and 193 case comments (chronicles included). 
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2) The axis «Assets and people» includes several themes: « Civil law assets "; «Fundamental rights "; "Bio-law" «Assets and 

public persons "; “Assets taxation ". This pole records to its credit 7 books, 10 textbooks, 19 studies, 86 articles of A rank, 
170 case comments and 12 jurisprudence chronicles.  

 
3) Concerning the axis" Indian ocean and Overseas law ", the scientific production of 2008-2013 represents for the section " 

Unity": 25 articles of doctrine and 27 jurisprudence chronicles; for the section " Juris-diversity ": 4 books (including 2 
books on country law in the zone) and 15 articles of doctrine.  

4) The axis " Transnational law " has led in particular to the publication of several collective books, some being  headed by 
the Reunion team and those of individual reference works, without forgetting the articles, chronicles, communications, 
defended theses and in class, etc. 

5) 5) The CRJ has been organizing numerous colloquiums among which most were the object of a publication in magazines of 
A rank or at established publishers. 

 
_________________________________________________________________________________________________
___ 
Quantitative assessment of the publications of the entity 
The laboratory records to its credit 25 books, 47 participations in collective works, 30 studies in juris-files, about 200 articles 
in magazines of A rank and more than 500 case comments (including chronicles). 

__________________________________________________________________________________________________ 

Please indicate the 5 most significant publications of the entity (with their title and by underlining, in the case 
of common publications, the name of the member(s) of the entity).  
 
1) Collective work concerning the first axis: SEUBE Jean-Baptiste, Contractual technique, Francis Lefebvre, 4th éd. 2010, 

with J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. Raynard. 
 

2) Collective research under the direction of the co-director of the CRJ, responsible for the axis 2: Dr ZATTARA-GROS Anne-
Françoise, collective publication. " Bioethics and kind" (dir.), LGDJ 2013. 

 
3) Publication concerning the third axis: Pr. Laurent SERMET, A legal anthropology of human rights. The paths of Indian 

Ocean, Paris, French-speaking university Agency, Contemporary archives Ed., Nov. 2009, Foreword of Abdou Diouf and 
Afterword of David Annoussamy, 266 pages. 
 

4) Collective research under the direction of the co-director of the CRJ, responsible for the axis 4: Right and Olympism, 
colloquium, Reunion Island University, 5th September 2012, with the participation of M. Bruno GENEVOIS' (president of 
honorary section in the Council of State and president of the French Agency for the fight against doping), PUAM, 2013. 

 
5) An indispensable book (out of print): PUIG Pascal, special Contracts, Dalloz, coll. Hypercourt), 4th éd. 2011 (775 p.), 1st 

ed. 2005, 2nd ed. 2007, 3rd ed. 2009. 
___________________________________________________________________________________________ 
Please indicate 5 most significant documents (other than publications) produced by the entity (for example: 
assessment report, software, corpus, protocol, patent in operating license). 
 
1) Participation in public debates having given rise to national restitutions (General States of Overseas territories, regional plan 
of the innovation, General States of the bioethics, etc.). 
 
2) Very numerous surveys with the actors of the economic and social world (more than 200 meetings). 
 
3) RJOI: legal magazine in a refereed journal of A rank. The CRJ-EA finances some actions realized by the ARDOI and 
participates by contributing scientifically to the journals. 
 
4) Implementation of tools in the Indian Ocean zone: the legal 'watch' center, the center of disputes resolution and the 
regional center of jurisprudence. 
 
5) Implementation of a new Web site in the laboratory. 
________________________________________________________________________________________ 
Please indicate up to 5 facts illustrating the academic brilliance or attractiveness of the entity (for example: 
invitations to give conferences, organization of national or international colloquiums, collaborative networks, co 
financing, prizes and distinctions). 
 
1) The team has been organizing 16 international colloquiums in Reunion Island and 4 colloquiums in the Indian Ocean zone 
(Maurice, Madagascar, Mayotte, Mozambique). 
 
Interventions and conferences (without the colloquiums they have organized : 19 interventions in the Reunion Island, 7 
conferences in the Indian Ocean zone, 21 conferences in the third circle (China, Quebec, New Caledonia, South Africa, 
Morocco, Egypt, and Europe: France, Great Britain and Germany, in particular). 
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3) Legal expertises have been given within the framework of the reform concerning foreigner laws (Maurice, Mozambique, 
China, and Cameroon for example). 
 
4) Foundation and participation to the interdisciplinary research federation: Indian Ocean societies Monitoring Center (OSOI). 
 
5) The laboratory has been a prize-winner for the GIP call for projects on Law and Justice and for the call for projects 
launched by the Reunion regional government. 
______________________________________________________________________________________ 
Please indicate up to 5 facts illustrating the interactions of the entity with its socioeconomic or cultural 
environment (for example: industrial contract, collaboration in a major exhibition, a broadcasting broadcast, 
and partnerships with cultural institutions). 
 
1) 2 theses CIFRE 
 
2) About twenty seminaries, colloquiums, conferences with destination and with the actors of the economic world. 
 
3) In order to enlighten the professionals of the law, trainings have been dispensed by the members of the team aimed at 

bankers, solicitors, lawyers, bailiffs and other public institutions, not only for the Reunion Island (about ten), but well 
beyond (Madagascar, Mayotte, Maurice, Mozambique) (around thirty over the considered period). 

 
4) Participation with partners (scientific committee, committee of orientation of structures such as the Technopole, 

incubator, pole of competitiveness). Pr. Mireille Marteau-Lamarche has been VP of the Technopole, President of the 
Regional Incubator of the Reunion Island, and committee member of labeling of the pole of competitiveness Qualitropic. 

 
5) Pr. Mathieu Maisonneuve has been invited as a regular expert for the local media, whether in newspapers, radio or 

television (plateau of the TV NEWS at noon and evening on Reunion broadcasting). 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Please indicate the main contributions of the entity about training initiatives (for example: conception and 
coordination of modules of training in Master's degree and in doctorate, reception and follow up of doctoral 
students, the conception of educational tools, continuous training initiative). 
 
1) Search Research led by doctoral students of the CRJ-EA 14 further to a colloquium organized by them and bringing in 

doctoral students. Acts were published: NAIM-GESBERT (Eric), MAISONNEUVE (Mathieu) and AOUSTIN (Tristan) (dir.), the 
protection of the biodiversity overseas. Multidisciplinary approaches, foreword of M. PRIEUR, PUAM, coll. overseas right, 
on 2012, 328 p.  

 
2) Writing of 10 textbooks by the researchers aimed at the students among (such as Pr. NAIM-GESBERT Eric, general law on 

the environment,  LexisNexis, Coll. Courts law objective, 2011, 242 p.; Pr. SEUBE Jean-Baptiste, law on properties, Litec, 
Coll. Law objective, éd. 2002, 6th éd. 2012 ( 250 pages)) and 3 books of education of the methodology in the research. 

 
3) Election of two charged of mission “doctoral students ", within the framework of the reception and of the follow-up of the 

doctoral students and election of two doctoral students in the laboratory council. 
 
4) Pr. MARTEAU-LAMARCHE (Mireille), participation in a collective research aimed at the teachers for the education in law in 

final year of the series L, organized by the Ministry of Education, of the youth and associations. The accessible teaching 
on the site, have then been taken back within the framework of a collective work, law and big stakes in the contemporary 
world, The French documentation, on 2012. 

 
5) Publication of doctoral theses in prestigious collections: Dr MARTEL David, The report of obligation in a community of 

persons, Th. Paris I, in April 14th, 2010, éd. IRJS, coll. " Library of the legal Research Sorbonne institute", 2012; 
MAISONNEUVE ( Mathieu), The arbitration of sports disputes, Mr. Degoffe's foreword and L. Richer, foreword of J.-P. 
Karaquillo, LGDJ, coll. Bibl. of public law, volume 267, 2011, 628 p., special price(prize) on 2009 of the Institute of the 
international Chamber of Commerce and the prize Jean Robert 2008 awarded by the French Association of arbitration, 
etc. 

_________________________________________________________________________________________________
_ 
The director of the unit/le responsible for the team can indicate here briefly 3 precise points on which he 
wishes to obtain the expertise of the committee. 
 
1) Reflection to lead on the fourth axis further to the departure (retirement/ transfer) of two researchers 
2) Modification outside the statute margins.  
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3. La protection du franchisé au début du XXIème siècle, L’Harmattan, 2009 Direction scientifique R. Loir 
et N. Dissaux (R. Loir). 

4. Le rapport d’obligation dans une communauté de personnes, éd. IRJS, coll. Bibliothèque de l’institut de 
recherche juridique de la Sorbonne, 2011 (D. Martel). 

5. Contrats spéciaux, Dalloz, coll. Hypercours, 4e éd. 2011 (P. Puig). 

6. Travaux dirigés de droit des obligations, Litec, coll. travaux dirigés, 2e éd. 2011, 1re éd. 2009, avec Cl. 
Mouly (P. Puig et J.-B. Seube). 

7. Droit des obligations, sources : le contrat, www.unjf.fr (J.-B. Seube) 

8. Technique contractuelle, Francis Lefebvre, 4ème éd., 2010, avec J.-M. Mousseron, P. Mousseron, J. 
Raynard (J.B. Seube). 

 

Droit des sociétés, des procédures collectives, droit fiscal. 

9. Droit des sociétés, Dalloz, coll. Hypercours, 2009 (B. Dondero) 

 

Droit du crédit, droit bancaire, droit des sûretés 

10. Droit des sûretés, Dalloz, coll. Objectif droit, 5ème éd., 2010, 6ème éd., 2012 (J.-B. Seube). 

11. Droit bancaire mauricien, LGDJ, 2012 (à paraître) (J.-B. Seube et B. Dondero). 

12. Droit bancaire, www.unjf.fr (B. Dondero). 

 

Contentieux des affaires 

 

13. Fiches de Procédure civile, Ellipses, 2009 (R. Bernard-Menoret) 

14. L'arbitrage des litiges sportifs, préface de M. Degoffe et L. Richer, avant-propos de J.-P. Karaquillo, 
LGDJ, coll. Bibl. de droit public, tome 267, 2011 (M. Maisonneuve) 

 

ACTES	  PUBLIES	  DE	  COLLOQUES	  DU	  CRJ	  
 

15. “La transmission des entreprises» (La Réunion, 12 et 13 novembre 2009) Les actes ont été publiés aux 
Petites affiches, déc. 2010. 

16. “Médiation, arbitrage et expertise : enjeux et perspectives dans l’Océan Indien” (La Réunion, 27 et 28 
avril 2008). Les actes ont été publiés aux Petites affiches, 3 décembre 2009, p. 5. 

 

 

PARTICIPATION	  A	  DES	  OUVRAGES	  COLLECTIFS	  (c lasses	  par	  thème)	  
 

Droit des contrats, concurrence, consommation 

1. «Les prévisionnels», in La protection du franchisé au début du XXIème siècle, L’Harmattan, 2009 (R. 
Loir). 

2. «Réflexion sur les méthodes d’harmonisation du droit européen des contrats», à paraître, in Ouvrage collectif 
sur la codification d’un droit européen des contrats,  dir. C. Quezel-Ambrunaz – LGDJ, Décembre 2011 (L.-F. 
Pignarre). 

3. «Le contrat de rachat d’électricité», Chapitre de l’ouvrage collectif»Energie solaire  Aspect 
juridique»dir. D. Bailleul – LGDJ, décembre 2010 (L.-F. Pignarre). 
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4. “Un aspect de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations : Caducité et ensemble contractuel 
indivisible, entre frilosité jurisprudentielle et audace doctrinale”, in Le monde du droit, écrits rédigés 
en l’honneur de Jacques Foyer, Economica, 2008, p. 925 (J.-B. Seube). 

 
Droit des sociétés, Procédures collectives, droit fiscal. 
 

5. “Le droit fiscal est-il logique?”, Mélanges B. Oppetit, Lexis-Nexis, 2010 (M. Marteau-Lamarche). 

6. “L’imposition du vent”, Mélanges M. Cozian, Lexis-Nexis, 2010 (M. Marteau-Lamarche). 

7. ”La contractualisation du droit des entreprises en difficulties”, in Mélanges en l’honneur de Daniel 
TRICOT, Dalloz, 2010 (A.-F. Zattara-Gros) 

 

Contentieux des affaires 
 

8. “Les clauses compromissoires dans les contrats publics immobiliers», Contrats et propriété publics 
colloque des 28 et 29 avril 2011, Université Montpellier I, G. Clamour (dir.), LexisNexis, 2011, p. 167 (M. 
Maisonneuve). 

9. “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, publication à paraître (P. Puig). 
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11. «Droit applicable», Lamy contrats internationaux, dir. H. Lesguillons, 2010 (D. Martel) 

12. «Contrats de vente», Lamy contrats internationaux, dir. H. Lesguillons, 2011 (D. Martel) 

13. «La notion de préjudice», Fascicule Lamy Droit de la responsabilité, mai 2010 (L.-F. Pignarre). 

14. “Le contrat d'entreprise, Refonte Fasc. Juris-classeur, à paraître 2012 (P. Puig). 

15. “Le contrat de maintenance, Refonte Fasc. Juris-classeur, à paraître 2012 (P. Puig) 

16.  «Indivisibilité», in J.-Cl. Civil, art. 1217 et s., 2010 (J.-B. Seube) 

 
Droit du crédit, droit bancaire, droit des sûretés  
 

17. «Situation des créanciers», Compensation, J.-Classeur Procédures collectives, à paraître en 2012 (R. 
Loir). 

 

Contentieux des affaires 
 

18. “La jurisprudence du Tribunal arbitral du sport (aspects matériels)”, in D. Poracchia et F. Rizzo 
(dir.), Lamy Droit du sport, t. 2, étude n° 650, mars 2009 (M. Maisonneuve) 

19. “Traitement arbitral du contentieux sportif”, in D. Poracchia et F. Rizzo (dir.), Lamy Droit du sport, t. 
2, étude n° 648, décembre 2010 (M. Maisonneuve) 
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1. “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, LGDJ, coll. Grands colloques, 2011 (P. Puig). 

2. “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 (P. Puig). 

3. “Les figures du contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire», ibid, Les Petites Affiches, 5 
mars 2009, p. 86 et s. (J.-B. Seube). 

Droit social 

 
4. “Retour sur la nature de l’indemnité de licenciement”, Petites affiches, Avril 2008 (R. Bernard-
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7. «La renonciation contractuelle aux droits fondamentaux», LPA 2012, à paraître (R. Dijoux). 

8. «L’offre de vente et le décès de son destinataire», LPA, 2009, n°47, p.8 (R. Loir) 
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10. «Le contrat international dans le Cyberespace», RLDI à paraître, (D. Martel) 
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Martel). 

12. «La sanction de l’obligation de ne pas faire», Revue juridique de l'océan indien, 2009 (L.-F. Pignarre). 

13. «Contrepartie financière de la clause de non- concurrence et droit des obligations : jeux d'influences», 
RDT mars 2009 (L.-F. Pignarre). 

14. «Méthode d’harmonisation en vue de la réalisation du marché intérieur»RLDC, juillet 2011 (L.-F. 
Pignarre). 

15. “Le régime juridique des droits potestatifs en matière contractuelle, entre unite et diversité”, RTD. 
Civ. 2010, p. 209 et s. (C. Pomart-Nomdedeo). 

16. “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, à paraître (P. Puig). 

17. “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 (P. Puig). 

18. “La fiducie et les contrats nommés, Dr. et patrimoine, juin 2008, p. 68-81 (P. Puig). 

19. «Formation du contrat et droits fondamentaux», in Contrats et droits fondamentaux, Dir. A. Pélissier et 
D. Costa, PUAM, 2011, p. 43 (J.-B. Seube) 

20. “La relativité de la distinction entre les»contrats échange»et les»contrats organisation», Journal des 
sociétés, avril 2008, p. 38 et s. (J.-B. Seube) 
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(T. Bangui).  

22. «Les garanties de la vie privée en procédure fiscale», Revue de la recherche juridique – Droit prospectif 
2010, n°1, p. 280-319 (T. Bangui).  

23. «La fiscalité des tabacs en Outre-mer toujours non conforme au droit communautaire», Revue juridique 
de l'océan indien, 2009, p. 1-9 (T. Bangui). 

24. “La liberté d’expression des entreprises à l’aune des droits de l’Homme européens», Revue Lamy Droit 
des Affaires n°49, mai 2010, pp. 81-87 (V. Fraissinier). 

25. «L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et la matière fiscale : la lecture 
européenne», Les Nouvelles fiscales Lamy n°1071, 1er juillet 2011, pp. 22-28 et n°1072, 15 juillet 2011 
(V. Fraissinier). 

26. “Les entreprises face à l’insécurité juridique en matière fiscale : état des lieux», Les Nouvelles fiscales 
Lamy n°1064, 15 mars 2011, pp. 15-18 (1ère partie) et Les Nouvelles fiscales Lamy n°1065, 1er avril 2011, 
pp. 20-27 (2nde partie) (V. Fraissinier). 

27. «Evolution du droit des perquisitions fiscales au regard des exigences européennes»,  

28. Les Nouvelles Fiscales Lamy n°1045, 1er mai 2010, pp. 24-30 (V. Fraissinier).  

29. «Les procédures de recouvrement et poursuites : des procédures fiscales équitables à l’égard des 
entreprises contribuables ?», Les Nouvelles Fiscales Lamy n°1056, 15 novembre 2010, pp. 24-31 (V. 
Fraissinier). 

30. «La proposition de rectification : une procédure fiscale équitable à l’égard des entreprises 
contribuables ? , Les Nouvelles Fiscales Lamy n°1055, 1er novembre 2010, pp. 2-9 (V. Fraissinier). 

31. “Examen de la condition liée à l’obligation d’effectuer des actions de formation pour ouvrir droit au 
benefice de l’abattement sur les benefices prévu dans le cadre des zones franches, RJOI 2011 (M. 
Marteau-Lamarche).   

32. “Premières remarques sur les aspects fiscaux de la LOEDOM, contexte réunionnais, RJOI 2010 (M. 
Marteau-Lamarche).  

33. “Groupe de sociétés et responsabilité pénale”, LPA 2011, à paraître (C. Pomart-Nomdédéo).  

34. “Actes de cession d'entreprise : clauses limitatives de responsabilité et étendue de la garantie”, in 
« Transmission des entreprises", LPA 2010 (P. Puig). 

35. “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 (P. Puig). 

36. “Retour sur le liquidateur à l’aune de la jurisprudence récente”, Journal des sociétés, nov. 2011, (A.-F. 
Zattara-Gros). 

37. ”Rapport introductif sur la Transmission des entreprises”, LPA 2010 (A.-F. Zattara-Gros) 

38. ”La SCI et les procédures collectives”, Journal des sociétés, octobre 2010, p. 38 (A.-F. Zattara-Gros) 

39. “L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en difficulties”, Journal des sociétés, juillet 2010, p. 
72 (A.-F. Zattara-Gros) 

40. « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée après première lecture”, Journal des sociétés, mai 
2010, p. 44 (A.-F. Zattara-Gros). 

41. « La SAS et le droit des entreprises en difficultés”, Journal des sociétés, avril 2009, n° 64, p. 22 (A.-F. 
Zattara-Gros). 
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42. “La garantie autonome, Bilan d'une année d'application»: Les Petites Affiches, 27 mars 2008, n° 63, 
p. 9-15 (P. Puig). 

43. “La genèse de la réforme  des sûretés : bilan d’une année d’application”, Les  Petites affiches, 27 mars 
2008, p. 5 et s.(J.-B. Seube). 

44. “Le droit de retention”, Petites Affiches, 27 mars 2008, p.55 (R. Bernard-Menoret). 

45. “La lettre d’intention après l’ordonnance du 23 mars 2006”, Petites affiches, 27 mars 2008, p. 19 (C. 
Pomart-Nomdedeo). 
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46. “Faute inexcusable de l’employeur : bref état des lieux sur un régime spécifique de la responsabilité en 
pleine mutation”, Jurisprudence Sociale Lamy, 21 décembre 2011 (V. Fraissinier). 

47. “Les entreprises face à la grève et aux mouvementent sociaux des salariés», Jurisprudence Sociale 
Lamy, 15 avril 2011, et 30 avril 2011 (V. Fraissinier). 

48. “Liberté et droit d’expression des salariés : affirmation, notion, limites… “, Jurisprudence Sociale Lamy 
n°277, 21 mai 2010, pp. 4-9 (V. Fraissinier). 

49. “Carrière professionnelle et discriminations en raison du congé de maternité”, Jurisprudence Sociale 
Lamy n°256, 27 mai 2009, pp. 4-8 (V. Fraissinier).  

50. “La participation des salariés à la gestion de l’entreprise : mythe ou réalité ?”, Les Petites Affiches 
n°99, 16 mai 2008, pp. 6-15 (V. Fraissinier). 

51. «Le contrôle de proportionnalité des clauses contractuelles en droit du travail», Les petites Affiches 
n°46, 5 mars 2009 (V. Fraissinier). 
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52. “Les clauses de recours aux MARC: les pièges à éviter” Petites Affiches, 3 décembre 2009, p.20 (R. 
Bernard-Menoret). 

53. “La jurisprudence du Tribunal arbitral du sport (aspects matériels)”, in D. Poracchia et F. Rizzo 
(dir.), Lamy Droit du sport, t. 2, étude n° 650, mars 2009 (M. Maisonneuve) 

54. “Compte-rendu colloque mauricien sur l’arbitrage international (île Maurice, 13-14 décembre 2010)”, 
Rev. arb., 2011, pp. 329-334 (M. Maisonneuve). 

55. “Le contrôle de la mission de l’arbitre”, RTD. Com. 2007, p. 1 (D. Martel) 

56. “La nullité de la sentence arbitrale, lectures croisées franco-espagnole”, RIDC, 2008, p. 487 (D. Martel). 

57. “Aspects de droit international privé de l’affaire Zeturf”, Revue Lamy droit de l’immatériel, mai 2009, 
p. 52 (D. Martel). 

58. “Quelle compétence internationale pour la concurrence déloyale et le typosquatting”, RLDI 2010, p. 65 
(D. Martel). 

59. “La notion d'arbitrage”, RJOI 2010 (P. Puig) 

60. “La transaction : atouts et risques”, LPA 2009, n° 241, p. 29-37 (P. Puig). 

61. «Compétence des tribunaux de commerce : il suffit que les faits allégués se rattachent par un lien 
direct à la gestion d'une société commerciale», LPA, 21 janvier 2010, n°15, p.8 (R. Loir). 

62. ”Propos sur la médiation, l’arbitrage et l’expertise”, Petites affiches, 3 déc. 2009, p. 5 (A.-F. Zattara-
Gros). 
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L. Benoiton 

 TA Saint-Denis de La Réunion, ord., 21 décembre 2009,»La nature de la décision acceptant et agréant le 
sous-traitant proposé par le titulaire du marché : une décision récognitive par elle-même non créatrice 
de droits», AJDA 2010, pp. 1653-1655. 

 
R. Dijoux 

 CEDH, 12 septembre 2011,»Les difficultés d’application du contrôle de proportionnalité en droit des 
contrats», à paraître RTDH 

 
 
V. Fraissinier 

 Cass. civ. 3ème, 15 sept. 2010,»Bail commercial : nullité du congé pour irrégularité de forme et 
obligation de paiement de l’indemnité d’éviction», Les Petites Affiches n°248, 14 décembre 2010, pp. 
18-24. 

 Cass. civ. 3ème, 16 avril 2008,»Fermeture de l’expertise in futurum au bailleur souhaitant faire évaluer le 
montant de l’indemnité d’éviction avant d’exercer son droit d’option», Les Petites Affiches n°131, 1er 
juillet 2008, pp. 13-23.   

 
R. Loir 
Chronique Technique contractuelle au JCP E :  

1. Cass. 1ère civ., 23 juin 2011, JCP E 2012, 1027  
2. Cass. com. 6 septembre 2011, ibid. 
3. Cass. 2e civ., 1er juin 2011, ibid. 
4. Cass. 1re civ., 26 septembre 2011, ibid. 
5. Cass. com., 12 juillet 2011, ibid. 
6. Cass. 1ère civ., 3 février 2011, JCP E, 2011, 1482 
7. Cass. Com. 22 mars 2011, ibid 
8. Cass. 1ère civ., 17 février 2011, ibid. 

 
Chronique Droit des obligations et contrats spéciaux à la RJOI :   

1. CA St Denis de la Réunion, 28 janvier 2011, RJOI, n°13, 2012 (à paraître). 
2. CA St Denis de la Réunion, 15 octobre 2010, ibid. 
3. CA St Denis de la Réunion, 25 février 2011, ibid. 
4. CA St Denis de la Réunion, 4 février 2011, ibid. 
5. CA St Denis de la Réunion, 13 juillet 2010, RJOI, n°12, 2011, p. 165 
6. CA St Denis de la Réunion, 10 septembre 2010, ibid. 
7. CA St Denis de la Réunion, 3 septembre 2010, ibid. 
8. CA St Denis de la Réunion, 4 juin 2010, ibid. 
9. CA St Denis de la Réunion, 19 mars 2010, RJOI, n°11, 2010, p. 235 
10. CA St Denis de la Réunion, 5 février 2010, ibid. 
11. CA St Denis de la Réunion, 3 juillet 2009, ibid. 
12. CA St Denis de la Réunion, 26 mars 2010, ibid. 
13. CA St Denis de la Réunion, 12 février 2010, ibid. 

 
D. Martel 

 Cass. civ. 1re, 25 nov. 2010,»Inapplicabilité du droit de rétractation aux contrats de transport et 
d’hébergement conclus par voie électronique», RLDI, févr. 2011, p. 49.. 

 
L.-F. Pignarre 

 Civ., 1ère, 20 octobre 2010,»Ensembles contractuels indivisibles : la cause … en questions», RLDC, 
février 2011. 

 Com., 6 septembre 2011,»Rupture brutale de la relation commerciale et tiers victime», à paraître, 
RLDC décembre 2011. 

 
Pascal Puig 
Chronique»contrats d’entreprise»publiée à la RDC 

14. Civ. 1re, 24 septembre 2009, “ Un revirement privé d'avenir : le prêt à usage peut encore être perpétuel 
!”, RDC 2010, p. 144-150. 

15. Com., 15 septembre 2009, “Qualification du prêt à usage»intéressé"”, RDC 2010,  p. 141-144. 
16. Civ. 3e, 10 février 2009, “Sous-traitance : refus abusif d'agrément”, RDC 2009, p. 1139-1141. 
17. Civ. 1re, 5 mars 2009,  “Dépôt d'une chose détériorée : nouvelle illustration du risque de la prevue”, RDC 
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2009, p. 1141-1145. 
18. Civ. 1re, 18 février 2009,  “Prêt à usage : l'emprunteur a le droit de percevoir les fruits de la chose 

prêtée !”, RDC 2009, p. 1145-1149. 
19. Civ. 3e, 16 décembre 2008, “ Sous-traitance : responsabilité du maître de l'ouvrage ayant connaissance 

d'un sous-traitant non agree”, RDC 2009, p. 634-639. 
20. Civ. 3e, 3 décembre 2008, “Sous-traitance : paiement direct et action en paiement contre 

l'entrepreneur principal”, RDC 2009, p. 631-634. 
21. Civ. 1re, 19 juin 2008, “Prêt réel, cause et reconnaissance de dette : revirement sur revirement”, RDC 

2009, p. 167. 
22. Civ. 1re, 19 juin 2008, “Prêt consensuel : cause encore et toujours…”,  RDC 2009, p. 172. 
23. Civ. 1re, 22 mai 2008, “Dépôt d'une chose détériorée : vers un devoir de conseil du dépositaire ?”, RDC 

2008, p. 1271-1277. 
24. Civ. 1re, 2 octobre 2007,  “L'obligation de garde accessoire du contrat d'entreprise”, RDC 2008 p. 402-

409. 
 
Chronique»contrats spéciaux»publiée à la RJOI 

25. CA Saint-Denis, Chambre commerciale, 3 mars 2008, “Promesse de vente, condition suspensive et 
indemnité d'occupation : questions d'interprétation !»RJOI 2009, p. 

26. CA Saint-Denis, Chambre commerciale, 19 mai 2008,»Crédit-bail : la résolution de la vente entraîne la 
résiliation du contrat de crédit-bail», RJOI 2009, p. 

 
 
J.-B. Seube 
 
Chronique “Technique contractuelle”, sous la direction de J.-B. Seube, publiée au JCP E 
 

27. Cass.civ. 3ème, 6 juillet 2011, “Clause limitative de garantie des vices caches”, JCP E 2012, 1027 
28. Cass. Soc., 22 juin 2011, “Clause résolutoire et option pour l’article 1184 du Code civil”, ibid.  
29. Cass. Civ. 3ème, 1er juin 2011, “Clause résolutoire et manifestation du contractant de s’en prévaloir”, 

ibid.  
30. Cass. civ. 3ème, 23 mars 2011,»Clause de cession», JCP E 2011, 1482 
31. Cass. com., 15 mars 2011,»Respect des délais contractuels», ibid. 
32. Cass. civ. 3ème, 26 janvier 2011,»Clause résolutoire et clause aménageant les effets de la résolution 

judiciaire», ibid. 
33. Cass. civ. 3ème, 26 janvier 2011,»Notion de clause pénale», ibid. 
34. Cass. com., 18 janvier 2011,»Notion de clause pénale», ibid. 
35. Cass. com., 12 janvier 2011,»Régime de la clause pénale», ibid. 
36. Cass. civ. 1ère, 28 octobre 2010,»Clauses d’indivisibilité», JCP E, 2010, éd. E, 2134.  
37. Cass. civ. 3ème, 20 octobre 2010,»Condition déterminante et possibilité d’y renoncer», ibid.  
38. Cass. civ. 3ème, 6 octobre 2010,»Clause de constatation de la défaillance de l’emprunteur», ibid.  
39. Cass. civ. 3ème, 7 juillet 2010,»Clauses d’indivisibilité», ibid. 
40. Cass. com.,  29 juin 2010,»Clause d’intangibilité et imprévision», ibid. 
41. Cass. civ. 23 juin 2010,»Clause de constatation de la défaillance de l’emprunteur», ibid. 
42. Cass. civ. 3ème, 23 juin 2010,»Obtention du prêt sous réserve d’acceptation de l’assurance», ibid. 
43. Cass. civ. 1ère, 20 mai 2010,»Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée», JCP 2010, éd. E, 

p. 1656 
44. Cass. civ. 3ème, 14 avril 2010,  Cass. civ. 3ème, 13 janvier 2010 et Cass. civ. 3ème, 3 mars 2010,»Clause 

limitative de garantie et mauvaise foi»,  ibid.  
45. Cass. civ. 3ème, 8 avril 2010,»Clause de renonciation au statut des baux commerciaux», ibid. 
46. Cass. civ. 1ère, 25 mars 2010,»Limites au devoir de conseil du rédacteur d’actes»,  ibid. 
47. Cass. civ. 1ère, 17 mars 2010,»Titre du contrat : convention d’obsèques», ibid 
48. Cass. soc., 17 mars 2010,»Homologation du contrat par un tiers», ibid. 
49. Cass. civ. 3ème, 10 mars 2010,»Clause de cession et de sous-location à l’aune de la CEDH», ibid. 
50. Cass. civ. 3ème, 10 mars 2010,»Bail viager et droit de reprise», ibid. 

a. Cass. civ. 1ère, 25 février 2010,»Clause d’irrevocabilité du mandat», , ibid. 
51. Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2010,»L’image, objet du contrat», ibid. 
52. Cass. com., 26 janvier 2010,»Terme d’un prêt», ibid. 

b. Cass. com., 26 janvier 2010,»Faculté de résiliation d’un contrat à durée indéterminée», ibid. 
53. Cass. civ. 3ème, 20 janvier 2010,»Option entre la résolution et l’exécution», ibid. 

 
Chronique»Obligations, responsabilité notariale, protection du consommateur», publiée au Répertoire 
Defrénois.  

54. Cass. Civ. 3ème, 29 février 2012, “Obligation de deliverance et dépollution”, Rép. Defrénois 2012, p… 
55. Cass. Civ. 2ème, 9 février 2012, “Bannir les clauses qui vident le contrat de sa substance”, ibid. 
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56. Cass. Com., 7 février 2012, “Les conditions de l’action en responsabilité en cas de dol”, ibid. 
57. Cass. Civ. 3ème, 11 janvier 2012, “Obligation de contenance et VEFA”, ibid. 
58. Cass. Civ. 3ème, 14 décembre 2011, “Les effets de l’action en rescission pour lesion”, ibid.  
59. Cass. civ. 3ème, 11 mai 2011,»Les promesses unilatérales dévalorisées», Rép. Defrénois 2011, p. 1395 et 

s.  
60. Cass. com., 22 mars 2011,»L’impossibilité morale de se procurer un écrit peut résulter de l’existence 

d’un usage contraire», ibid.  
61. Cass. civ. 3ème, 16 mars 2011,»Obligation légale d’information du vendeur et amiante», ibid.  
62. Cass. civ. 3ème, 1er décembre 2010,»Nature du comportement grave justifiant la résolution unilatérale 

du contrat», Rép. Defrénois 2011, p. 805 et s. 
63. Cass. com., 9 novembre 2010,»Faute dans la rupture des pourparlers et méconnaissance d’un pacte de 

préférence»,  ibid. 
64. Cass. civ. 1ère, 28 octobre 2010,»Efficacité de la clause de divisibilité», ibid. 
65. Cass. civ. 3ème, 8 septembre 2010,»Restauration de l’efficacité des promesses unilatérales ? La 

prudence s’impose», ibid. 
66. Cass. com., 29 juin 2010,»Admission de l’imprévision et réaction de la pratique», ibid. 
67. Cass. civ. 2ème, 6 mai 2010,»Valeur de l’avenant sous seing privé à un acte authentique», Rép. Defrénois 

2010, p. 1683. 
68. Cass. Avis, 8 avril 2010,»Champ d’application de l’article L. 341-5 du Code de la consommation», ibid. 
69. Cass. civ. 1ère, 25 mars 2010,»Etendue du devoir de conseil du rédacteur d’actes», ibid. 
70. Cass. civ. 1ère, 25 mars 2010,»Acte préparatoire et responsabilité notariale», ibid. 
71. Cass. civ. 1ère, 11 mars 2010,»Point de départ de la prescription pour la responsabilité civile du 

notaire», ibid.  
72. Cass. civ. 1ère, 25 février 2010,»Révocation partielle du mandat», ibid. 
73. Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2010,»Le risque de dommage est-il indemnisable ?», ibid. 

 
Chronique sur»les contrats de jouissance»publiée à la RDC : 
 

74. Cass. civ. 3ème, 28 septembre 2011,»Les aménagements conventionnels de l’article 1719 du Code civil», 
RDC 2012, p. …  

75. Cass. com., 27 septembre 2011,»Efficacité des clauses de cession en cas de liquidation du preneur», 
RDC 2012, p…  

76. Cass. civ. 3ème, 21 septembre 2011,»Quel critère de distinction entre les nullités absolues et 
relatives ?», RDC 2012, p… 

77. Cass. civ. 3ème, 23 mars 2011,»Opposabilité à l’adjudicataire d’un avenant conclu postérieurement au 
commandement de saisie», RDC 2011, p. 896. 

78. Cass. civ. 2ème, 10 mars 2011,»Détermination du lieu où est subi le dommage en cas de rupture fautive 
des pourparlers», RDC 2011, p. 894. 

79. Cass. civ. 8 décembre 2010,»La clause résolutoire dans le bail commercial», RDC 2011, p. 891. 
80. Cass. civ. 3ème, 15 septembre 2010,»La clause résolutoire ne sanctionne que des obligations 

expressément stipulée», RDC 2011, p. 173.  
81. Cass  civ. 3ème, 13 juillet 2010,»La clause de non-concurrence dans le bail commerciale», RDC 2011, p. 

178. 
82. Cass. civ. 3ème, 7 juillet 2010,»Ensemble indivisible et lésion», RDC 2011, p. 176.  
83. Cass. civ. 3ème, 2 juin 2010,»L’opposabilité au propriétaire du bail conclu par l’emphytéote», RDC 2010, 

p. 1328. 
84. Cass. civ. 3ème, 10 mars 2010,»Bail viager et droit de reprise», RDC 2010, p. 916. 
85. Cass. civ. 3ème, 10 mars 2010, «Bail et CEDH : héberger un proche n’est pas lui prêter l’appartement 

loué», RDC 2010, p. 913.  
86. Cass. civ. 3ème, 20 janvier 2010,»Les finalités différentes des actions en résolution et en exécution», 

RDC 2010, p. 909. 
87. Cass. civ. 3ème, 9 décembre 2009,»Le juge ne peut ni porter atteinte à la substance des droits et 

obligations des parties, ni s’affranchir des dispositions impératives», RDC 2010, p. 666. 
88. Cass. civ. 3ème, 9 décembre 2009,»Analyse de l’accord intervenu entre l’acquéreur d’un immeuble, non 

encore propriétaire, et le locataire qui l’occupe», RDC 2010, p. 670. 
89. Cass. civ. 3ème, 10 novembre 2009,»Les personnes de la maison au sens de l’article 1735 du Code civil», 

RDC 2010, p. 673. 
90. Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2009,»Les caméras de vidéo surveillance et le bail», RDC 2010, p. 128. 
91. Cass. civ. 3ème, 10 juin 2009, 2 arrêts,»Le défaut d’exploitation du fonds de commerce n’est pas, faute 

de stipulation expresse, une cause de résiliation du bail», RDC 2010, p. 125. 
92. Cass. civ. 1ère, 4 juin 2009,»Réticence dolosive sur la portée d’une clause et 

contractant»professionnel»du droit», RDC 2009, p. 1486. 
93. Cass. civ. 1ère, 18 mars 2009,»Modification du contrat», RDC 2009, p. 1490. 
94. Cass. civ. 3ème, 21 janvier 2009,»Clause de responsabilité et obligation accessoire», RDC 2009, p. 1111. 
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95. Cass. civ. 3ème, 7 janvier 2009,»L’indemnisation et la faute précontractuelle», RDC 2009, p. 1116. 
96. Cass. civ. 3ème, 10 décembre 2008,»L’obligation de restitution en fin de bail», RDC 2009, p. 619. 
97. Cass. civ. 3ème, 10 décembre 2008,»Le droit du bail au soutien de l’irrévocabilité de l’offre», RDC 2009, 

p. 616. 
98. Cass. civ. 1ère, 27 novembre 2008,»L’impossibilité d’exécuter en nature», RDC 2009, p. 613. 
99. Cass. civ. 3ème, 1er octobre 2008,»La date de prise d’effet de la résiliation», RDC 2009, p. 168. 
100. Cass. civ. 3ème, 1er octobre 2008,»La loi du 6 juillet 1989 : ordre public de protection ou de 

direction ?», RDC 2009, p. 165. 
101. Cass. civ. 3ème, 25 juin 2008,»A qui incombe la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance ?», 

RDC 2009, p. 161. 
102. Cass. civ. 3ème, 28 mai 2008,»Clause pénale et clause d’indemnisation forfaitaire», RDC 2008,  p. 1254. 
103. Cass. civ. 3ème, 28 mai 2008,»Le domaine de l’action résolutoire», RDC 2008,  p. 1252.  
104. Cass. civ. 3ème, 21 mai 2008,»Obligation in solidum et obligation d’entretien du preneur», RDC 2008,  

p. 1256. 
105. Cass. civ. 1ère, 13 mars 2008,»L’indivisibilité des conventions : objective ou subjective ?», RDC 2008, p. 

829. 
106. Cass. civ. 3ème, 4 mars 2008,»L’accord sur le loyer est nécessaire à la qualification de bail», RDC 2008, 

p. 824. 
107. Cass. civ. 3ème, 14 novembre 2007,»Résiliation amiable du bail et abus de droit», RDC 2008, p. 378. 
108. Cass. civ. 3ème, 14 novembre 2007,»Le cédant reste tenu des obligations qui lui incombaient avant la 

cession», RDC 2008, p. 375.  
109. Cass. civ. 3ème, 17 octobre 2007,»Commodat ou bail ?, variations sur l’onérosité d’une convention», 

RDC 2008, p. 373. 
110. Cass. civ. 3ème, 17 octobre 2007,»Différente de l’offre, l’acceptation forme néanmoins le contrat», RDC 

2008, p. 369. 
 
 
Chronique»Atelier Régional de Jurisprudence de La Réunion»publiée au JCP éd. G  
 

111. CA Saint-Denis, 30 septembre 2011,»La soumission volontaire à un droit protecteur», JCP 2011, éd. G, 
1232. 

112. CA Saint-Denis, 16 septembre 2011,»contrefaçon et déchéance de marque», ibid. 
113. CA Saint-Denis, 2 septembre 2011,»L’offre de prêt sous condition d’une sûreté est ferme et 

définitive»ibid. 
114. CA Saint-Denis, 30 juillet 2010,»Nom commercial et concurrence déloyale», JCP 2010, éd. G, 1105. 
115. CA Saint-Denis, 9 juillet 2010,»Droit à l’image et protection de la vie privée», ibid. 
116. CA Saint-Denis, 11 juin 2010,»Manquement au devoir d’information», ibid. 
117. CA Saint-Denis, 4 juin 2010,»Indivisibilité des contrats et démarchage à domicile», ibid. 
118. CA Saint-Denis, 29 mai 2009,»Bail dérogataoire au statut des baux commerciaux», JCP 2009, éd. G, 395. 
119. CA Saint-Denis, 15 mai 2009,»Bail conclu sans l’accord de tous les indivisaires», ibid. 
120. CA Saint-Denis, 10 avril 2009,»Demande de prêt plus élevé que le montant prévu dans la promesse», 

ibid. 
 
 
Droit des sociétés, droit des procédures collectives, droit fiscal 
 
Anne-Françoise Zattara-Gros 

 Cass. ch. Mixte, 19 nov. 2010, “La délégation de pouvoirs dans les SAS : un tableau en clair-obscur”, 
Gaz. Pal., 9 déc. 2010, p. 9.  

 Cass. com., 13 janv. 2010, “La jurisprudence Unichips : bon point sur le plan du droit des sociétés, note 
amère pour les salaries”, Gaz. Pal., 6 mai 2010, p. 9. 

 Cass. com., 7 janv. 2010, “Apport partiel d’actif et effets procéduraux”, Gaz. Pal., 6 mai 2010, p. 12. 
 
Chronique de Droit des entreprises en difficultés avec Pr. Philippe ROUSSEL-GALLE, Caroline HENRY, Paola 
NABET, Florence REILLE et David JACOTOT, Les petites affiches : 

121. -Cass. ass. plén., 4 févr. 2011, pourvoi n° 09-14.619, Les petites affiches, à paraître, 
122. -Cass. com. 3 mai 2011, pourvoi n° 10-18031, Les petites affiches, à paraître, 
123. Cass. com. 13 juillet 2010, pourvoi n° D 09-13.103, Les petites affiches, 20 déc. 2010, p. 5, 
124. Cass. com., 21 septembre 2010, pourvoi n° Z 08-21.030, Les petites affiches, 20 déc. 2010, p. 5, 
125. Cass. com., 5 oct. 2010, n° 09-16 558, Les petites affiches, 20 déc. 2010, p. 5, 
126. Cass. com., 3 nov. 2010, pourvoi n° 09-69 533, Les petites affiches, 29 avr. 2011,  p. 5, 
127. Cass. com., 3 nov. 2010, pourvoi n° 09-72 029, Les petites affiches, 29 avr. 2011, p. 6. 

 
 Chronique de Droit des sociétés avec Pr. Bruno DONDERO, La Gazette du Palais : 
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128. -Cass. com., 7 juin 2011, n°  10-17732, Gaz. Pal nov. 2011, à paraître, 
129. -Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20878, Gaz. Pal nov. 2011, à paraître, 
130. -Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16118, Gaz. Pal nov. 2011, à paraître, 
131. -Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-15068, Gaz. Pal nov. 2011, à paraître, 
132. Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-24888, Gaz. Pal nov. 2011, à paraître, 
133. Cass. com., 15 mars 2011, n° pourvoi 10-10601, Gaz. Pal., 9 juin 2011, 
134. Cass. com., 1er mars 2011, n° pourvoi 10-13795, Gaz. Pal., 9 juin 2011, 
135. Cass. com., 8 fév. 2011, n° pourvoi 10-11896, Gaz. Pal., 9 juin 2011, 
136. Cass. com., 23 mars 2010, n° pourvoi 09-13666, Gaz. Pal.,  3 fév. 2011, 
137. Cass. com., 13 juill. 2010, n° pourvoi 09-16100, Gaz. Pal., 16 déc.. 2010, 
138. Cass. com., 28 sept. 2010, n° pourvoi 09-66255, Gaz. Pal., 16 déc.. 2010, 
139. Cass. com., 26 oct. 2010, n° pourvoi 09-71404, Gaz. Pal., 16 déc.. 2010, 
140. Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66712, Gaz. Pal., 7 oct. 2010, 
141. Cass. com. 18 mai 2010, n° 09-14855, Gaz. Pal., 7 oct. 2010, 
142. Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13205, Gaz. Pal., 7 oct. 2010, 
143. Cass. com., 18 juill. 2010, n° 09-16156, Gaz. Pal., 7 oct. 2010, 
144. Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13205, Gaz. Pal., 7 oct. 2010, 
145. Cass. soc., 13 janv. 1010, n° 08-15776, Gaz. Pal., 6 mai 2010, 
146. Cass. com., 7 janv. 2010, n° 08-18619, Gaz. Pal., 6 mai 2010, 
147. Cass. com., 10 sept. 2009, n° 08-15882, Gaz. Pal., 22 avril 2010, 
148. Cass. com. 2 fév. 2010, n° 07-21431 et 08-11516, Gaz. Pal., 22 avril 2010, 
149. Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-20384, Gaz. Pal., 22 avril 2010, 
150. Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-15267, Gaz. Pal., 22 avril 2010. 

 
 
Contentieux des affaires 
 
Mathieu Maisonneuve 

 Cass. 1re civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-14607,»La France, terrain de jeu juridictionnel des 
agents de joueurs», JuriSPORT, n° 108, 2011, pp. 39-41 

 
Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive publiée à la Revue de l’arbitrage 

151. TAS, 2006/A/1159, Association internationale des fédérations d’athlétisme c/ R. Es-Saadi et al., 
sentence du 23 mai 2007, pp. 539-542, Rev. arb. 2008, n°3, p. 535 et s. 

152. TAS, 2006/O/1055, V. Del Bossque et al. c/ Besiktas, sentence du 9 février 2007, et TAS, aff. 
2007/A/1149 & 2007/A/1211, Agence mondiale antidopage c/ J. Carmona, sentence du 16 mai 2007, 
pp. 542-544 (ibid) 

153. TAS, 2007/A/1368, Union cycliste internationale c/ M. Scarponi et al., sentence du 25 mars 2008, 
pp. 548-549 (ibid) 

154. TAS, 2007/A/1298, 1299 & 1300, Wigan athletic FC et al. c/ A. Webster, sentence du 30 janvier 
2008, et TAS, aff. 2006/A/1180, Galatasaray SK c/ F. Ribéry et al., sentence du 24 avril 2007, pp. 559-
562 

155. Trib. féd. suisse, 22 mars 2007, G. Cañas c/ ATP Tour et al., pp. 570-573 (ibid) 
156. CAS, Tom Bonnen & ASO, sentence du 3 juillet 2009, pp. 603-605, Rev. arb. 2009, n°3, p. 601 et s. 
157. TAS, 2007/A/1370 & 1376, FIFA et al. c/ R. Lucas Dodà, sentence du 11 septembre 2008, pp. 605-

607, ibid. 
158. TAS, 2009/A/1782, F. Volandri c/ ITF, sentence du 12 mai 2009, pp. 620-622, ibid. 
159. TAS, 2008/A/1583 & 1584, Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD et al. c/ UEFA et al., sentence du 15 

septembre 2008, pp. 622-627 , ibid. 
160. comm. du Code de l'arbitrage en matière de sport (version 2010), Rev. arb. 2010, n°3, pp. 602-et s. 
161. TAS, 2009/C/1824, Comité international olympique, avis du 11 juin 2009, pp. 611-614, ibid. 
162. TAS, 2008/A/1545, Andrea Anderson et al. c/ CIO, sentence du 16 juillet 2010,  

pp. 628-631, ibid. 
163. comm. de l’art. 3 de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat 

d’Europe de football de l’UEFA 2016, rev. arb. 2011, n°3, à paraître 
164. TAS, 2010/A/2090, Finnish Ski Association & Aino-Kaisa Saarinen c/ Fédération internationale de 

ski, sentence du 7 février 2011, ibid. 
165. TAS, 2010/A/2315, Netball New Zealand c/ International Netball Federation Limited, sentence 

du 27 mai 2011, ibid. 
 
David Martel 

 Cass. civ. 1re, 3 oct. 2006, “Conflits de juridictions, règlement Bruxelles I, matière contractuelle, 
indemnité de clientele”, Clunet, 2007, p. 132, avec D. Egéa.  
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 Cass. com. 18 déc. 2007 et Cass. civ. 3ème 19 déc. 2007, “faillites internationales et Convention de 
Lugano”. Clunet, 2008, p. 531, 

 Cass. civ. 1re, 28 janv. 2009, “Exequatur, contempt of court, matière civile et commerciale, principe 
de proportionnalité”, JCP éd. G 2009, II, 10086.  

 CJCE, 23 avril 2009, Draka c/ Omnipol, “règlement Bruxelles I, recours contre un exequatur par voie 
oblique”, JCP éd. G 2009, 368.  

 CJUE, 9 juin 2011, aff. C-87/10,»usages du commerce international, conflit de juridiction, vente 
internationale»JCP G 2011, 1002 et JCP E 2011, 1702. 

 
 
Droit social 
 
Ronan Bernard-Menoret 

 Cass. Soc. 9 nov. 2010, 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. 

 
D. Martel 

 CJUE, Gr. Ch., 15 mars 2011, aff. C-29/10, JCP G 2011, note 664 (loi applicable au contrat de travail). 
 
Louis-Frédéric Pignarre  

 Cass. soc., 28 sept. 2011,»Le salaire contrepartie du travail ou les vertus du synallagmatisme revisité 
par le droit du travail», RDT novembre 2011. 

 
S. Farnoccia 

 CA 8 juillet 2008, RJOI n°9, 2009, p. 240. 
 
V. Fraissinier 

 Cass. soc., 30 mars 2011,»Place et rôle de l’huissier de justice lors de la procédure de licenciement : 
précisions de la Cour de cassation», Les Petites Affiches n°143, 20 juillet 2011, pp. 10-18. 

 Cass. soc., 25 janvier 2011,»Les discriminations à raison de l’état de santé et l’inaptitude du salarié 
dans le cadre d’un non-renouvellement d’un contrat», Les Petites Affiches n°103, 25 mai 2011, pp. 12-
21.  

 Cass. soc., 15 sept. 2010,»L’étendue de la protection contre un licenciement offerte aux salariées en 
congé de maternité», Les Petites Affiches n°55, 18 mars 2011, pp. 16-21. 

 Cass. soc., 14 oct. 2008 (deux arrêts),»Le contrôle des clauses de mobilité au regard de la nécessité et 
de la proportionnalité», Les Petites Affiches n°67, 3 avril 2009, pp. 5-13. 

 Cour d’appel de Saint-Denis, 5 février 2008, Procédure irrégulière de licenciement, R.J.O.I. n°9, avril 
2009, pp. 247-249.  

 Cour d’appel de Saint-Denis, 4 mars 2008, Procédure irrégulière de licenciement, R.J.O.I. n°9, avril 
2009, pp. 249-251.  

 Cour d’appel de Saint-Denis, 5 février 2008, Obligation de reclassement, R.J.O.I. n°9, avril 2009, pp. 
251-252.  

 Cour d’appel de Saint-Denis, 5 février 2008, Clause de non concurrence et contrepartie financière, 
R.J.O.I n°9, avril 2009, pp. 252-253. 

 
 
 
 
 

DES	  MANIFESTATIONS	  SCIENTIFIQUES	  ORGANISEES	  PAR	  LE	  POLE	  

	  
Deux types de manifestations sont ici référencées : celles-qui, organisées par des membres du pôle, ont eu un 
important effet structurant en permettant à de nombreux chercheurs du CRJ d’intervenir et/ou en permettant 
une étroite coopération avec des opérateurs économiques de l’île ; celles auxquelles les membres du pôle ont 
participé à titre individuel. 
 

3.1 – Manifestations structurantes 

R. Loir 
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 «Les acteurs du droit de la consommation à la Réunion», 30 avril 2010, Université de la Réunion : ce 
séminaire a permis aux acteurs de la grande distribution de débattre avec les associations de 
consommateurs devant les étudiants du M2 Droit des affaires. 

 «La réforme du crédit à la consommation», par G. Poissonnier, 9 mai 2011, Université de la Réunion. 
Cette conférence a permis à un magistrat spécialisé dans le droit de la consommation d’informer les 
associations de consommateurs des dernières avancées législatives 

J.-B. Seube 

 «Le droit OHADA à Madagascar», (Tananarive, 27-28 novembre 2011)  : ce colloque organisé par le 
Ministère de la Justice et l’Ambassade de France à Madagascar  a eu pour objectif de reveler la 
compatibilité ou l’incompatibilité du droit malgache avec le droit OHADA. Y ont participé : R. Loir, D. 
Martel, J.-B. Seube. 

 «La départementalisation à Mayotte»(Mayotte, 9-10-11 décembre 2009) ; organisé par le Conseil 
Général de Mayotte, ce colloque avait pour objectif de préciser les avantages et les inconvénients de la 
départementalisation annoncée de Mayotte. Y ont participé : G. Kalflèche, J.-B. Seube, S.-O. Bénard. 

 «Le droit OHADA dans l’Océan Indien»(La Réunion, 8 décembre 2009) ;Ce colloque avait pour objectif 
de mobiliser les membres des ministères de la Justice des pays de la zone afin d’échanger sur 
l’opportunité d’une adhesion à l’OHADA. Y ont participé : R. Bernard-Menoret, R. Loir, J.-B. Seube, A.-
F. Zattara. 

A.-F. Zattara-Gros et J.-B. Seube 

 «La crise et les groupes de sociétés»(La Réunion, 4 et 5 novembre 2010) : organisé par les M2 droit des 
affaires, droit notarial et droit du patrimoine, ce colloque a réuni les opérateurs économiques de l’île 
de La Réunion (banquiers, MEDEF, juristes, économistes, mandataires liquidateurs…) afin d’évoquer les 
réponses juridiques à la crise économique qui, à La Réunion, a eu des effets importants. Y ont participé 
: S. Farnoccia, C. Fruteau, R. Loir, M. Marteau-Lamarche, C. Pomart, A.-F. Zattara.   

 “La transmission des entreprises»(La Réunion, 12 et 13 novembre 2009); ce colloque est une journée de 
rencontre des professions juridiques et judiciaires de l’île. Organisé par les M2 droit des affaires , droit 
notarial et droit du patrimoine, il a permis aux professionnels de s’informer et d’échanger sur ce 
thème. Y ont participé : R. Loir, P. Puig, A.-F. Zattara-Gros. Les actes ont été publiés aux Petites 
affiches, déc. 2010. 

 “Médiation, arbitrage et expertise : enjeux et perspectives dans l’Océan Indien” (La Réunion, 27 et 28 
avril 2008) ; ce colloque est une journée de rencontre des professions juridiques et judiciaires de l’île. 
Organisé par les M2 droit des affaires , droit notarial et droit du patrimoine, il a permis aux 
professionnels de s’informer et d’échanger sur ce thème. Y ont participé : C. Pomart, P. Puig, A.-F. 
Zattara-Gros. Les actes ont été publiés aux Petites affiches, 3 décembre 2009, p. 5. 

 «Les échanges économiques dans l’Océan Indien»(Tanananarive mars 2008), Colloque Henri Capitant, 
Journées extraordinaires de Madagascar. Y ont participé : P. Puig, J.-B. Seube, A.-F. Zattara. 

 

3.2 – Manifestations auxquelles ont participé des membres du CRJ à titre individuel. 

R. Bernard-Menoret 

 “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. 

R. Loir 

 «La protection du franchisé au début du XXIème siècle»(Paris, 1er avril 2008), colloque organisé avec N. 
Dissaux. 

 «Les prévisionnels», Colloque sur la protection du franchisé au début du XXIème siècle, Paris, 2008. 

M. Maisonneuve 

 «Les clauses compromissoires dans les contrats publics immobiliers», Contrats et propriété publics 
colloque des 28 et 29 avril 2011, Université Montpellier I, G. Clamour (dir.), LexisNexis, 2011, p. 167. 

M. Marteau-Lamarche 

 «Le régime fiscal applicable aux Business Angels», La Réunion, 28 novembre 2011. 

 «Le financement par les Business Angels», CCIR, 23 septembre 2011 
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 «Business Meeting», Carrefour des jeunes entreprises, La Réunion, 15 et 16 septembre 2011. 

 «LODEOM et Risque-Developpement : mode d’emploi», ANR-Technopole de La Réunion, novembre 2009. 

 «Voyage fiscal dans l’univers des disciplines juridiques», Colloque Droit commun droit spécial, 
Université La Réunion, mai 2009.  

 «Les évolutions récentes des mesures destinées à favoriser la recherche des entreprises», ANR-
Technopole de La Réunion, Saint-Pierre, 2009. 

P. Puig  

 “La notion d'arbitrage”, Maputo, Mozambique 26 et 27 novembre 2008, Arbitrage, Aspects de droit 
interne et de droit international, Colloque international organisé par la Faculté de Droit de Maputo avec 
la participation de l'Ambassade de France au Mozambique et la Faculté de Droit et d'Economie de La 
Réunion;  

 “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 ;  

 “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.  

A.-F. Zattara 

 ·”Le contrat d’arbitre, les pièges à éviter lors de l’acte de mission”, Colloque»Arbitrage, aspects de 
droit interne et de droit international», Maputo, 26 et 27 novembre 2008, sous le Haut patronage de son 
excellence l’Ambassadeur de France au Mozambique, Monsieur VITEAU et de Mme la Ministre de la 
Justice, Madame Benvinda LEVI,  

 “Propos introductifs sur les échanges économiques dans l’Océan Indien”, in Colloque Henri Capitant, 
Journées extraordinaires de Madagascar, Université d’Antananarivo, sous le Haut Patronage de Madame 
Bakolalao RAMANANDRAIBE, Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, mars 2008, publié sur 
le Site Association Henri Capitant. 

 

DES	  ACTIONS	  POUR	  ASSOCIER	  LES	  DOCTORANTS,	  DOCTEURS	  ET	  POST-‐
DOCTORANTS	  

 

L’encadrement des doctorants, docteurs et post-doctorants se réalise par la traditionnelle direction de thèse et 
par  la mise en place d’actions ciblées auxquelles participent les jeunes chercheurs. 

ENCADREMENT	  DES	  ETUDIANTS	  (DIRECTION	  DE	  THESES,	  D’HDR	  ET	  DE	  
MEMOIRES)	  :	  

THESE	  SOUTENUES	  
 

P. Puig 

 Marie Bourdeau,»L'objectif économique du contrat»(Contribution à l'étude de l'intérêt commun), 
Université Montpellier I, 23 novembre 2010 (Jury : Pr. Alain Bénabent, Pr. Denis Mazeaud, Pr. Jacques 
Raynard, Pr. Thierry Revet, P. Puig).  Melle Bourdeau a été qualifiée aux fonctions de maître de 
conferences en 2012. 

 

J.-B. Seube 

 

 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). Melle Dijoux a 
été qualifiée par le CNU aux fonctions de maître de conferences en 2011. 
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 Claire Litaudon, Les techniques de représentation en droit patrimonial de la famille, Université de 
Montpellier I, 17 octobre 2009 (Jury : R. Cabrillac, H. Lécuyer, P. Puig, J.-B. Seube; dir : J.-B. Seube et 
R. Cabrillac). Melle Litaudon a été qualifiée par le CNU aux fonctions de maître de conferences en 2010. 

 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). M. Cadet a passé l’agrégation du 
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). Mme Päyet travaille dans une 
compagnie d’assurances. 

THESE	  EN	  COURS	  
 

 

DIRECTION	  DE	  MEMOIRES	  :	  
 
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de droit privé, Directeur du CRJ : 

 LAMBERT Jeremy, "Les niches fiscales", Mémoire Université de La Réunion, Master 2, Droit des affaires, 
option droit de l'entreprise, 2009 ;  

 MAILLOT Laetitia, "Le nouveau visage de l'Administration fiscale", Master 2, Droit des affaires, option droit 
de l'entreprise, 2009 ;  

 HOAREAU Corine, "La fiscalité et l'innovation", Master 2, Droit des affaires, option droit de l'entreprise, 2009 
;  

 COTTEREAU Harivony, "La prise de participation dans une société innovante", Master 2, Droit des affaires, 
2009; Steve MOERDICK, "Le régime de l'auto-entrepreneur", Master 2, Droit des affaires, 2010 ;  

 DONNAT Caroline (Master 2 "Droit des Affaires") "Les mécanismes de lutte contre la double imposition" ;  
 FRAÏOLI Pascal, Master II, mention droit des affaires « L’EIRL » ;  
 BLANC Loïc, « L’optimisation fiscale du montage de dossiers photovoltaïques », Master Droit des affaires, 

2010.  
 GAUTHIER Claire, Imposition des sociétés et abus de droit, Master II, mention droit des affaires ;  
 RIVIERE Audrey, « L'huissier de justice et l'entreprise », Master 1 Droit des affaires, tuteur de stage 2011 ;  
 MARDENALOM A., « Le recouvrement des frais complémentaires dans le cadre d'un marché public/privé », 

Master 1 Droit des affaires, tuteur de stage 2011 ; 
 LE COINTRE Sophie, « Les procédures collectives et les juges », Master 1 Droit des affaires, tuteur de stage 

2011 ;  
 BIN'YAAMIN Ingar : « La protection du professionnel dans ses relations commerciales (contractuelles) » 

Master I, mention droit des affaires,  
 MAILLOT Sophie, Mémoire « Le contrôle des opérations d'OPA par l'AMF » ; Master I, mention droit des 

affaires ;  
 MARDENALOM Amourdavelly, « Les clauses de confidentialité dans les contrats de recherche », Master 2 

« Droit des affaires », 2011-2012 ;  
 PAYET Chloë, « Principe de sécurité juridique en matière fiscale », Master 2 « Droit notarial », 2011-2012 ;  
 POULY Morgan, « Etude de droit comparé : Le SEBI au regard de l’AMF et de la SEC », Master 1 Droit des 

affaires, tuteur de stage 2013 ;  
 
4.3 – Autres actions 
 

 Sous la direction du Pr. J.-B. Seube, des jeunes chercheurs ou jeunes diplômés ont réalisé, pour le compte 
de Lexis-Nexis, des questionnaires portant sur toutes les matières de droit privé. Rémunéré selon un contrat 
d’auteur, cette mission leur a permis de travailler en équipe et de voir le résultat de leurs efforts publié et 
commercialisé. Les éditions Lexis-Nexis envisagent de sortir une collection»révision»dans laquelle 
ces»quiz»s’insèreraient. 

 
 Actuellement disponibles sur le site étudiant de Lexis Nexis, ces»quiz»couvrent de nombreuses disciplines : 

droit des biens, droit de la famille, personnes et incapacités, obligations, contrats, responsabilité, droit 
social, droit commercial, entreprises en difficultés, droit pénal, droit processuel, institutions judiciaires, 
droit des sociétés…   
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 Y ont notamment participé : Ph. Cadet (docteur en droit), Julie Payet (étudiante en DSN), Gwenaëlle 
Richard (Doctorante, ancienne ATER), Benjamin Muller (Doctorant, ancien ATER), Isabelle Donnat 
(doctorante, chargée de TD), Marion Hallet (doctorante), Johanna Essayan (Doctorante, ATER)… 

 

UN	  IMPORTANT	  RAYONNEMENT	  SCIENTIFIQUE	  
 
Le rayonnement scientifique opère par l’excellence (5.1), l’expertise (5.2) et la visibilité éditoriale et doctrinale  
des membres du CRJ (5.3). 
 
 

5.1	  –	  L’EXCELLENCE	  DES	  MEMBRES	  
 

1 Professeur Classe exceptionnelle 
3 Professeurs 1ère classe  
2 Titulaires de la PES 

 
 

5.2	  -‐	  EXPERTISE	  ET	  INVITATION	  INTERNATIONALES	  :	  	  
 
E. Ralser 
 - Professeur invité à l’Institut catholique de Madagascar, Cours de droit des contrats internationaux (2009 et 
2010). 
 
P. Puig 
 - Mission pédagogique à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Beyrouth (2008, 2009, 2010, 2011). 
 - Formation des notaires malgaches : Les sociétés civiles  (Tananarive, 2008); Le bail emphytéotique  
(Tananarive, 2008).  
 
J.-B. Seube 
 - Mission pédagogique à l’Université Saint-Esprit Kaslik (USEK), Beyrouth, (2009, 2010, 2011).  
 - Membre du Conseil scientifique de la départementalisation de Mayotte (2009). 
 - Expert international pour la recodification du droit civil au Cameroun (PNUD, 2008-2009).  
 - Expert international pour la recodification du droit des personnes en Chine (PNUD, 2010). 
 - Reviewer pour le Mauritius Research Journal (2008-2009-2010). 
 - External examiner pour l’Université de Maurice (2010-2011). 
- Responsable des séminaires de formation des notaires malgaches dans le cadre d’un accord entre le CSN 
français, le CSN Malgache et l’Ambassade de France :»les avant-contrats»(25 et 26 juin 2011, Tananarive); “les 
principales clauses des contrats d’affaires (26-27 novembre 2011, Tananarive); “les sûretés»(10-11 juin 2010, 
Tananarive), “les immeubles»(9 -10 mai 2009, Tananarive). 
 - Responsable des séminaires de formation du service juridique de la Mauritius Commercial Bank :»Le 
développement du droit bancaire à Maurice», 29-31 janvier 2009, Port-Louis ;»La pratique du droit bancaire à 
Maurice : compte, sûretés fixes et flottantes, obligation d’information du banquier…», 30 novembre-5 décembre 
2009, Port-Louis;»La pratique bancaire à Maurice : factoring, leasing, borrower protection…», 11-16 juin 2009, 
Port-Louis. 
 
 

5.3	  –	  VISIBILITE	  EDITORIALE	  ET	  DOCTRINALE	  
 
5.3.1.Membres de jury de thèses extérieures à La Réunion 
 
 

 M. Maisonneuve 
 - M. Jean-Philippe Vion, L’oligopole, notion et régulation en droit communautaire de la concurrence, dir. J. 
Flauss-Diem, Université de Picardie, 15 décembre 2010 - rapporteur 
 

 P. Puig 
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 - Clémentine Caumes,»L'interprétation du contrat au regard des droits fondamentaux", Université d’Avignon, 25 
novembre 2010   (Jury : Pr. Delphine Costa, Mme Clémence Mouly, Pr. Jean-Pierre Marguénaud, Pr. Anne 
Pélissier). 
 - Jean-Christophe Tixador,»Clientèle médicale et exercice en société des médecins", Université Montpellier I, 22 
novembre 2010, (Jury : M. Yvan Auguet, Pr. Pierre Mousseron, Pr. Anne Pélissier, M. Jean-Louis Respaud). 
 - Amandine Cayol,»Le contrat d'ouvrage", Université Paris I, 16 octobre 2009 
 
 
5.3.2. Responsabilités éditoriales ou scientifiques 
 

 S. Farnoccia 
 - Responsable de la chronique droit social à la RJOI. 
 

 R. Loir 
 - Responsable des chroniques de Droit des obligations et Droit judiciaire privé à la RJOI. 
 - Rédacteur de la chronique»Technique contractuelle»au JCP E. 
 

 M. Maisonneuve 
 - Responsable de la chronique»Jurisprudence arbitrale en matière sportive»à la Revue de l’arbitrage. 
 

 M. Marteau-Lamarche 
 - Membre du comité de labellisation du pôle compétitivité Qualitropic.  
 - Membre du CA du pôle de compétitivité Qualitropic.  
 

 P. Puig 
 - Responsable de la chronique»contrat d’entreprise»à la RDC 
 - Responsable de la chronique»contrats spéciaux»à la RJOI. 
 - Responsable de la chronique»Sources du droit»à la RTD. civ.  
 

 J.-B. Seube 
 - Responsable de la chronique»Technique contractuelle»au JCP E. 
 - Responsable de la chronique»Droit des obligations»au répertoire Defrénois. 
 - Responsable de la chronique»Contrats de jouissance»à la RDC. 
 - Responsable de la chronique»Droit des biens»à Droit et Patrimoine. 
 - Responsable de l’Atelier Régional de Jurisprudence de La Réunion (JCP G). 
 

 A.-F. Zattara-Gros 
 - Responsable de la chronique droit des sociétés à la Gazette du Palais 
 - Responsable de la chronique droit des procédures collectives aux Petites Affiches 
 
 
5.3.3. Formations professionnelles 
 

 R. Loir 
 - Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur du Notariat, 2010-2011 
 

 P. Puig 
 - Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur du Notariat, 2010-2011. 
 

 J.-B. Seube 
 - Formations Elegia, Paris (2009, 2010, 2011).  
 - Formations Fédération Nationale du Droit de l’Entreprise, Paris (2008, 2009, 2010, 2011). 
  

 A.-F. Zattara-Gros 
- Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur du Notariat, 2010-2011 
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«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. 

 
8. Pr. SERMET Laurent, Membre du CRJ : 

Une anthropologie juridique des droits de l'homme. Les chemins de l'Océan indien, Paris, Agence 
universitaire de la francophonie éd., Edition des archives contemporaines, nov. 2009, 266 pages. Préface 
d’Abdou Diouf et postface de David ANNOUSSAMY.  

 
9. Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Membre du CRJ : 

Droit des biens, Litec, Coll. Objectif droit, 1ère éd. 2002, 6ème éd. 2012 (250 pages).  

	  
10. Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Membre du CRJ : 

Droit des sûretés, Dalloz, Coll. Cours, 1ère éd. 2002, 6ème éd. 2012 (250 pages). 
 

 

PARTICIPATION	  A	  DES	  OUVRAGES	  COLLECTIFS	  (c lasses	  par	  date)	  
 

1. Dr. CADOU Eléonore,»Le droit de la filiation à l'épreuve de l'homoparentalité»in Bioéthique et Genre, dir. 
A.-F. Zattara, à paraître LGDJ 2013.  

 
2. Dr. KUHN Céline,»Introduction juridique aux enjeux économiques de la Biodiversité», in»La protection de la 

Biodiversité Outre-mer, Approches pluridisciplinaire s»,PUAM, 2012, pp. 19-25. 

3. «La dualité droit commun – droit local : une difficile coexistence», Actes du colloque organisé par l’Institut 
du Droit d’Outre-Mer de la Faculté de Droit d’Aix-Marseille III sur le thème»La mise en œuvre de la 
départementalisation à Mayotte»du 9 au 11 décembre 2009 à Mamoudzou ; contribution co-écrite avec 
Maître Christophe POPINEAU, notaire à Saint-Denis et à Mamoudzou, 2011. 

 
4. Dr. LOIR Romain,»Les prévisionnels», in La protection du franchisé au début du XXIème siècle, (dir. 

scientifique avec N. Dissaux), L’Harmattan, 2009*. 
 
5. Dr. MARTEL David, « Les exigences économiques dans l’évolution du droit des successions», in La réforme 

des successions et des libéralités et la loi du 23 juin 2006, (Actes du colloque d’Aix-en-Provence, 15 
décembre 2006), PUAM, 2008, p. 75-90.  

 
6. «Le droit successoral, miroir des mutations familiales ?», communication au colloque Le droit patrimonial, 

miroir des mutations familiales, faculté de Droit d’Aix-Marseille, 15 avril 2011, in E. Putman et J.-Ph. 
Agresti, Le droit patrimonial, miroir des mutations familiales, PUAM, 2011. 

 
7. «Le droit successoral, miroir des mutations familiales ? Du « devoir être» de la famille aux « façons 

d’être»des familles, in Le droit patrimonial, miroir des mutations familiales, Putman E. (dir.), PUAM, 2012, 
pp. 83-96. 

 
8. Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE,»L’entreprise»in ouvr. Coll., Droit et grands enjeux du monde 

contemporain, La documentation Française, 2012, pp. 93-105. 
 
9. «Fiscalité et genre : le droit fiscal est-il sexiste ?», in ouvr. Coll., A.-F. Zattara (dir.), Bioéthique et genre, 

LexisNexis, 2013. 
 
10. Pr. NAIM-GESBERT Eric,»Du statut juridique des eaux outre-mer», in Gestion des ressources en eau et 

développement local durable, Pr. J.M. Breton (dir.), Paris, Karthala, 2008, p. 21-40*. 
 
11. «Le principe de la gestion équilibrée de l’eau à La Réunion», in Gestion des ressources en eau et 

développement local durable, Pr. J.M. Breton (dir.), Paris, Karthala, 2008, p. 225-236*. 
 
12. Dr. POMART-NOMDEDEO Cathy, Légiférer autrement en droit des personnes et de la famille ? Le législateur 

français à la croisée des chemins», in Mélanges en l’honneur de F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, 2012. 
 
13. «Droit de la famille, droits des familles», ouvrage collectif, LGDJ 2010. 
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14. «L’enfant et le droit. L’évolution de l’approche juridique de la question de la minorité depuis le XVIIIème 

siècle», à paraître, ouvrage collectif 2010. 
 
15. CHAPITRE 1 «Les procédures de séparation : divorce, séparation de corps, rupture du PACS, rupture du 

concubinage»– in Le divorce dans tous ses états, ouvrage collectif, sous la direction scientifique de F. 
DEKEUWER-DEFOSSEZ, mai 2010, pp. 9-96. 

16. «Les techniques législatives de résolution des conflits familiaux»,  La résolution des conflits. Justice 
publique et justice privée : une frontière mouvante, ouvrage collectif, 2008, pp. 178-193. 

17. Dr. PONGERARD Hélène, MCF en droit public, HDR, Directrice du DPAG, membre permanent du CRJ :   
«Questions européennes», 3e partie d'un ouvrage intitulé»Les QRC aux concours. Concours d’accès aux 
instituts régionaux d’administration. Catégorie A», Fabrice LEMAIRE (dir.), La Documentation française, 
collection»Formation, Administration, Concours", juillet 2008, 139 p. Rédaction personnelle de 146 QRC en 
droit de l'Union européenne. Tirage de l'ouvrage en 2728 exemplaires en septembre 2011. 

 
18. Dr. Tinc Mehmet, MCF en droit public, Membre du CRJ : 

«Le domaine public sous l’emprise des droits de l’homme. La banalisation du contentieux domanial en droit 
français», in Mélanges en l’honneur du Prof. Dr. Ali Güzel, Istanbul, 2010, Beta, Vol. II, pp. 1661-1675. 

 
 

FASCICULES	  J.-‐CLASSEURS,	  ENCYCLOPEDIES	  JUR.	  ET	  DICTIONNAIRES	  
 
 
19. Dr. CADOU Eléonore, Membre du CRJ : 

«Les familles monoparentales»,J. Cl. Nouveaux couples, nouvelles familles, fasc. n° 220. 
 
20. Dr. FRUTEAU Catherine, MCF en droit privé :  

«La protection de la morale et de la jeunesse», in Juris-Classeur Communication, Fasc. 3440, 
 
21. Dr. LOIR Romain, Membre du CRJ : 

«L’action en concurrence déloyale, Eléments de procédure», Juris-Classeur Concurrence-Consommation, à 
paraître.  

 
Dr. POMART-NOMDEDEO Cathy, Maître de Conférences Habilitée à diriger les recherches en droit privé, 
membre du CRJ : 

 
Etudes Lamy Droit des personnes et de la famille, sous la direction scientifique de F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, 
Actualisation de différentes études : 

22. ETUDE U 365 –»La prestation compensatoire»– dernière Actualisation nov. 2010. 
23. ETUDE U 386 – «Les familles recomposées»– dernière Actualisation nov. 2011. 
24. ETUDE U 389 –»Les familles monoparentales»– dernière Actualisation nov. 2011.* 
25. ETUDE U 349 –»Règles communes à toutes les procédures de divorce»–  Refonte à venir en février 2012. 

 
Etudes Lamy Droit des personnes et de la famille,  sous la direction scientifique de F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, 
Actualisation de différentes études : 

26. ETUDE U 307 –»Les qualités et conditions requises pour contracter un mariage»– dernière Actu. nov. 2012, 
27. ETUDE U 310 –»Les conditions relatives à la célébration du mariage»– dernière Actu. nov. 2102, 
28. ETUDE U 313 –»Les nullités du mariage»– dernière Actu. nov. 2012, 
29. ETUDE U 349 –»Règles communes à toutes les procédures de divorce»–  Refonte  février 2012. 

	  
Etudes Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, sous la direction scientifique de B. 
BEIGNIER, R. CABRILLAC et H. LECUYER, Actualisation de différentes études : 

30. ETUDE U 170 –»Evolution des relations patrimoniales entre personnes non mariées»– Actualisation à venir 
en avril 2012. 

31. ETUDE U 173 –»Relations patrimoniales dans le concubinage»– Actualisation à venir en avril 2012. 
32. ETUDE U 176 –»Relations patrimoniales dans le pacte civil de solidarité»– Actualisation à venir en avril 

2012. 
 
Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Lamy régimes matrimoniaux, successions, libéralités, sous la direction de R. 
Cabrillac, H. Lécuyer et B. Beignier (éd. mai 2008, remis à jour tous les deux ans) : 
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33. «Evolution des relations patrimoniales entre personnes non mariées» 
34. «Relations patrimoniales dans le concubinage» 
35. «Relations patrimoniales dans le pacte civil de solidarité» 

 
Dr. Zattara-Gros Anne-Françoise, Membre du CRJ : 

36. Etude « Les formes du testament», in Lamy, Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, 
Coll. Lamy Droit civil, mars 2009, Etudes 335, 

37. Etude « Le contenu du testament», in Lamy, Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, 
Coll. Lamy Droit civil, 2009, Etude 340. 

 
Pr. SERMET Laurent, Membre du CRJ : 

38. Verbo « Apartheid », « Inde », Dictionnaire des droits de l'homme; Paris, PUF, 2008, respectivement : 
pp. 54-56 ; pp. 511-514 (*). 

	  

ARTICLES	  DANS	  DES	  REVUES	  INTERNATIONALES	  ET	  NATIONALES	  A	  
COMITE	  DE	  LECTURE	  	  
 

Dr. BANGUI Taha, Maître de conférences, Membre du CRJ  
1. «L’effectivité du contrôle analogue des sociétés publiques locales», Revue Contrats et Marchés Publics, 

janvier 2012, n°5, p. 6-9.  
 
Dr. BERNARD-MENORET Ronan, Maître de conférences, Membre du CRJ : 
2. «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. 
 
Dr. CADOU Eléonore, Maître de conférences, Membre du CRJ: 
3. «L'adoption à la Réunion et dans l'Océan indien, in L'accès à la maternité et à la parentalité à la Réunion et 

dans l'Océan Indien», Colloque Université de la Réunion, nov. 2012, RJOI 2013 (à paraître). 

4. «Les spécificités de l'adoption internationale dans la zone Océan Indien", à paraitre à la Revue juridique de 
l'océan indien (RJOI) n° 17, 2013.  

5. «Variations autour de l'exigence de légalisation du consentement des représentants légaux en vue d'une 
adoption plénière internationale», Recueil Dalloz 2012, p. 2260. 

6. «L'enfant de filiation inconnue peut-il être confié à un Organisme autorisé pour l'adoption ?»(A propos de 2 
arrêts Cass. 1ère civ. 1er juin 2011), D. 2011 p. 2093. 

Dr. CAZET Safia, Maître de conférences en droit public, Membre du CRJ : 
7. «La photographie d’une œuvre d’art, un élément immatériel du domaine public mobilier au service de sa 

valorisation», LPA 11 avril 2013, n° 73, p. 11 
 
Dr. DRAPIER Sandrine, Maître de conférences HDR, Membre du CRJ : 
8. «De la disponibilité à la nécessité alimentaire : quelles règles ?», RRJ 2012/4. 

9. «La capture de pirates en mer : de droit ou de force», Annuaire Droit Maritime et Océanique, t. XXX, 2012, 
p. 99 à 114.  

10. «Le renvoi, ce mal aîmé du droit international privé des successions immobilières», Revue de la Recherche 
Juridique - Droit Prospectif 2011/2, pp. 727-737. 

11. «La biodiversité, une chose commune», Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif 2010/4, pp. 
2113-2127. 

12. «Les pavillons de complaisance concurrencés : la promotion du pavillon bis français !»,Le Droit Maritime 
Français 2008, pp. 3-14. 

Dr. FRAISSINIER Virginie, Membre du CRJ : 
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13. «Les homosexuels étrangers et le droit d’asile en France : un octroi en demi-teinte», RFDA, n°2, mars-avril 
2011, pp. 291-300.  

 
Dr. FRUTEAU Catherine, MCF en droit privé : 
14. «Les nouvelles définitions du projet de réforme du Livre II du Code civil», Les Petites affiches 2010, n° 241, 

p. 6.  

15. «Le recours subrogatoire du maître de l’ouvrage et du constructeur en cas de troubles anormaux du 
voisinage... ou le trouble d’une jurisprudence en construction», Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p. 59.  

16. «Pédopornographie et communications électroniques : la protection du mineur renforcée par les lois du 5 
mars 2007», Légipresse Décembre 2007, n° 247.II.172.  

Dr. KUHN Céline, Maître de conférences, Membre du CRJ,:  
17. «Des patrimoines et des hommes», Dr. et patrimoine, n°211, 02/2012 

18. «La pluralité des patrimoines», in Droit commun – Droit spécial, Actes du colloque organisé par la Faculté de 
Droit et d’Economie de La Réunion les 28 et 29 mai 2009, à paraître 2011. 

19. «La nue-propriété, une propriété obligée», Les Petites Affiches, n°156, 8 août 2011, pp. 8-13. 

20. «Inaliénabilité contractuelle et affectation», Les Petites Affiches, n°189, 19 septembre 2008, pp. 6-14. 

21. «La mission du fiduciaire», Droit et Patrimoine, Juin 2008, n°171, pp. 52-57. 

22. «Le droit commun du gage», in Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés : Bilan d’une année 
d’application, Les Petites Affiches, numéro spécial, 27 mars 2008, n°63, pp. 37-44. 

Pr. KALFLECHE Gregory, Professeur des universités, Membre du CRJ : 
23. «Urbanisme et énergies renouvelables, je t’aime, moi non plus»Revue Environnement, mai 2012. 
 
Pr. KALFLECHE Gregory, SORBARA Jean-Gabriel :  
24. «Les compensations de service public du Paquet Almunia, une obscure clarté», Revue Europe, juin 2012, n° 

6 pp. 26-31. 
 
Pr. LAMARCHE Thierry, Membre du CRJ : 
25. «Pour la possibilité de suppléer la dictée faite au notaire, lors de la rédaction d’un testament authentique, 

par d’autres formes d’expression de la volonté», Etude, Dalloz 2011, 2359. 
 
Dr. LEMAIRE Fabrice, Maître de conférences en droit public, Membre du CRJ : 
26. «Du prétendu risque de disparition de la responsabilité pour risque en droit administratif», Droit 

administratif, 2011 n° 10, pp. 9-18, 
 
Dr. LOIR Romain, Membre du CRJ: 
27. «La victime a-t-elle l’obligation de minimiser son dommage ?», Recueil Dalloz, 2009, p.1114. 
 
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de droit privé, Directeur du CRJ: 
28. «Mariage pour tous, la révolution fiscale n’aura pas lieu», Actualités, Rev. Dr. Fisc. 2013, n°22*.  

29. «La réforme de la TVA immobilière, une révolution pour les notaires ?», Defrénois 2011, art. 39209, p. 457 
et s*. 

30. Commentaire critique de l’ouvrage de Jean-Pierre Garçon, « La TVA appliquée à l’immobilier», hors 
formalités, à l’office,  Defrénois 2012*. 

Dr. MARTEL David, MCF en droit privé, Membre du CRJ : 
31. «Les valeurs du droit français et la proposition de règlement sur les successions», RLDC déc. 2010, p. 51.  

32. «Une loi pour la confiance… dans les produits du time share», RLDC nov. 2009, p. 7 (commentaire de la 
réforme des contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé et des produits de vacances).  

33. «Une lecture de Bossuet. Le testament dans Le sermon sur la passion de Nôtre Seigneur», RRJ 2008/1, p. 95 
et s.  
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Pr. NAIM-GESBERT Eric, Professeur des universités, Membre du CRJ : 
34. «Loi du brevet et droit du malade : casus belli ?»(Compte rendu : Daniel de Beer, Brevet, santé publique et 

accès aux médicaments essentiels. Une fin du droit ?, Bruylant, 2011), Revue Interdisciplinaire d'Etudes 
Juridiques, n° 68, 2012, p. 255-260. 

35. «Collectivités outre-mer et environnement», avec F. SAUVAGEOT, Revue Environnement (JCP), fascicule n° 
4750, 2008, 31 p. 

36. «Le contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions administratives en droit de l’environnement», in 
Les figures du contrôle de proportionnalité en droit français, Pr. V. Le Bihan (dir.), Les Petites Affiches, n° 
46, 5 mars 2009, p. 54-61. 

37. «Le principe de précaution, pensée du plausible en droit. Méthode et raison des juges administratif français 
et communautaire», Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n°2-2009, p. 141-150.  

38. «Maturité du droit de l’environnement», Revue Juridique de l’Environnement, n° 2, 2010, p. 231-240. 

39. «Les Cinquante pas géométriques à l'épreuve des revendications de propriété outre-mer»(CAA Bordeaux, 2 
avril 2009, Mme X et autres, n° 08BX00768; CAA Bordeaux, 19 février 2009, Mme Y, n° 08BX02594; CAA 
Bordeaux, 9 juillet 2009, M Gérard Y, n° 08BX02456), RJOI, 2009-2010, p. 238-239. 

Dr. C. POMART-NOMDEDEO, Maître de Conférences Habilitée à diriger les recherches en droit privé, membre 
du CRJ : 
40. «Propos introductifs», in L'accès à la maternité et à la parentalité à la Réunion et dans l'Océan Indien, 

Colloque Université de la Réunion, nov. 2012, RJOI 2013 (à paraître). «Détournement d'institutions», in 
L'accès à la maternité et à la parentalité à la Réunion et dans l'Océan Indien, Colloque Université de la 
Réunion, nov. 2012, RJOI 2013 (à paraître).  

41. «Droit pénal et droit de la famille. Les liaisons dangereuses», Revue Droit de la famille, sept. 2010, Etudes 
n°20. 

42. «Approche juridique de la maternité. Politique nationale et pratiques régionales», in Politiques de santé 
dans la zone Sud-Ouest de l’Océan Indien : Etat des lieux, valeurs et enjeux, Azalées Editions, 2011, 237 p. 

43. «La médiation et l’expertise au service de la vie familiale», LPA, 3 déc. 2009, pp. 38-46. 

Pr. PUIG Pascal, Membre du CRJ : 
44.  «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. 

45. «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, RJOI 2013 (à paraître). «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 2010. 

46. «Le statut de l'enfant adultérin (Comparaison droit commun, droit local mahorais)», RJOI n° spécial 2009. 

47. «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. 

48. «La fiducie et les contrats nommés», Dr. et patrimoine, juin 2008, p. 68-81. 

Dr. E. RALSER, Maître de Conférences Habilitée à diriger les recherches en droit privé, membre du CRJ : 
49. «Le droit de la maternité, un droit malmené. Détournements de législation», in L'accès à la maternité et à 

la parentalité à la Réunion et dans l'Océan Indien, Colloque Université de la Réunion, nov. 2012, RJOI 2013 
(à paraître). 

 
Pr. SERMET Laurent, Membre du CRJ : 
50. «L’habitat informel, de la nécessité à la loi», Tribune, AJDA, 4 juillet 2011,  
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51. «Tolérance centenaire sur le domaine public maritime ne fait pas droit de propriété !»,Tribune, AJDA, 17 
mai 2010, p. 977. 

52. «Yvonne Etienne, la page tournée de l’affaire Marlène Kress», Tribune, AJDA, 7 décembre 2009, p. 2249. 

53. «Le contrôle de la proportionnalité dans la Convention européenne des droits de l’homme : présentation 
générale», in Les figures du contrôle de proportionnalité en droit français, Les Petites Affiches, 5 mars 
2009, n° 46, pp. 26-31.  

54. «Faut-il désormais parler de DALIO, droit au logement inopposable ?», Tribune, AJDA, 21 juillet 2008, p. 
1401.   

55. «La surveillance des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, entre ombre et lumière». Aperçu, 
JCP, édition générale, n° 17, 23 avril 2008, pp. 5-6.  

Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Membre du CRJ, Faculté de droit et d’économie, Université de La 
Réunion : 
56.  Article 1 Protocole 1 à la CEDH, Rép. Dr. européen, (dir. D. SYMON) 2013 à paraître 

57. «Droit européen des droits de l’homme : Droit commun ou droit spécial ?, A propos du droit de 
propriété,»LGDJ à paraître.  

58. «Introduction à la réforme du droit des sûretés», in Colloque»Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux 
sûretés: bilan d’une année d’application», Université de la Réunion, 29 et 30 mars 2007, publié aux Petites 
affiches, 27 mars 2008, p. 3. 

	  

CHRONIQUES	   JURISPRUDENTIELLES,	   NOTES,	   OBSERVATIONS,	  
COMMENTAIRES	  D’ARRETS	  :	  

Dr. CADOU Eléonore, Maître de conférences, Membre du CRJ: 
 Chronique de jurisprudence en droit de la famille, à paraitre à la Revue Juridique de l'Océan Indien n° 

17, 2013 :  
1. - CA St Denis de la Réunion, 28 septembre 2012 (Divorce, filiation, nouvelles  technologies)  
2. - CA St Denis de la Réunion, 6 juin 2012 (Divorce, filiation, nouvelles  technologies)  
3. - CA St Denis de la Réunion, 24 octobre 2012 (Filiation, action en rétablissement de paternité, 

présomption tirée du refus de se soumettre à la preuve scientifique, changement de  nom).  
4. CA St Denis de la Réunion, 6 juin 2012 (Filiation, Action en contestation, Responsabilité civile de la 

mère, Préjudice résultant d'une»affection donnée à tort)  
5. CA Saint Denis de la Réunion, 1 aout 2012 (Filiation, Fixation de la résidence principale de l'enfant, 

départ d'un parent en métropole)  
6. CA St Denis de la Réunion, 8 aout 2012 (idem)  
7. CA St Denis de la Réunion, 8 aout 2012 (idem) 
8. CA St Denis de la Réunion, 10 aout 2012 (idem) 
9. CA St Denis de la Réunion, 14 aout 2012 (idem) 

 
 Chronique de jurisprudence en droit des personnes et de la famille,Rev. Jur. Océan Indien, n° 15, 

2012, p.126 s. 
10. Note sous CA Saint Denis de la Réunion, 27 septembre 2011 (Sur la combinaison de la preuve scientifique 

et de la possession d'état dans l'action en établissement de filiation),Rev. Jur. Océan Indien, n° 15, 
2012, p. 123 s. 

11. Prescription des actions en contestation de filiation : Obs. sous CA St Denis 30 novembre 2010, Rev. jur. 
Ocean Indien n° 13.  

12. Note sous CA Saint Denis de la Réunion, 19 septembre 2008 (Vie privée, droit à l'image et liberté 
d'expression), Rev. Jur. Océan Indien, n° 10, 2010, pp. 153-159 

13. Note sous CA Saint Denis de la Réunion, 29 janvier 2008(Expertise génétique et action en constatation 
de possession d'état), Rev. Jur. Océan Indien, n° 9, 2009, pp. 213-217. 

Dr. CAZET Safia, Membre du CRJ : 
 Direction et rédaction de commentaires dans la chronique de Droit administratif, RJOI 15/2012 : 
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14. Note sous TA Saint Denis, 5 avril 2012, M. Demissy, RJOI 15/2012, p. 
15. Note sous TA Saint Denis, 15 avril 2011, M. Hamiche, RJOI 15/2012, p. 
16. Note sous TA Saint Denis, 5 avril 2012, Mme Bois contre Centre communal d’action sociale de Saint-

Joseph, RJOI 15/2012, p.  
17. Note sous Conseil d’État, 11 juin 2012, Commune de l’Étang salé, RJOI 15/2012, p. 

Dr. FRAISSINIER Virginie, Membre du CRJ  :  
 «Interdiction d’une adoption par chacun des»beaux-parents»sur un même enfant»(Cass. civ. 1ère, 12 

janvier 2011), Les Petites Affiches n°50, 11 mars 2011, pp. 9-14. 
 Atteinte au droit à l’image (oui), Cour d’appel de Saint-Denis, 14 mars 2008, R.J.O.I n°9, avril 2009, pp. 

205-210. 

Dr. FRUTEAU Catherine, Maître de conférences, Membre du CRJ :  
 «Arrêt Giacometti: quand l'Art ne suffit pas à faire renaitre le droit» Commentaire de l'arrêt de la 

première chambre civile de la Cour de cassation du 1er décembre 2011), Les Petites Affiches, Juin 2012, 
n° 113, p. 14. 

 «Chronique de droit de l'internet», M. VIVANT (dir.), Semaine juridique, édition Entreprise et 
Affaire. 

Pr. KALFLECHE Grégory, Maître de conférences, Membre associé du CRJ:  
 Chronique»application du droit de l’Union par les juridictions administratives»(novembre 2011 –  

 
 mai 2012, Europe, n° 7,  
 juillet 2012, Europe. 

Dr. KUHN Céline, Maître de conférences, Membre du CRJ:  
 Chronique de Jurisprudence»Droit patrimonial»dans la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI), n°9, 

2009, pp. 228-231. 
 Chronique de Jurisprudence»Droit patrimonial»dans la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI), n°10, 

2010, pp. 172-179. 
 Chronique de Jurisprudence»Droit patrimonial»dans la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI), n°11, 

2011, pp. 250-254. 
 Chronique de Jurisprudence»Droit patrimonial»dans la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI), n°12, 

2011, pp. 185-190. 
 Chronique de Jurisprudence»Droit patrimonial»dans la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI), n°13, 

2011. 

Pr. LAMARCHE Thierry, Membre du CRJ, Faculté de droit et d’économie, Université de La Réunion : 
 Le légataire universel n’est pas un héritier, Note s/ Cass. civ I., 17 mars  2010, J.C.P. 2010 éd G, 896.  

 
Dr. LEMAIRE Fabrice, Maître de conférences en droit public, Membre du CRJ : 

 Commentaire de l’arrêt de section du Conseil d’Etat du 12 octobre 2009 Mme Chevillard et consorts 
Bancherelle, Revue Française de Droit Administratif, 2010, n° 2, pp. 410-417 (responsabilité de l’Etat 
suite au décès d’un pilote d’hélicoptère d’une société privée intervenue lors d’un sauvetage en mer en 
tant que collaborateur occasionnel). 

Pr. MAISONNEUVE Mathieu, Membre du CRJ : 
 Obs. sous CAA Bordeaux, 18 octobre 2007, Sté Caltex Oil Reunion Limited, in»Chronique de droit 

administratif», G. Kalflèche (dir.), Revue juridique de l'océan indien, n° 8, 2008, pp. 292-293  

Dr. MARTEL David, MCF en droit privé, Membre du CRJ : 
 «A propos de l’apparence d’insolvabilité de l’héritier renonçant», RJPF mars 2013, p. 41 et s. 
 «La régularité de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, condition nécessaire à 

l’extinction des créances», RJPF avr. 2013. 
 Chronique»Successions et libéralités», Revue Juridique Personnes et Famille , févr. 2012, p. 28 et 

s.Note sous Cass. civ. 1re, 20 oct. 2010, RJPF, janv. 2011, p. 14. (L’autorisation du juge des tutelles ne 
fait pas obstacle à la nullité du contrat pour insanité d’esprit). 

 Note sous Cass. civ. 1re, QPC, 16 nov. 2010, Dr. Famille janv. 2011, étude 4 (transmission au Conseil 
constitutionnel de la question relative à l’interdiction du mariage homosexuel). 

18. Note sous Cass. civ. 1re, 17 nov. 2010, n° 09-68.399, JCP G 2011, note 302 (fraude à la loi, acte d’état 
civil, adoption internationale, kafala). 

19. Note sous Cass. civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 07-21.303, RJPF févr. 2011, p. 26 (article 909 du Code civil, 
incapacité de recevoir à titre gratuit, cause de l’acte). 
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20. Obs. sous Cass. civ. 1re, 15 déc. 2010, n° 09-70.834, RJPF févr. 2011, p. 32 (disparition de la cause du 
testament). 

21. Obs. sous Cass. civ. 1re, 12 janv. 2011, n° 09-15.298, RJPF mars 2011, p. 35 (exclusion de l’option pour 
le rapport en nature). 

22. Obs. sous Cass. civ. 1re, 12 janv. 2011, n° 09-17.298, RJPF mars 2011, p. 35-36 (indivision et 
démembrement de la propriété). 

23. Obs. sous Cass. civ. 1re, 12 janv. 2011, n° 09-17.373, RJPF avr. 2011, p. 30 (pouvoir du juge dans la 
composition des lots ; caveau familial). 

24. Obs. sous Cass. civ. 1re, 9 févr. 2011, n° 10-13.616, RJPF avr. 2011, p. 30-31 (fictivité d’une société et 
interposition de personne). 

25. Obs. sous Cass. civ. 1re, 23 févr. 2011, n° 09-71.505 et 9 mars 2011, n° 09-65.431, RJPF mai 2011, p. 28 
(sépulture provisoire). 

26. Obs. sous Cass. civ. 1re, 9 mars 2011, n° 09-17.087, RJPF juin 2011, p. 36 (Rémunération du généalogiste 
et révélation de succession) 

27. Obs. sous Cass. civ. 1re, 23 mars 2011, n° 09-70.186, RJPF juin 2011, p. 36-37 (legs fait à une personne 
morale, interposition de personne). 

28. Note sous Cass. civ. 1re, 17 juin 2009, RJPF juill. 2009, p. 25. (Point de départ des intérêts au taux légal 
dans un partage amiable homologué par le juge). 

Pr. NAIM-GESBERT Eric, Professeur des universités, Membre du CRJ: 
 «Méthode du bilan : quand le besoin de la population d'une commune emporte le tout»(CAA Bordeaux, 

26 janvier 2009, Commune des Avirons, n° 07BX00253), RJOI, 2009-2010, p. 220-221. 
 «Expropriation : L’acceptabilité compensée de l’impact écologique des DUP»(CE, 21 mai 2008, 

Fédération Sépanso et a., JurisData 073670), Droit administratif 2008, n° 7, comm. 98, p. 27-29. 
 «De l’intelligibilité du droit outre-mer confronté aux pratiques de pêches traditionnelles»(CAA 

Bordeaux, 3 avril 2007 Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales 
c/France Nature Environnement), RJOI n° 8, 2008, p. 293-295. 

 «Du concours de polices administratives en matière de dissémination d’OGM»(CAA Bordeaux, 15 mai 
2007, Commune de Saint-Paul, n° 05BX02080), RJOI n° 8, 2008, p. 295-296. 

Dr. POMART-NOMDEDEO Cathy, Maître de Conférences Habilitée à diriger les recherches en droit privé, 
membre du CRJ,  

 Commentaire des jugements Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2012, n°100994 et Tribunal 
administratif de Paris, 21 septembre 2012, n°11211183,»Droit à la connaissance des origines versus 
droit à l'anonymat du don de gamète : Conflit de droits subjectifs cherche désespérément arbitre ...», 
LPA 2013 (à paraître). 

 Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n°2011-173 QPC du 30 septembre 2011 et de 
l’arrêt de la Cour EDH du 16 juin 2011, n°19535/08, Pascaud c/ France,»Cacophonie “de droits” à 
autour de l’expertise post mortem», LPA 2012, n°138, pp. 7-23. 

 Commentaire de CAA Nantes, 31 mars 2011 (N°10NT00884, 3ème ch.) et CAA Nancy, 25 mai 2011 
(N°10NC01305, 3ème ch.),»Coup d’arrêt à l’avènement d’un nouveau droit subjectif : Le droit pour la 
femme à choisir sa technique d’accouchement», LPA 2012, n°138, pp. 7-23.  

 Commentaire des décisions du Conseil Constitutionnel n°2011-163 QPC du 16 septembre 2011 et n°2011-
222 QPC, 17 février 2012,»Les dits et les non-dits du Conseil constitutionnel ou la censure décevante de 
la qualification pénale d’inceste», LPA 2012, n°137, pp. 8-13. 

 COMMENTAIRE de la loi n°2011-939 du 10 août 2011,»Nouvelles illusions et nouvelle déception autour 
d’une réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants : Le choix de 
retouches ponctuelles plutôt que d’une refondation profonde», LPA 2012. 

 COMMENTAIRE de la décision du Conseil Constitutionnel n°2011-163 du 16 septembre 2011 QPC,»LA QPC au 
secours du principe de la légalité…. Une première censure de la qualification pénale d’inceste», LPA 
2012 

 COMMENTAIRE de la loi du 9 juillet 2010,»Volte-face législative, où chronique de la mort annoncée du 
principe de survie du couple parental au-delà du couple conjugal», LPA 1er juin 2011, n°108, pp. 8-12 

 COMMENTAIRE des décisions de la Cour EDH 31 août 2010 et du Cons. Const. 8 octobre 2010 QPC,»Clair-
obscur sur l’adoption au sein du couple homosexuel. Espoirs ou illusions d’une réforme de l’article 365 
du Code civil», LPA30 mai 2011, n°106, pp. 15-20 

 COMMENTAIRE des deux arrêts de la Chambre Criminelle 23 septembre 2010,»Le droit à indemnisation du 
préjudice découlant des circonstances d’une naissance, l’avènement discret d’un droit subjectif», LPA 
1er juin2011, n°108, pp. 13-17. 

 COMMENTAIRE de l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2009,»Nouveau rebondissement à propos de la 
transmission du nom de famille», LPA 30 juin- 1er juillet 2010, pp. 25-29. 

 COMMENTAIREdes arrêts CA Papeete 10 avril 2008, CA Saint-Denis 20 mars 2007, 1ère Civ. 16 avril 2008, CA 
Douai 11 décembre 2008,»Délégation et délégation-partage d’autorité parentale : entre espoir et 
réalisme, l’heure de la mise au point»,  LPA 3 juin 2009, n°110, pp. 7-12. 
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Pr. PUIG Pascal, Membre du CRJ 

 Chronique»Sources du droit»Revue trimestrielle de droit civil  
29. « 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 

30. « 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 

31. « 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 

 
 Chronique»Contrats de services»Revue des Contrats 

32. « 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. 

33. « Qualification du prêt à usage»intéressé"«(note ss. Com., 15 septembre 2009) : RDC 2010/1, p. 141-144 
34. « 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 
35. « 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 
36. «Prêt réel, cause et reconnaissance de dette : revirement sur revirement»(note ss. Civ. 1re, 19 juin 

2008) : RDC 2009/1 
37. « Prêt consensuel : cause encore et toujours…»(note ss. Civ. 1re, 19 juin 2008) : RDC 2009/1 
38. « 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. 
39. « L'obligation de garde accessoire du contrat d'entreprise»(Civ. 1re, 2 octobre 2007) : RDC 2008/2, 

p. 402-409. 

Dr. RALSER Élise, Maître de conférences, Membre du CRJ:  
 Chronique de jurisprudence en droit international privé, RJOI, n° 15, 2012, p. 126 s. 

 
 Responsable de la Rubrique « droit international privé» de la Revue Juridique de l’Océan Indien (depuis 

2000 jusqu’à aujourd’hui). 

Pr. SERMET Laurent, Membre du CRJ : 
Chronique Droit administratif et Convention européenne des droits de l’homme 

 Revue française de droit administratif, 2010, pp. 594-603.  
 Revue française de droit administratif, 2009, pp. 715-728. 
 Revue française de droit administratif, 2008, pp. 743-754 

 Chronique de jurisprudence en droit de la famille, à paraitre à la Revue Juridique de l'Océan Indien n° 
17, 2013 :  

Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Membre du CRJ : 
Chronique»droit des biens», publiée chez Droit et patrimoine, avec Th. Revet. 

 -décembre 2012, p. 92 et s. 

 juin 2012, p. 92 et s. 

40. Cons. const., 30 septembre 2011,»Conformité de l’article 544 du Code civil à la Constitution», Droit et 
patrimoine,  

41. Cass. civ. 3ème,»Extinction des servitudes en Alsace et Moselle», ibid. 
42. Cass. civ. 3ème, 30 juin 2011,»Conformité de l’article 544 du Code civil à la Constitution», ibid 
43. Cass. civ. 1ère,»Le droit de demander le partage ne suppose pas la preuve d’une créance», ibid. 
44. Cass. civ. 1ère, 16 juin 2011,»La réparation de la voie de fait», ibid. 
45. Cass. civ. 3ème, 16 juin 2011,»La nature juridique de la servitude d’enclave», ibid. 
46. Cass. civ. 3ème, 10 juin 2011,»Clause prohibitive de location en meublé et destination de l’immeuble», 

ibid. 
47. Cass. civ. 3ème, 11 mai 2011,»Action en justice du syndicat des copropriétaires en cas d’atteinte à leur 

vie privée», ibid. 
48. Cass. civ. 3ème, 4 mai 2011,»La possession ne peut se déduire du seul acte de notoriété», ibid. 
49. Cass. civ. 3ème, 16 mars 2011,»L’indemnisation du préjudice moral en cas d’expropriation», Droit et 

patrimoine, juin 2011, p. 80 et s. 
50. Cass. civ. 3ème, 16 mars 2011,»La substitution de mandataire dans la copropriété», ibid. 



129 

 

	  

51. Cass. civ. 3ème, 16 mars 2011,»L’opposabilité de la servitude à l’acquéreur du fonds», ibid. 
52. Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2011,»La recevabilité de l’action en bornage», ibid. 
53. Cass. civ. 3ème, 9 février 2011,»La causalité et les troubles du voisinage», ibid. 
54. Cass. civ. 3ème, 9 février 2011,»Cession de droits indivis et préemption des indivisaires», ibid. 
55. Cass. civ. 3ème, 2 février 2011,»L’extinction du droit d’habitation», ibid. 
56. Cass. civ. 3ème, 26 janvier 2011,»L’opposabilité de la servitude à l’acquéreur du fonds», ibid. 
57. Cons. constit., QPC, 21 janvier 2011,»L’indemnisation du préjudice moral en cas d’expropriation», ibid. 
58. Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2011,»L’extinction de la servitude», ibid. 
59. Cass. civ. 3ème, 12 janvier 2011,»L’opposabilité de la servitude à l’acquéreur du fonds», ibid. 
60. Cons. constit., QPC, 12 novembre 2010,»La constitutionnalité de l’article 661 du Code civil», ibid. 
61. Cons. const., 6 octobre 2010,»QPC et droit des biens», Droit et patrimoine, janvier 2011, p. 73 et s. 
62. Cass. civ. 3ème, 29 septembre 2010,»Aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux», ibid. 
63. Cons. const., 22 septembre 2010,»QPC et droit des biens», ibid. 
64. Cass. civ. 3ème, 15 septembre 2010,»QPC et droit des biens», ibid. 
65. Cass. civ. 3ème, 8 septembre 2010,»Nécessité de parties communes», ibid. 
66. Cass. civ. 3ème, 30 juin 2010,»L’abus du droit de demander l’élagage», ibid. 
67. Cass. Ass. Plén., 25 juin 2010,»QPC et droit des biens», ibid 
68. Cass. civ. 3ème, 9 juin 2010,»Destination de l’immeuble et règlement de copropriété», ibid. 
69. Cass. civ. 3ème, 27 mai 2010,»Nécessité de parties communes», ibid. 
70. Cass. Ass. Plén., 19 mai 2010,»QPC et droit des biens»,  ibid. 
71. Cass. civ. 3ème, 5 mai 2010,»Propriété et voie de fait», ibid. 
72. Cass. civ. 3ème, 8 avril 2010,»Droit de passage et canalisations», ibid 
73. Cass. civ. 3ème, 3 mars 2010,»L’usage de la propriété et le principe de précaution», Droit et patrimoine, 

juin 2010, p. 84 et s. 
74. Cass. civ. 3ème, 3 février 2010,»Loi applicable à la possession d’un meuble», ibid. 
75. Cass. civ. 3ème, 20 janvier 2010,»Droit de propriété contre liberté d’expression», ibid. 
76. Cass. civ. 3ème, 9 décembre 2009,»L’usufruitier peut, seul, refuser le renouvellement», ibid. 
77. Cass. civ. 3ème, 9 décembre 2009,»Contestation des actes passés par l’usufruitier en méconnaissance de 

l’article 595 alinéa 4 du Code civil», ibid. 
78. Cass. civ. 3ème, 9 décembre 2009,»Droit de propriété et ACCA», ibid. 
79. Cass. civ. 3ème, 10 novembre 2009,»Sanction de l’empiètement», ibid. 
80. Cass. civ. 3ème, 10 novembre 2009,»Distinction des actions en bornage et en revendication», ibid. 
81. Cass. civ. 1ère, 30 septembre 2009,»Les appellations d’origine», Droit et patrimoine,  Décembre 2009, p. 

70 et s. 
82. Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2009,»Le droit de rétention est un droit réel», ibid. 
83. Cass. civ. 3ème, 23 septembre 2009,»Un pacte de préférence de 20 ans ne porte pas atteinte à la 

propriété», ibid. 
84. Cass. civ. 3ème, 16 septembre 2009,»La preuve de la servitude par destination du père de famille», ibid. 
85. Cass. civ. 3ème, 9 septembre 2009,»La voie de fait emporte automatiquement des dommages et 

intérêts», ibid. 
86. Cass. civ. 3ème, 8 juillet 2009,»Modification de l’assiette de la servitude», ibid. 
87. Cass. civ. 3ème, 1er juillet 2009»La servitude nécessite des fonds appartenant à des propriétaires 

différents (copropriété)», ibid. 
88. Cass. civ. 3ème, 27 mai 2009,»La servitude nécessite des fonds appartenant à des propriétaires 

différents (indivision)», ibid. 
89. Cass. civ. 3ème, 27 mai 2009,»Preuve de la servitude par titre recognitif», ibid. 
90. Cass. civ. 3ème, 13 mai 2009»Preuve de la servitude par titre recognitif», ibid. 
91. Cass. civ. 3ème, 13 mai 2009,»La servitude nécessite un fonds dominant», ibid 
92. Cass. com., 31 mars 2009,»la notion d’immeuble par destination», Droit et patrimoine, Juin 2009, p. 

80. 
93. Cass. civ. 1ère, 19 mars 2009,»conditions de la possession», ibid. 
94. Cass. civ. 3ème, 4 mars 2009,»non cumul du possessoire et du pétitoire», ibid 
95. Cass. civ. 3ème, 18 février 2009,»protection possessoire et contrat», ibid. 
96. Cass. civ. 3 ème, 11 février 2009,»champ d’application de la loi du 11 juillet 1965», ibid. 
97. Cass. civ. 3ème, 11 février 2009,»vente d’un lot de copropriété et détermination de l’objet», ibid.  
98. Cass. com., 10 février 2009,»usufruit de parts sociales et sort des bénéfices mis en réserve», ibid. 
99. Cass. civ. 3ème, 4 février 2009,»la propriété commerciale», ibid 
100. Cass. civ. 3ème, 28 janvier 2009,»promesse de vente de la nue-propriété avec levée de l’option au décès 

de l’usufruitier», ibid. 
101. Cass. civ. 3ème, 7 janvier 2009,»l’imprescriptibilité de l’action en revendication», ibid. 
102. Cass. civ. 3ème, 7 janvier 209,»bornage et action en revendication», ibid.  
103. Cass. civ. 3ème, 15 octobre 2008,»Le droit de jouissance exclusif sur une partie commune», Droit et 

Patrimoine Février 2009, p. 134. 
104. Cass. com., 30 septembre 2008,»L’indisponibilité des biens», ibid. 
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105. Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2008,»Constitution judiciaire d’un droit d’usage ?», ibid. 
106. Cass. civ. 3ème, 25 juin 2008,» La notion de juste titre», ibid 
107. Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008,»L’effet probatoire de la possession», ibid. 
108. Cass. civ. 3ème, 21 mai 2008,»Troubles du voisinage et chantier de construction», ibid. 
109. Cass. civ. 3ème, 15 mai 2008,»Action possessoire et référé», ibid 
110. Cass. civ. 3ème, 15 mai 2008,»Vers la personnification de l’indivision», ibid. 
111. Cass. civ. 3ème, 15 mai 2008,»La preuve du droit de propriété», ibid. 
112. Cass. civ. 3ème, 16 avril 2008,»Le concours du nu-propriétaire et l’usufruitier», ibid. 
113. Cass. civ. 3ème, 27 mars 2008 et 16 janvier 2008,»La nature juridique du ‘lot’ composé d’un droit de 

jouissance exclusif sur des parties communes et de tantièmes de copropriété», Droit et patrimoine, 
juillet 2008, p. 88 et s. 

114. Cass. civ. 3ème, 12 mars 2008,»Acquisition d’une servitude par usucapion», ibid.  

 

UN	  AXE	  OUVERT	  SUR	  LES	  MONDES	  

ORGANISATION	  DE	  COLLOQUES	  INTERNATIONAUX	  OU	  NATIONAUX	  	  
 
 
Dr. LOIR Romain, Membre du CRJ:  

 Organisation d’une conférence sur « Les acteurs du droit de la consommation à la Réunion», 30 avril 
2010, Université de la Réunion ; 

 Organisation d’une conférence sur»La réforme du crédit à la consommation à la Réunion», par G. 
Poissonnier, 9 mai 2011, Université de la Réunion. 

  
Pr. MAISONNEUVE Mathieu, Membre du CRJ: 

 Actualité du financement public des cultes, 3e petit déjeuner du Master 2 droit public, 26 octobre 2011, 
Faculté de droit de La Réunion. 

 Journée doctorale pluridisciplinaire sur La protection de la biodiversité outre-mer, 15 novembre 2011, 
Université de La Réunion, co-organisée avec T. Aoustin et E. Naïm-Gesbert, l’Harmattan. 

Dr. POMART Cathy, Membre du CRJ: 
 Co-organisation du Colloque»L'accès à la maternité et à la parentalité à la Réunion et dans l'Océan 

Indien», Colloque Université de la Réunion, OSOI / CRJ /ORACLE, 21/22/23 nov. 2012, Responsabilité 
scientifique du volet juridico-médical de la manifestation.  

 
Pr. PUIG Pascal, Professeur de Droit privé, directeur adjoint du CRJ,: 

 Organisation du colloque sur»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. 

 
Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Professeur de Droit privé, directeur adjoint du CRJ: 

 Co-organisateur du colloque :»La finance islamique»(La Réunion, 1 et 2 décembre 2011). 

Dr. Zattara-Gros Anne-Françoise, Membre du CRJ : 
 Transmission des entreprises, Université de la Réunion, 12 et 13 nov. 2009, (colloque interprofessions 

juridiques et judiciaires), Actes à paraître aux Petites affiches, 2010. 
 

 Journée des notaires, Salon de la Maison, ADPE Nordev, 4 novembre 2009 (journée en partenariat avec 
la Chambre départementale des notaires)*, 
 

 

INVITATIONS	  A	  DES	  COLLOQUES,	  CONGRES,	  CONFERENCES,	  JOURNEES	  
D’ETUDES	  ET	  SEMINAIRES	  	  

COLLOQUES,	  CONGRES,	  CONFERENCES	  
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Dr. Eléonore CADOU, MCF Droit privé, membre du CRJ : 

 «L'adoption à la Réunion et dans l'Océan indien», Colloque»Maternité et parentalité à la Réunion et dans 
l'Océan indien : Regards croisés", Université de la Réunion, 21 au 23 septembre 2012. 

Dr. FRUTEAU Catherine, MCF en droit privé : 
 «Le droit au secret», Droit des patients. Regards croisés: juriste, médecin, patient, colloque organisé les 24 

et 25 novembre 2011 par l'ARAR Soins à domicile sous la direction scientifique de l'Université de La Réunion, 
avec la participation de l'Agence de Santé de l'Océan Indien 

 «L'image du groupe de société dans la presse», Journée de rencontre de l'Entreprise:»Groupe de sociétés et 
crise économique», Université de la Réunion, 4 et 5 novembre 2010 

 «Responsabilité civile et droit de la presse», Droit commun – Droit spécial (Regards croisés France – Océan 
indien), colloque organisé les 28 et 29 mai 2009 par le Centre de recherche juridique de l’Université de la 
Réunion, P. Puig et G. Kalflèche (dir.).  

Dr. KUHN Céline, Maître de conférences, membre du CRJ : 
 «Le droit de refuser sa maternité», Colloque»Maternité et parentalité à la Réunion et dans l'Océan indien : 

Regards croisés", Université de la Réunion, 21 au 23 septembre 2012. 
 «Ethique, Bioéthique : aspects juridiques», in Ethique et Bioéthique dans les pratiques professionnelles, 

colloque organisé par l’ANFH-Océan Indien, le 6 novembre 2012. «Le médecin face aux droits des 
patients», in L’indépendance médicale, colloque organisé par Med’Océan, le 1er décembre 2012.  

 «Le consentement du patient», in Le droit des patients, colloque organisé par la Faculté de Droit et 
d’Economie de La Réunion, les 24 et 25 novembre 2011. 

 «Introduction juridique aux enjeux économiques de la Biodiversité», in Les sciences de l’homme et de la 
société et la protection de la biodiversité Outre-mer, journée doctorale, le 15 novembre 2011, Faculté de 
Droit et d’Economie de La Réunion.  

 Table ronde sur la Bioéthique, IFSI Saint-Denis, le 15 avril 2011. 
 «Droits de la personne et caractéristiques génétiques : utilisations des tests génétiques, diagnostic prénatal 

et diagnostic préimplantatoire», participation aux Etats généraux de la Bioéthique organisés par l’Espace 
éthique de La Réunion le 12 juin 2009.  

 «Les prélèvements et greffes d’organes et de tissus», participation aux Etats généraux de la Bioéthique 
organisés par l’Espace éthique de La Réunion le 4 juin 2009.  

 «La pluralité des patrimoines», in Droit commun – Droit spécial, colloque organisé par la Faculté de Droit et 
d’Economie de La Réunion les 28 et 29 mai 2009. 

 «La nature juridique de l’embryon et du fœtus», à l’occasion des 4èmes journées éthiques organisées par le 
Comité Régional d’Ethique de La Réunion le 7 mai 2008. 

Pr. MAISONNEUVE Mathieu, Membre du CRJ: 
 «Les clauses compromissoires dans les contrats publics immobiliers», Contrats et propriété publics colloque 

des 28 et 29 avril 2011, Université Montpellier I, G. Clamour (dir.), LexisNexis, 2011, p. 167. 

Dr. POMART-NOMDEDEO Cathy, Maître de Conférences Habilitée à diriger les recherches en droit privé, 
membre du CRJ : 

 «Détournement d'institutions,  Colloque»Maternité et parentalité à la Réunion et dans l'Océan indien : 
Regards croisés", Université de la Réunion, 21 au 23 septembre 2012. 

 15 avril 2011 – Journée d’étude»Un an de question prioritaire de constitutionnalité», organisé par le CRJ, 
Université de la Réunion, Thème de la contribution»Question prioritaire de constitutionnalité et procédure 
pénale». 

 25/27 novembre 2009 : Participation au colloque»Enfance et jeunesse dans les pays du Sud Ouest de l’Océan 
Indien (XVIIIème – début XXIème siècle)», organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université de la Réunion et l’AHIOI – Thème de la contribution»L’enfant et le droit. L’évolution de 
l’approche juridique de la question de la minorité depuis le XVIIIème siècle». 

 17/19 juin 2009 : Participation au colloque»Les politiques de santé dans le Sud Ouest de l’Océan Indien. 
Etats des lieux, valeurs, enjeux»organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université 
de la Réunion et la MGEN Section Réunion – Thème de la contribution» Approche juridique de la maternité. 
Politique nationale et pratiques régionales». 

 28/29 mai 2009 : Participation au colloque»Droit commun, droit spécial»organisé par  la Faculté de droit et 
d’économie de l’Université de la  Réunion – Thème de la contribution :»Droit de la famille, droit des 
familles».  

 3 avril 2009 : Modérateur au colloque»Aide aux victimes»organisé par  l’ARAJUFA en collaboration avec le 
barreau de Saint-Pierre (Réunion) – Modératrice des tables rondes du colloque et propos de clôture. 

 28/29 avril 2008 : Participation au colloque»Arbitrage, médiation et expertise – modes d’apaisement des 
conflits» organisé par  la Faculté de droit et d’économie de l’Université de la  Réunion – Thème de la 
contribution :»La médiation et l’expertise au service de la vie familiale». 
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Pr. PUIG Pascal, Membre du CRJ : 
 «La maternité», Colloque»Maternité et parentalité à la Réunion et dans l'Océan indien : Regards croisés", 

Université de la Réunion, 21 au 23 septembre 2012. 
 «Rapport de synthèse», Colloque»Maternité et parentalité à la Réunion et dans l'Océan indien : Regards 

croisés", Université de la Réunion, 21 au 23 septembre 2012. 
 «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 2010. 

 «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. 

 «Constituer son patrimoine : appréhender et comprendre les difficultés liées au foncier à la Réunion» A. – 
Co-organisation de colloques, séminaires 
 

Pr. Laurent SERMET et Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, Co-organisation du Séminaire sur «La protection des 
droits fondamentaux après le traité de Lisbonne», Séminaire organisé à la Faculté de Droit et d'Économie de 
l'Université de La Réunion le 5 février 2013. 
Ont participé : 

• SERMET Laurent (Pr.) et PONGERARD-PAYET Hélène (MCF HDR), Avant-propos. 
• GASPARD Leïla (doctorante), « Les clauses relatives à l'égalité et à la non-discrimination dans la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne ». 
• GRILLER Stefan (Pr., Université de Slazburg), «  Challenges of Fundamental Rights Protection in the EU 

after Lisbon – with Special Regard to EU Accession to the European Convention of Human  Rights and 
Fundamental Freedoms ». 

• BOUVERESSE Aude (pr.), «L'intérêt de l'adhésion de l'UE à la CEDH après Lisbonne». 
• PERCEVAULT Elsa (doctorante), « La protection des droits fondamentaux dans les relations extérieures 

de l'UE après le traité de Lisbonne ». 
• SERMET Laurent (Pr.), « L'appropriation conventionnelle de la Charte ». 

Dr. RALSER Élise, Maître de conférences, Membre du CRJ : 
 «Le droit de la maternité, un droit malmené. Détournements de législation», Colloque»Maternité et 

parentalité à la Réunion et dans l'Océan indien : Regards croisés", Université de la Réunion, 21 au 23 
septembre 2012. 

 «La réforme de la loi bioéthique et ses implications en droit international privé», Journée d’étude, Faculté 
de Droit et d’Economie de l’Université de La Réunion, février 2012. 

 
Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Professeur de Droit privé, Directeur adjoint du CRJ : 

 «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.  

 «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.  

 «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. 

Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Membre du CRJ, Directeur adjoint du CRJ  : 
 «Propos introductifs sur la Transmission des entreprises», Colloque»Transmission des entreprises», 

Université de la Réunion, 12 et 13 nov. 2009, Actes à paraître aux Petites affiches, 2010. 
 «Le notaire dans son environnement», Journée des notaires, Salon de la Maison, ADPE Nordev, 4 novembre 

2009, sous la Présidence du Président de la Chambre départementale des notaires. 
 «Le contrôle de proportionnalité exercé par la CEDH en matière de propriété», in Colloque Les Figures du 

contrôle de proportionnalité, Université de la Réunion, 4 et 5 juin 2007, publié aux Petites affiches, 5 mars 
2009, p. 74. 

 «Introduction à la réforme du droit des sûretés», in Colloque»Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux 
sûretés : bilan d’une année d’application», Université de la Réunion, 29 et 30 mars 2007, publié aux Petites 
affiches, 27 mars 2008, p. 3. 

 

FORMATIONS	  ET	  SEMINAIRES	  
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Pr. PUIG Pascal, Membre du CRJ : 
 «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, 2010-2013. 

 «Les baux», Formation professionnelle en vue du Diplôme Supérieur du Notariat, dans le cadrede la 
convention signée entre l'Université de La Réunion et le Centre National d'Enseignement Professionnel 
Notarial, 2010-2013 

 «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) 

 «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)  

Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Membre du CRJ, Directeur adjoint du CRJ  : 
 «Les testaments», 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, 2010-2013. 

 

FORMATIONS	  ET	  COORDINATION	  DE	  FORMATIONS	  	  
 
Pr. SEUBE Jean-Baptiste, Professeur de Droit privé, Directeur adjoint du CRJ: 

 Coordinateur, pour le Conseil Supérieur du Notariat, des séminaires de formation de l’Ecole du Notariat 
Malgache et Mauricien (2010-2011)*. 

 

INVITATIONS	  A	  DES	  TABLES	  RONDES	  	  
 
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de droit privé, directeur du CRJ : 

 «La réforme de la TVA immobilière», chambre des notaires, mars 2010. 
 
Dr. RALSER Élise, Maître de conférences, Membre du CRJ : 

 «Les spécificités locales à La Réunion et le statut civil de droit local de Mayotte»- ENM - École Nationale de 
la Magistrature - Séminaire de formation au cours de la session»Changement de fonctions : conseiller et 
président de chambre de Cour d'appel à Saint Denis de La Réunion»(session du 17/10/2011 au 21/10/2011) 

	  

DES	  PARTENARIATS	  SCIENTIFIQUE	  AVEC	  DES	  UNIVERSITES,	  DES	  
CENTRES	  DE	  RECHERCHE	  OU	  ORGANISMES	  PROFESSIONNELS	  	  

REGIONAL	  	  

 Diplôme Supérieur du Notariat avec la Chambre départementale des notaires de la Réunion  
 Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec la Chambre départementale des Huissiers de 

justice de la Réunion 

NATIONAL	  	  

 Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec Master 2 Droit notarial de l’Université de Paris II 
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INTERNATIONAL	  	  

Dr. DRAPIER Sandrine, Maître de conférences HDR, Membre du CRJ :  

Membre du programme européen de recherche LASCAUX (2009/2012), (7EPCRD) Conseil européen de recherche («le 
nouveau droit agro-alimentaire européen à la lumière des enjeux de la sécurité alimentaire, du développement 
durable et du commerce international»), sous la direction du Pr. F. COLLART-DUTILLEUL (www. Droit-aliments-
terre.eu) - Rédaction d’entrées thématiques du dictionnaire européen de droit agro-alimentaire   

 

DES	  ACTIONS	  POUR	  ASSOCIER	  LES	  JEUNES	  CHERCHEURS	  	  	  

ENCADREMENT	  DES	  ETUDIANTS	  (DIRECTION	  DE	  THESES,	  D’HDR	  ET	  DE	  
MEMOIRES)	  :	  

THESE	  SOUTENUES	  
 
Pr. NAIM-GESBERT Eric, Membre du CRJ : 

 S. Brotelle, Le système répressif du droit de l’environnementDoctorat en droit public mention Très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité à l’issue d’un vote à bulletin secret, et autorisation de 
publier en l’état. 
Thèse soutenue le 19 mai 2009 à l’Université de La Réunion 
Jury : Pr. D. Simon (Université de La Réunion, Président du jury), Pr. N. de Sadeleer (Facultés universitaires 
de Saint-Louis, Rapporteur), Pr. S. Gutwirth (Vrije Universiteit Brussel, Rapporteur), E. Naim-Gesbert, 
(Université de La Réunion, Directeur de thèse). 
 

Pr. SERMET Laurent, Membre du CRJ : 
 Aurélie-Anne Dupré, Le droit à l’exécution des décisions de justice en droit français : droit subjectif et/ou 

principe de l’Etat droit ?  
Soutenance à l’Université de La Réunion, 15 septembre 2009. Mention très honorable avec les félicitations, à 
l’unanimité. 
Intégration professionnelle : conseiller en insertion professionnelle. 

	  
 Laurent Benoiton, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur les contentieux 

administratifs nationaux. Essai sur la standardisation des droits européens.  
Soutenance à l’Université de La Réunion, 8 décembre 2009. Mention très honorable avec les félicitations, à 
l’unanimité. 
Intégration professionnelle : avocat stagiaire. 

	  
Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Membre du CRJ, Faculté de droit et d’économie, Université de La 
Réunion : 

 Delphine TISSIER, Le respect du corps humain en droit français et nord-américain : l’exemple de 
l’assistance médicale à la procréation, (codir. R. CABRILLAC, Université de Montpellier I) 
Soutenance à l’Université de La Réunion, mars 2011. Mention très honorable avec les félicitations, à 
l’unanimité. 
Intégration professionnelle : association de majeurs en tutelle. 
 

THESES	  EN	  COURS	  	  
 
Dr. KUHN Céline, Membre du CRJ : 

 Paradis KAMKAR,»L’exploitation photovoltaïque à La Réunion», avec Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE 
 Isabelle DONAT,»Successions et Familles recomposées» 
 Steve MOERDYK,»Le propriétaire sans titre à La Réunion» 

 
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE:  

 P. Kamkar, Les aspects juridiques du photovoltaïque, en co-direction de thèse avec Céline KUHN, 2011-… 
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 J. Payet,»Défiscalisation et logements à La Réunion», 2011-… 
 
Pr. NAIM-GESBERT Eric, Membre du CRJ :	  

 R. Radiguet, Les services publics environnementaux, codirection avec Pr. G. Kalflèche, 2009-… 
 
Pr. PUIG Pascal, Membre du CRJ :  

 Stéphane Mennesson,»Le régime des choses fongibles", Inscription : Montpellier 2004, Soutenance prévue 
2012 

 Caroline Leprêtre,»Sécurité juridique et contrat", Inscription : La Réunion 2010, Soutenance prévue 2013 
 Pierre-Yves Le Goff,»Le rôle de l'obligation d'information du médecin", Inscription : La Réunion 2009, 

Soutenance prévue 2012 
 Marie Gaelle Desvaux de Marigny, « Le volume immobilier", Inscription : La Réunion 2011, Soutenance 

prévue 2014. 
 
Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Membre du CRJ, Faculté de droit et d’économie, Université de La 
Réunion : 

 Emmanuelle VIENNE, Le temps en droit de la propriété littéraire et artistique, inscription : La réunion 
2010, Soutenance prévue 2014. 

	  

DIRECTION	  DE	  MEMOIRES	  	  

Dr. KUHN Céline, MCF en droit privé, Habilitée à diriger les recherches en droit privé, Membre du CRJ : 
 Sandrine GOVIN»La renonciation anticipée à l’action en réduction» 
 Lucie MAES»Le mythe de l’exclusivité de la propriété» 
 Lolita MOREL»Le statut juridique de l’animal domestique» 
 Muriel RAMIN»L’acceptation à concurrence de l’actif net» 
 Rodolphe BEHAR»Immatérialité et Possession» 
 Emmanuelle HOAREAU»Contribution à l’étude du corps humain» 
 Bénédicte SITA»Le Patrimoine personnel au sens de la loi n°2003-710  du 1er août  instaurant le 

rétablissement personnel» 
 Benoit JALADI»Les héritiers par alliance» 
 Sylvie JARRY»Le droit d’hériter» 
  Salma LALA»La déjudiciarisation du divorce» 
 Elodie LALUE»L’époux avantagé par les régimes matrimoniaux  
 Guillaume LEBEAU»Les successions anomales» 
 Pierre LINGAT»La donation-partage transgénérationnelle» 
 Emilie LUACES»L’accession immobilière» 
 Gwenaëlle MAZIERE»Les donations entre époux» 
 Steve MOERDYK»Le Titre de propriété» 
 Ophélie PERRIN»Les donations entre époux» 
 Rodolphe REMARK» L’incontournable réserve héréditaire» 
 Guillaume VERSAVAUD – COLLET»L’avenir de la réserve héréditaire  
 Habiba ALIBAYE»Le bénéficiaire de l’assurance-vie» 
 Véronique COHEN-NINO»La réserve héréditaire» 
 Gabrielle ETHEVE-LEVENEUR»L’héritier dans la nouvelle acceptation à concurrence de l’actif net» 
 Eric HOARAU»La prescription acquisitive  
 Stéphane HOAREAU»La donation – partage» 
 Orwa GIVALLA»Les choses hors commerce» 
 GRASSY»La fiducie-sûreté  
 Gwenaëlle LAINE» La cession du fonds libéral» 
 Elisabeth PONS»La publicité foncière à Madagascar» 
 Jonathan ROCA»La finance islamique» 
 Emmanuelle FITTE»La renonciation anticipée à l’action en réduction» 
 Lucie MAES»La division foncière» 
 Murielle RAMIN»La prescription acquisitive». 

 
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de droit privé, Directeur du CRJ : 

 Marianne GRASSY, "La fiscalité écologique, incitations fiscales en faveur des particuliers", Master 1, droit 
privé, 2009 ;  

 HOARAU David, « L’optimisation fiscale dans la gestion du patrimoine privé », Master Droit du patrimoine, 
2010 ;  
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 DAMERON Pierre (Master 2»Droit Notarial") : « La réforme de la TVA immobilière»(prix du meilleur mémoire 
2011). 

 BLANC Loic, "l'optimisation fiscale du montage des dossiers photovoltaiques", Master 2, Droit des affaires, 
2010; 

 Adèle GARCIN, La fiscalité des familles décomposées et recomposées, Master 2 « Droit notarial », 2011-
2012 ;  

 Quentin LOUF,  La taxation des sommes transmises en vertu d’un contrat d’Assurance-Vie dans le cadre d’un 
couple marié sous le régime de la Communauté de Biens, Master 2 « Droit notarial », 2011-2012 ;  

 Adélaïde SORET, La fiscalité et les enfants, Master 2 « Droit notarial », 2011-2012;  
 Vincent ARGINTHE, Les sociétés civiles immobilières, Master 2 « Droit du patrimoine », 2011-2012 ;  

Dr. POMART-NOMDEDEO Cathy, Maître de Conférences Habilitée à diriger les recherches en droit privé, 
membre du CRJ : 

 Priscilla PAVADY, L’exigence d’un préjudice en matière d’infractions contre les biens, M2 Droit des Affaires, 
2009/2010. 

 Hannaa MULLA, La réforme de l’action pénale et lasuppressiondujuged’instruction, M2 Recherche Droit et 
Contentieux, 2009/2010. 

 Julien NALIS, Le droit pénal de l’urbanisme, M2 Droit Notarial, 2010/2011. 
 Marie-Annie BOYER, Le harcèlement, une infraction en pleine mutation, M2 Droit des Affaires, 2010/2011. 
 Anrifa ABDOUSIDI, La castration chimique utilisée comme instrument de lutte contre la récidive des 

délinquants sexuels, M1 droit privé, 2009/2010. 
 Elodie ARMBRUSTER, Les alternatives à la suppression du juge d’instruction, M1 droit privé, 2009/2010. 
 Aichat ASSOUMANI, Les mariages de complaisance, M1 droit privé, 2009/2010. 
 EmilieJessy GRONDIN, L’accompagnement des femmes victimes de violences, M1 droit privé, 2009/2010. 
 Laurent LAROQUE, Vers une réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M1 

droit public, 2009/2010. 
 Pierre-Yves MALET, La récidive du délinquant sexuel, M1 droit privé, 2009/2010. 
 Stéphanie LAURET, La Convention internationale sur les droits de l’enfant et le droit à l’éduction de 

l’enfant handicapé, M1 droit du patrimoine/notarial, 2010/2011. 
 Adèle BIJOUX, Approchepratique de la procédure de divorce, M1 droit du patrimoine/notarial, 2010/2011. 
 Aurélie ETANG-SALE, La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences conjugales : réel progrès juridique ou 

simple volonté politique, M1 droit public TRAP, 2010/2011. 
 Letucia PASCAL, Les dispositions de lutte contre la délinquance des mineurs, M1 droit public TRAP, 

2010/2011. 
 Jennifer SOUPRAMANIEN, La légitime défense des biens et des personnes, M1 droit du patrimoine/notarial, 

2010/2011. 

Dr. RALSER Élise, MCF en droit privé, Membre du CRJ : 
 M. NESTORET, Le patrimoine des partenaires enregistrés en droit international privé, Université de La 

Réunion, 2010. 
 A. FONTAINE, Le patrimoine des concubins, Université de La Réunion, 2010. 
 L. MAUNIER, La superposition des outils juridiques dans la lutte contre l'enlèvement international d'enfants, 

Université de La Réunion, 2010. 
 C. CHARPENTIER, L’optimisation des droits du conjoint ou du partenaire survivant, Université de La 

Réunion, 2011. 

Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Membre du CRJ : 
 S. HOARAU, La procédure de saisie immobilière et les droits fondamentaux (2011-2012)  
 D. POTA, Incapacités et formes testamentaires (2011-2012)  
 V. TIONOUHE, Le choix de la SCI familiale comme mode de transmission patrimonial (2011-2012) 
 A.-D. LAN-TAK-SUN, La transmission des biens par la création d’une SCI (2008-2009) 
 B. GUERIN, La transmission d’une entreprise par la technique du LBO (2008-2009) 
 S. AHKOUN, Le rôle des experts dans les conflits en matière de propriété immobilière (2007-2008) 

Mémoires de DSN : 

Dr. KUHN Céline, MCF en droit privé, Habilitée à diriger les recherches en droit privé, membre du CRJ : 
 Mlle Kathleen BEHAR “Le régime juridique de la location d’emplacement pour l’exploitation de centrale 

photovoltaïque», 2010 
 M Rodolphe BEHAR “L’approche processus par la DQN”, 2010 
 M Fabien NAHOUM» : Le PACS : un mariage bis ?», 2009 
 Mlle Emmanuelle BELLISSA»La transmission d’entreprise» 

 
Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Membre du CRJ, Directeur adjoint du CRJ: 
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 E. SAUGER-FITTE, Le contournement de la réserve héréditaire, 2012. 

	  

UNE	  IMPLICATION	  DANS	  LA	  PROMOTION	  DES	  ETUDIANTS	  (RAPPORTS	  
D’HABILITATION,	  PARTICIPATION	  A	  DES	  JURYS	  DE	  THESE)	  

PARTICIPATION	  A	  DES	  JURYS	  DE	  THESE	  	  

Pr. PUIG Pascal, Membre du CRJ : 
 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. 

PARTICIPATION	  A	  DES	  JURYS	  DE	  HDR	  	  

Pr. PUIG Pascal, Membre du CRJ : 
 Ronan Bernard-Menoret, Thèse :"Droit de rétention et sûretés réelles»(dir. : Pr. Marie-Laure Mathieu-

Izorche), Soutenance des travaux le 23 juin 2008, Université de La Réunion 

 

PARTICIPATION	  A	  DES	  JURYS	  D’ATTRIBUTION	  DE	  PRIX	  	  
 
Dr. LOIR Romain, Membre du CRJ:  

 Membre du jury du meilleur mémoire de la RJOI, 2010, 2011 et 2012.  
 
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de droit privé, directeur du CRJ : 

 Membre du jury du meilleur mémoire de la RJOI, 2010 et 2011.  

DES	  ACTIONS	  POUR	  ASSOCIER	  LES	  ETUDIANTS	  DE	  MASTER	  2	  DOCTEURS	  
ET	  LES	  POST-‐DOCTORANTS	  	  
 
Dr. RALSER Élise, Maître de conférences, Membre du CRJ : 

 Organisation du concours de mémoires de la Revue Juridique de l’Océan Indien, destiné à récompenser les 
meilleurs travaux de recherche effectués par les étudiants de Master 2 de la filière»Droit»de l’Université de 
La Réunion.  

 Lauréats en rapport avec l’axe concerné : 
--   P. DAMERON,P. DAMERON,»»La réforme de la T.V.A. immobilière»(2011) 
- J. PAYET,»Les définitions dans l’avant-projet de réforme du Livre II du Code civil»(2010) 
- A. EGIZIANO,»La Négociation dans la commande publique (2010) 
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PRODUCTION ET QUALITE SCIENTIFIQUES 

 

AXE	  DROIT	  DE	  L’OUTRE	  MER	  ET	  DE	  L’OCEAN	  INDIEN	  

Sous	   la	   responsabilité	   de	   Céline	   KUHN,	   Co-‐Directrice	   du	   Master2	   Droit	   du	  
patrimoine	  –	  Droit	  notarial	   
 
La Réunion, située dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien, est au cœur de 
multiples influences : ile française, elle se caractérise par une richesse 
multiculturelle, fruit des alliances entre la Métropole, la Grande Ile – Madagascar-, 
l’Inde, le continent africain et la Chine. Cette richesse en fait sa spécificité : La 
Réunion est à la fois une et multiple, unité et diversité. L’axe « Droit de l’Outre-Mer 
et de l’océan Indien » a repris cette dualité pour déterminer ses différentes 
problématiques de recherche. Ainsi, notre politique scientifique s’organise autour de 

deux thèmes principaux : Unité et Jurisdiversité.  
 
Unité. L’appartenance de La Réunion à la France ultra-marine constitue son essence juridique : elle est un 
Département d’Outre-Mer situé dans l’océan Indien. C’est sa caractéristique première. Qu’est-ce que cela 
signifie d’appartenir à la France ultra-marine ? Comment cette réalité initialement géographique s’exprime-t-
elle juridiquement ? Ces différentes interrogations relatives à l’Outre-Mer nous permettent d’étendre nos 
champs d’investigation au-delà des frontières de La Réunion pour nous saisir de la problématique mahoraise ou 
du statut des Terres australes et antarctiques françaises afin d’esquisser les contours de l’Outre-Mer français de 
l’océan Indien (Droit constitutionnel, Droit administratif, Droit privé).  
 
La prise en compte d’un territoire implique nécessairement un regard appuyé sur la thématique 
environnementale. Il est à noter que la Biodiversité constitue un thème fédérateur des jeunes chercheurs de la 
Faculté de Droit et d’Economie qui avaient organisé une journée d’études sur « La protection de la Biodiversité 
Outre-Mer » en novembre 2011 et qui projettent de renouveler l’expérience toujours en droit de 
l’environnement en novembre/décembre 2013.  
 
Enfin, l’Outre-Mer français s’inscrit dans le territoire européen et communautaire, cette dimension ne doit pas 
être négligée au regard ne serait-ce que de son impact sur l’économie et les politiques publiques comme en 
témoigne la question des Régions Ultrapériphériques (Droit européen, Droit communautaire). 
 
 
Jurisdiversité. Le Droit est une matière vivante qui s’adapte aux évolutions de son environnement. Aussi, il nous 
est apparu indispensable de travailler sur le Droit voire les Droits de la zone océan Indien. Cet espace est 
immense tout comme les problématiques juridiques qui ont retenu notre attention : la construction de la Norme 
(Droit comparé, l’Introduction au Droit, Légistique, Anthropologie juridique, Science Politique) et l’application 
du Droit dans la zone. Ce dernier thème développe une vision dynamique des relations juridiques confrontées 
aux réalités sociales, des plus courantes (contrat, mariage, nationalité, succession, etc.- Droit International 
Privé, Droit commercial) aux plus dramatiques (guerres, crises humanitaires, etc.- Droit Humanitaire, Relations 
internationales, Droit international public, Droits fondamentaux).  
 
Les travaux de recherche des années 2008-2013 ont continué de s’inscrire dans ces deux thématiques confortant 
notre politique scientifique. La présentation de l’axe se fera en suivant le plan suivant : 
 

1. Un positionnement stratégique dans l’environnement local, un rayonnement dans la zone, des 
partenariats éprouvés avec les centres de recherche et les laboratoires de la zone  

2. De nombreuses publications analysant les spécificités juridiques de La Réunion : France ultra-marine et 
zone océan Indien (ouvrages, participations à des ouvrages collectifs, articles, commentaires d’arrêts 
dans des revues à comité de lecture)  

3. La visibilité de l’Axe « Droit de l’Outre-Mer et de l’océan Indien » 
4. Une volonté de faire émerger des forces vives 
5. Une capacité de communication grâce à une revue reconnue : la « revue juridique de l’Océan Indien » 

(RJOI) 
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UNE	  EQUIPE	  DYNAMIQUE,	  UN	  POTENTIEL	  HUMAIN	  SOLIDE	  

	  
L’Axe 3 « Droit de l’Outre-Mer » du CRJ comprend des chercheurs en Droit privé, en Droit public et en Sciences 
Politiques. Cette pluridisciplinarité fait la force de notre équipe qui peut analyser une même situation sous tous 
les angles de la science juridique.  
 

 
ENSEIGNANTS CHERCHEURS TITULAIRES : 

 
1. Dr. BANGUI Taha, MCF HDR en droit public, 
2. Dr. CADOU Eléonore, MCF en droit privé,  
3. Dr. COLOM Jacques, MCF HDR en droit public,  
4. Dr. DESCHAMPS Damien, MCF en sciences politiques, 
5. Pr. KALFLECHE Grégory, Professeur de droit public (en poste jusqu’en 2011),  
6. Dr. KUHN Céline, MCF HDR en droit privé,  
7. Pr. LAMARCHE Thierry, Professeur agrégé de Droit privé, 
8. Dr. LASSALLE Julie, MCF en droit public, 
9. Dr. LEMAIRE Fabrice, MCF en droit public,  
10. Dr. LOIR Romain, MCF en droit privé,  
11. Pr. MAISONNEUVE Mathieu,  Professeur agrégé de droit public,  
12. Pr. MARTEAU-LAMARCHE Mireille, Professeur en droit privé,  
13. Pr. NAIM-GESBERG Eric, Professeur en droit public (en poste jusqu’en 2012), 
14. Dr. POMART Cathy, MCF HDR en droit privé, 
15. Dr. PONGERARD-PAYET Hélène, MCF HDR en droit public,  
16. Pr. PUIG Pascal, Professeur agrégé de droit privé, Doyen de la Faculté de Droit et d'Economie,  
17. Dr. RALSER Elise, MCF HDR en droit privé, Directrice de publication de la RJOI, 
18. Pr. SERMET Laurent, Professeur agrégé en droit public,  
19. Pr. SEUBE J-B, Professeur agrégé en droit privé, doyen honoraire,  
20. Dr. YENG-SENG Wanda, MCF en droit public,  
21. Dr. ZATTARA-GROS A.-F., MCF HDR en droit privé. 

 
 

CHERCHEURS ASSOCIES : 
 

22. EGIZIANO Audrey, Doctorante à l'Université de la Réunion. 
23. PINCHON Romain, doctorant, ancien ATER en droit public. 

 
 

UN	  POSITIONNEMENT	  STRATEGIQUE	  DANS	  L’ENVIRONNEMENT	  LOCAL,	  
UN	  RAYONNEMENT	  DANS	  LA	  ZONE,	  DES	  PARTENARIATS	  EPROUVES	  
AVEC	  LES	  CENTRES	  DE	  RECHERCHE	  ET	  LES	  LABORATOIRES	  DE	  LA	  ZONE	  	  

 

PARTENARIAT	  SCIENTIFIQUE	  AVEC	  DES	  UNIVERSITES	  ET	  DES	  CENTRES	  
DE	  RECHERCHE	  DE	  LA	  ZONE	  (ECHANGES,	  PROF.	  INVITES):	  

 
Afrique du Sud : 
Université de Pretoria,  Centre pour les droits de l'homme (contacts) 
Université de Cape Town, Centre de droit comparé, Pr. Salvatore Mancuzo (contacts) 
 
Australie : 
Pr. Garth ABRAHAM, historien, Université de Witswatersrand (Pr. Invité) 
Pr. Laetitia VAN DER POLL, juriste, Université du Western Cap (Pr. Invité) 
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Inde : 
Pr. Manoj KUMAR SINHA, juriste, Université des sciences juridiques, Calcutta (Contacts et Pr. Invité) 
 
Maurice : 
Dr. Radjen NARSINGHEN, Université de Réduit, (contacts) 
Anil GAYAN, Ministre mauricien des affaires étrangères (Pr. Invité) 
Pr. Vinesh HOOKOOMSING, linguiste, Université de Maurice (Pr. Invité) 
Dr. Rajendra GUNPUTH, senior lecturer (contacts) 
 
Madagascar : 
Pr. Louis RAJAONERA, juriste, Université d’Antananarivo (Pr. Invité) 
Pr. Jeannot RAMIARAMANANA, économiste, Université d’Antananarivo (Pr. Invité) 

Pr. Jacqueline RAVELOMANANA, historienne, Université d’Antananarivo (Pr. Invité) 

Mozambique : 
Université de Maputo, Faculté de droit (contacts) 

 
Seychelles :  
Ambassade de France (contacts) 

 
 

DE	   NOMBREUSES	   PUBLICATIONS	   ANALYSANT	   LES	   SPECIFICITES	  
JURIDIQUES	  DE	  LA	  REUNION	  :	  FRANCE	  ULTRA-‐MARINE	  ET	  ZONE	  OCEAN	  
INDIEN	  	  

 
 

Les publications (ouvrages, participations à des ouvrages collectifs, articles, commentaires d’arrêts) sont 
présentées en fonction de la thématique dans laquelle elles s’inscrivent au regard de notre politique 
scientifique : Unité et Jurisdiversité.  
 

TRAITES,	  MANUELS	  ET	  AUTRES	  OUVRAGES	  	  
 

JURISDIVERSITE	  
 
1. Dr. Jacques COLOM, Le développement constitutionnel dans les états du Sud-Ouest de l’océan Indien, PUF, 

2013.  

2. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Manuel de droit des obligations malgache, avec R. RATIARAY, Lextenso, 2012.  

3. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Manuel de droit bancaire mauricien, avec B. DONDERO, Lextenso, 2012. 

4. Pr. Laurent SERMET, Une anthropologie juridique des droits de l'homme, Les chemins de l'Océan indien, 
Paris, Agence universitaire de la francophonie éd., Edition des archives contemporaines, nov. 2009, Préface 
d’Abdou Diouf et postface de David ANNOUSSAMY, 266 pages. 

 

PARTICIPATION	  A	  DES	  OUVRAGES	  COLLECTIFS	  	  
 

UNITE	  
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1. Dr. Céline KUHN, « Introduction juridique aux enjeux économiques de la Biodiversité », in La protection de 
la Biodiversité Outre-mer, Approches pluridisciplinaires, PUAM, 2012, pp. 19-25. 

 
2. Pr. Grégory KALFLECHE  « Coutume et outre-mer : la coutume et la diversité dans la République », in La 

coutume dans tous ses états, Éditions La Mémoire du Droit, 2011. 
 
3. Pr. Jean-Baptiste SEUBE,  « Les dispositions relatives à l’Outre mer du Code de commerce », Mélanges en 

l’honneur de D. Tricot, Litec-Dalloz, 2011, p. 279. 
 
4. Pr. Grégory KALFLECHE Mayotte, la problématique de la maîtrise des sols par les personnes publiques : 

urbanisme, expropriation, domanialité », in La départementalisation de Mayotte, PUAM, 2011. 
 
5. Dr. Taha BANGUI, « Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés à l’épreuve de 

l’Union européenne : l’exemple de La Réunion », in Les effets de l’Union européenne sur les collectivités 
territoriales : approches comparées, sous la direction de R. Allemand, éd. L’Harmattan, collection du Grale, 
2011. 

 
6. Dr. Jacques COLOM, ‘Ch X. France : Centre, Regions and outermost Regions : The case for a New French 

and European Governance’, pp235 à 250, The Role of the Regions in the European Governance”, dir Dr Carlo 
Panara et Pr Alexander de Becker, ed Springer, 2011. 

 
7. Pr. Grégory KALFLECHE « A evolução pública em frança, entre a ampliação do âmbito de aplicação e 

implementação dos principios da contratação pública », Presse de l’université de Maputo, Moçambique. 
 
8. Pr. Eric NAIM-GESBERG, « Du statut juridique des eaux outre-mer », in Gestion des ressources en eau et 

développement local durable, Pr J.M. Breton (dir.), Paris, Karthala, 2008, p. 21-40.  
 
9. Pr. Eric NAIM-GESBERG, « Le principe de la gestion équilibrée de l’eau à La Réunion », in Gestion des 

ressources en eau et développement local durable, Pr J.M. Breton (dir.), Paris, Karthala, 2008, p. 225-236. 
 

JURISDIVERSITE	  
 
10. Pr. Laurent SERMET, « Mariage, Mariages au Royaume du Lesotho. Dualisme juridique ou droit rhizome ? », 

Mélanges Paul Tavernier, 2011.   
 

11. Pr. Laurent SERMET, Normativité, juridicité et pluralisme. De quelques enseignements tirés de la 
déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, in Méthodologie du pluralisme 
juridique, G. Otis dir., Paris, Karthala, 2012, pp. 201-243 (ouvrage collectif). 

 
12. Pr. Laurent SERMET, Verbo "Apartheid", "Inde", Dictionnaire des droits de l'homme, Paris, PUF, 2008, 

respectivement : pp. 54-56, pp. 511-514. 
 
 

FASCICULES	  J.-‐CLASSEURS,	  ENCYCLOPEDIES	  JUR.	  ET	  DICTIONNAIRES	  
 
 

UNITE	  
 
13. Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, « Application de la loi outre-mer », art. 3 C. civ., Jurisclasseur civil, 

2011. 
 
14. Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, «Fonds de solidarité de l'Union européenne», Jurisclasseur Europe Traité, 

Fasc. 2170, 2008. 
 
 



146 

 

	  

ARTICLES	   DANS	   DES	   REVUES	   INTERNATIONALES	   ET	   NATIONALES	   A	  
COMITE	  DE	  LECTURE	  	  
 

UNITE	  
 
Droit communautaire 
 
1. Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, «La politique de cohésion de l'Union européenne en faveur des régions 

ultrapériphériques », Europe, janvier 2013, Etude n° 1, pp. 5-12. 

2. Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, «Le statut de Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne : enjeux et 
perspectives», Actes du colloque organisé par l’Institut du Droit d’Outre-Mer de la Faculté de Droit d’Aix-
Marseille III sur le thème « La mise en œuvre de la départementalisation à Mayotte » du 9 au 11 décembre 
2009 à Mamoudzou, RJOI, n°13, 2011, pp. 

3. Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, «Quelle action communautaire à l’égard des régions ultrapériphériques et 
des pays et territoires d’outre-mer ?», RMCUE janvier 2010, n° 534, pp. 37-48. 

4. Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, «L’action communautaire en faveur des régions ultrapériphériques et des 
pays et territoires d’outre-mer», RJOI 2010, n° 10, pp. 97-118. 

Droit fiscal 

5. Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Examen de la condition liée à l'obligation d'effectuer des actions de 
formation, pour ouvrir droit à l'abattement sur les bénéfices prévu dans le cadre des zones franches 
d'activités, RJOI, 2011. 

6. Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, « Premières remarques sur les aspects fiscaux de la LODEOM (contexte 
réunionnais), première partie, les innovations de la loi », RJOI, n°10, 2010. 

7. Dr. Taha BANGUI, « La fiscalité des tabacs en Outre-mer toujours non conforme au droit communautaire », 
Revue juridique de l'océan indien, 2009, p. 1-9. 

 

Environnement, Territoire 
 
8. Pr. Eric NAIM-GESBERG, Collectivités outre-mer et environnement, avec F. Sauvageot, Revue 

Environnement (JCP), fascicule n° 4750, 2008, 31 p. 
 
 
Droit des personnes et de la famille 
 
9. Dr. Céline KUHN, « La prostitution, aspects juridiques », in Rapport sur « les représentations de la 

prostitution à La Réunion », ARIV, avril 2013.  
 
10. Dr. Céline KUHN, « Le droit de refuser sa maternité », in L'accès à la maternité et à la parentalité à la 

Réunion et dans l'Océan Indien, Colloque Université de la Réunion, nov. 2012, RJOI 2013 (à paraître). 
 
11. Pr. Pascal PUIG, Le statut de l'enfant adultérin (Comparaison droit commun, droit local mahorais), RJOI n° 

spécial 2009. 
 
 
Droits fondamentaux 
 
12. Pr. Mathieu MAISONNEUVE, « Les Roms, les ultra-marins et la Constitution », AJDA, 2010, tribune, p. 2017. 
 
 
Sources 
 
13. Dr. Elise RALSER, « Le statut civil de droit local applicable à Mayotte : un fantôme de statut personnel 

coutumier », Rev. crit. DIP, 2012, p. 733. 
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14. Dr. KUHN Céline, « La dualité droit commun – droit local : une difficile coexistence », Actes du colloque 

organisé par l’Institut du Droit d’Outre-Mer de la Faculté de Droit d’Aix-Marseille III sur le thème « La mise 
en œuvre de la départementalisation à Mayotte » du 9 au 11 décembre 2009 à Mamoudzou ; contribution co-
écrite avec Maître Christophe POPINEAU, notaire à Saint-Denis et à Mamoudzou, RJOI, n°13, 2011, pp. 49-
63.   

 
 

JURISDIVERSITE	  
 
Anthropologie juridique 
 
15. Pr. Laurent SERMET, « L’islam, composante de la diversité culturelle indo-océane », Revue Aspects, Revue 

d'études francophones sur l'Etat de droit et la démocratie, 2009, n° 3, pp. 69-79. 
 
 
Droit économique 
 
16. Dr. Romain LOIR, « L’Acte Uniforme relatif au droit commercial général », in Actes du colloque sur Le droit 

OHADA dans l’Océan Indien, tenu le 8 décembre 2009 à l’Université de la Réunion, RJOI, n°11, 2010, p.17.  

17. Pr. Pascal PUIG, « Actes de cession d'entreprise : clauses limitatives de responsabilité et étendue de la 
garantie », in Transmission des entreprises, LPA 2010. 

18. Pr. Pascal PUIG, « La notion d'arbitrage », Colloque Maputo, Mozambique, 26 et 27 novembre 2008, 
Arbitrage, Aspects de droit interne et de droit international, RJOI 2010. 

19. Pr. Pascal PUIG, « 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. 

20. Dr. A.-F. ZATTARA-GROS, L’harmonisation du droit des affaires en Afrique pour l’OHADA : un moyen pour 
l’attraction des investissements étrangers en Afrique, Colloque sur « Le droit OHADA dans l’Océan Indien », 
Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion, 8 décembre 2009, RJOI.  

21. Dr. A.-F. ZATTARA-GROS, « Les échanges économiques dans la région Océan Indien, Brèves observations 
d’un juriste », RJOI, 2009, n° 9, p. 29. 

 
Droits fondamentaux 
 
22. Pr. Laurent SERMET, « L’habitat informel, de la nécessité à la loi », Tribune, AJDA, 4 juillet 2011. 
 
23. Pr. Laurent SERMET, « Droits de la femme et pluralisme aux Comores », Revue Aspects, Revue d'études 

francophones sur l'Etat de droit et la démocratie, Dossier cultures juridiques, 2008, n° 1, pp. 101-111. 

 

Droit des personnes et de la famille 
 
24. Dr. Eléonore CADOU, « L'adoption internationale dans l'Océan indien »,  in L'accès à la maternité et à la 

parentalité à la Réunion et dans l'Océan Indien, Colloque Université de la Réunion, nov. 2012, RJOI 2013 (à 
paraître). 

 
25. Dr.  Élise  RALSER,  « Le  droit  de  la  maternité,  un  droit  malmené.  Détournements  de législation », in 

L'accès à la maternité et à la parentalité à la Réunion et dans l'Océan Indien, Colloque Université de la 
Réunion, nov. 2012, RJOI 2013 (à paraître). 

26. Dr. Elise RALSER, « Le statut personnel de l’immigrant indien », in Les migrations indiennes dans l’océan 
Indien, colloque organisé par la Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion, les 10 et 11 décembre 2009, 
avec le soutien scientifique des chaires Unesco « Droits de l’Homme, Développement durable et culture de 
la Paix » et « Relations et apprentissages interculturels » et l’appui des Forces armées dans la zone sud de 
l’océan Indien – A paraître in RJOI 2013. 
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Santé, Ethique médicale 
 
27. Dr. Jacques COLOM, “The WHO International Health Regulations, 2005: A non reform comparing the New 

International Law and International Humanitarian Law- chikungunya’case”, Mauritian journal of 
international Humanitarian Law, 2010, PP 171 à 179. 

 
 

CHRONIQUES	   JURISPRUDENTIELLES,	   NOTES,	   OBSERVATIONS,	  
COMMENTAIRES	  D’ARRETS	  :	  
 
 
Il s’agit des chroniques de jurisprudence publiées dans la Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI) qui analysent 
pour l’essentiel les décisions rendues par la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et par le Tribunal 
administratif de Saint-Denis de La Réunion.  
 
Dr. Eléonore CADOU 
Chronique de jurisprudence en Droit de la famille : RJOI n°9 (2009), 10 (2010), 13 (2011) et 17 (2013 à paraître).  
 
Dr. Julie DUPONT-LASSALLE 
Chronique de jurisprudence en Droit administratif : RJOI n°10 (2010).  
 
Audrey EGIZIANO 
Chronique de jurisprudence en Droit administratif : RJOI n°12 (2011). 

 
Pr Grégory KALFLECHE 
Chronique de jurisprudence en Droit administratif : RJOI n°8 (2008), 10 et 11 (2010) et 12 (2011). 
 
Pr. Eric NAIM-GESBERG 
Chronique de jurisprudence en Droit administratif : RJOI n°8 (2008), 9 (2009).  
 
Romain PINCHON 
Chronique de jurisprudence en Droit administratif : RJOI n°8 (2008),11 (2010) et 13 (2011).  
  
Dr. Cathy POMART-NOMDEDEO 
Chronique de jurisprudence en Droit de la famille : RJOI n°8 (2008), 9 (2009), 10 (2010), 12 et 13 (2011).  
 
Dr. Elise RALSER 
Chronique de jurisprudence en Droit International Privé : RJOI n° n°8 (2008), 9 (2009), 10 et 11 (2010), 12 et 
13(2011), 15 (2012). 
 

 

VISIBILITE	  DE	  L’AXE	  «	  DROIT	  DE	  L’OUTRE-‐MER	  ET	  DE	  L’OCEAN	  INDIEN	  »	  
 
La visibilité de l’Axe « Droit de l’Outre-Mer et de l’océan Indien » passe par l’organisation de colloques, la 
participation de ses membres à des congrès, des colloques, des conférences et des séminaires.  
 

ACCUEIL	  DE	  CHERCHEURS	  :	  	  
	  
- Professeur Sinha, Calcutta 
- ProfesseurRamairamanana, Antananarivo  
- Nelly Rakotobé, ancienne présidente de la Cour suprême de Madagascar 
-Ali Ahmed Abdallah, post-doctorant 

 

ORGANISATION	  DE	  CONFERENCES	  ET	  DE	  COLLOQUES	  
INTERNATIONAUX	  OU	  NATIONAUX	  :	  
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UNITE	  
 
1. Dr. Romain LOIR, Conférence sur « La réforme du crédit à la consommation à la Réunion », par G. 

Poissonnier, 9 mai 2011, Université de la Réunion. 
 
2. Dr. Romain LOIR, Conférence sur « Les acteurs du droit de la consommation à la Réunion », 30 avril 2010, 

Université de la Réunion. 
 
3. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Colloque sur « La départementalisation à Mayotte », Mamoudzou, 9-10-11 

décembre 2009, Université de La Réunion. 
 
4. Pr. Grégory KALFLECHE et Pascal PUIG, Colloque « Droit commun-Droit spécial, regards croisés », 

Université de La Réunion, UFR Droit, 28 et 29 mai 2009. 
 
 

JURISDIVERSITE	  
 

 
5. Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Table ronde consacrée à « L’accès à la propriété à Madagascar », en 

présence de Madame Nelly RAKOTOBE (Université d’Antananarivo) le 28 mars 2013, Faculté de Droit et 
d’Economie de La Réunion. 

 
6. Dr. Cathy POMART, Colloque sur « La maternité dans l’océan Indien », 22 et 23 novembre 2012, Université 

de La Réunion.  
 
7. Dr. Jacques COLOM Colloque sur « La gouvernance des crises sanitaires en milieu tropical : les 

enseignements de l’épidémie de chikungunya à la Réunion en 2005 et 2006, et leur application en 2011 », 20 
et 21 mai 2011 Université de La Réunion. 

 
8. Dr. Wanda YENG-SENG, Colloque international sur « Les migrations indiennes dans l’océan Indien », 10 et 11 

décembre 2009, IAE de l’Université de La Réunion, Université de La Réunion, colloque bénéficiant du 
soutien scientifique des chaires Unesco « Droits de l’Homme, Développement durable et culture de la Paix » 
et  « Relations et apprentissages interculturels » et de l’appui des Forces armées dans la Zone sud de l'océan 
Indien, avec la participation de l’Institut français de Pondichéry, du Mahatma Gandhi Institute, de Chinese 
University of Hong Kong, de Jawaharlal Nehru University, de Delhi University, du Centre de Sciences 
Humaines de New Delhi et des Forces Armées dans la Zone sud de l’océan Indien.  

 
9. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Colloque sur « Le droit OHADA dans l’Océan Indien », 8 décembre 2009, 

Université de La Réunion.  
 
10. Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Colloque international « Arbitrage, aspects de droit interne et de droit 

international », Maputo, 26 et 27 novembre 2008, Colloque en partenariat avec l’Université de Maputo, 
l’Ambassade de France au Mozambique et Ministère de la Justice du Mozambique. 

 
11. Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Colloque « Médiation, arbitrage et expertise : enjeux et perspectives 

dans l’Océan Indien », 27 et 28 avril 2008 (colloque interprofessions juridiques et judiciaires), Université de 
la Réunion. 

 
12. Pr. Michel GRIMALDI ( Univ. Paris Panthéon-Assas) et Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS (Univ. La 

Réunion), Colloque international « Les échanges économiques dans la région Océan Indien », mars 2008, 
Université d’Antananarivo, Colloque en partenariat avec l’Association Henri CAPITANT, l’Université 
d’Antananarivo, l’Ambassade de France à Madagascar et le Ministère de la Justice de Madagascar. 

 
 

INVITATIONS	  	  A	  DES	  CONFERENCES,	  CONGRES,	  JOURNEES	  D’ETUDES,	  
COLLOQUES	  ET	  SEMINAIRES	  DANS	  LA	  ZONE	  :	  
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UNITE	  
 

2012 
1. Dr. Elise RALSER,  « Le statut civil de droit local applicable à Mayotte », Colloque pluridisciplinaire 

« Mayotte : État des lieux, enjeux et perspectives », organisé par la Faculté de Droit et d’Économie de 
La Réunion, les 29 et 30 novembre 2012. 

 
2. Dr. Elise RALSER,  « Le  droit  de  la   maternité,  un  droit  malmené.  Détournements  de législation », 

Colloque « L'accès à la maternité et à la parentalité à la Réunion et dans l'Océan Indien », Université de 
la Réunion, 21-23 septembre 2012. 

 
2010 

3. Pr. Grégory KALFLECHE, « Coutume et outre-mer : la coutume et la diversité dans la République », in 
"La coutume dans tous ses états", colloque international du centre Michel de l’Hospital de l’Université 
de Clermont-Ferrand, 15-17 juin 2010. 

 
2009 

4. Pr. Grégory KALFLECHE, « La problématique de la maîtrise des sols par les personnes publiques : 
urbanisme, expropriation, domanialité », Colloque sur « La mise en œuvre de la départementalisation à 
Mayotte », organisé par le Conseil Général de Mayotte, 9-11 décembre 2009. 

 
5. Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, «Le statut de Mayotte vis-à-vis de l’Union européenne : enjeux et 

perspectives», Colloque sur « La départementalisation de Mayotte », organisé par le Conseil général de 
Mayotte, 9-11 décembre 2009. 

 
6. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « Département et droit local », Colloque sur « La départementalisation de 

Mayotte », organisé par le Conseil général de Mayotte, 9-11 décembre 2009. 
 
7. Dr. Romain LOIR, « Transmission des entreprises : Les principes généraux de rédaction : acte de 

cession, convention de garantie, garantie de la garantie », Colloque « La Transmission des Entreprises à 
la Réunion », 12 et 13 novembre 2009, Université de la Réunion. 

 
8. Pr. Mathieu MAISONNEUVE, "Les discriminations positives en outre-mer", in colloque « Droit commun - 

droit spécial (Regards croisées France - Océan indien) », Université de La Réunion, 28 et 29 mai 2009. 
 
9. Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, «Quelle action communautaire à l’égard des RUP (régions 

ultrapériphériques) et des PTOM (pays et territoires d’outre-mer) ?», Conférence-débat dans le cadre du 
63e séminaire « Jeunes » de l’IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale), organisée à La 
Réunion du 8 au 13 juin 2009 (Faculté de Droit et d’Économie de l’Université de La Réunion, Tampon). 
 
 

JURISDIVERSITE	  
 

2011 
10. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « Les avant-contrats en droit malgache », Formation aux notaires de 

Madagascar, 25 et 26 juin 2011, Tananarive. 
 

11. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « Doing research in Law », intervention au bureau de la recherche de 
l’Université de Maurice, 16 juin 2011. 

 
12. Pr. Laurent SERMET, « L’accès à l’indépendance de la République de Maurice. Echec ou succès en 

demi-teinte ? »,  in Colloque de Nouméa, Destins des Collectivités politiques d’Océanie,  6-9 mars 2011. 
 

2010  
 

13. Dr. Romain LOIR, « Mutualisation et externalisation dans les groupes de sociétés », Colloque « Groupes 
de sociétés et crise économique dans l’Océan Indien », 4 novembre 2010, Université de la Réunion. 

 
14. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « The Contract and the personality Rights Protection », International Forum 

of Civil Law, Legal protection of personality Rights : Historical Fondation, Contemporary Development 
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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. 

 
15. Dr. Damien DESCHAMPS, « Le darwinisme social, une source d’inspiration du colonialisme français », 

Séminaire de l’Université de La Réunion, Journée de recherche Darwin dans la bataille des idées,  le 2 
avril 2010. 

 
2009 

16. Pr. Laurent SERMET, “The application of  the european convention on human rights by the European 
union”, Calcutta, 15 décembre 2009,  University of juridical science.  

 
17. Pr. Laurent SERMET, “The legal notion of human rights”, Kampur, 12 décembre 2009, Indian Institute 

of Technology. 
 

18. Dr. Elise RALSER, « Le statut personnel de l’immigrant indien », Colloque international « Les migrations 
indiennes dans l’Océan Indien » organisé par la Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion, les 10 et 
11 décembre 2009, avec le soutien scientifique des chaires Unesco « Droits de l’Homme, 
Développement durable et culture de la Paix » et « Relations et apprentissages interculturels » et 
l’appui des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien. 

 
19. Dr. Wanda YENG-SENG, Rapport introductif, Colloque international « Les migrations indiennes dans 

l’océan Indien », organisé par la Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion, les 10 et 11 décembre 
2009, avec le soutien scientifique des chaires Unesco « Droits de l’Homme, Développement durable et 
culture de la Paix » et « Relations et apprentissages interculturels » et l’appui des Forces armées dans 
la zone sud de l’océan Indien. 

 
20. Dr. Romain LOIR, « L’Acte Uniforme relatif au droit commercial général », colloque « Le droit OHADA 

dans l’Océan Indien » organisé par la Faculté de droit et d’économie de La Réunion, 8 décembre 2009. 
 

21. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « 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 et d’économie de La Réunion, 8 
décembre 2009. 

 
22. Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique pour l’OHADA : 

un moyen pour l’attraction des investissements étrangers en Afrique », Colloque sur « Le droit OHADA 
dans l’Océan Indien » organisé par la Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion, 8 décembre 2009. 

 
23. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « 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.  

24. Dr. Cathy POMART-NOMDEDEO, « L’enfant et le droit. L’évolution de l’approche juridique de la 
question de la minorité depuis le XVIIIème siècle », Colloque « Enfance et jeunesse dans les pays du 
SudOuest de l’Océan Indien (XVIIIème – début XXIème siècle) », Faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’Université de la Réunion et l’AHIOI, 25/27 novembre 2009.  

25. Dr. Damien DESCHAMPS, « État civil et état politique dans les EFI, ou des usages et significations 
politiques de l’état juridique des personnes dans un contexte colonial »,  Journée d’Études Minorités & 
Droit organisée par L’Institut des Sciences Sociales du Politique, ENS Cachan, le 19 novembre 2009. 

26. Dr. Cathy POMART-NOMDEDEO, «  Approche juridique de la maternité. Politique nationale et pratiques 
régionales », Colloque « Les politiques de santé dans le Sud Ouest de l’Océan Indien. Etats des lieux, 
valeurs, enjeux », Faculté des lettres  et des sciences humaines de l’Université de la Réunion, 17/19 
juin 2009. 

27. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « 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. 

28. Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, « Voyage fiscal dans l’Univers des disciplines juridiques », in 
colloque « Droit commun-Droit spécial », regards croisés France-Océan Indien, Université de La 
Réunion, UFR Droit, 28 et 29 mai 2009. 

29. Dr. Damien DESCHAMPS, « L’École Coloniale, une préfiguration de l’ENA ? La formation d’une élite 
administrative et la question de la représentation politique des colonisés sous la 3ème République », 
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Congrès Annuel de la Société Québécoise de Science Politique, Université Ottawa, les 27 et 28 mai 
2009. 

30. Dr. Jacques COLOM, conférence en anglais sur « Le Conseil constitutionnel » et sur « Women’s Rights in 
Mauritius », mission TS erasmus à Hull en avril 2009. 

31. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « Le développement du droit bancaire à Maurice », Colloque organisé par la 
Mauritius Commercial Bank, Port-Louis (Maurice), 29-31 janvier 2009.  

 
2008 

32. Pr. Pascal PUIG, « La notion d'arbitrage », Maputo, Mozambique 26 et 27 novembre 2008, « Arbitrage, 
Aspects de droit interne et de droit international », Colloque international organisé par la Faculté de 
Droit de Maputo avec la participation de l'Ambassade de France au Mozambique et la Faculté de Droit et 
d'Economie de La Réunion. 

33. Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, « L’arbitrage dans ses aspects de droit interne et de droit 
international », Maputo, Mozambique 26 et 27 novembre 2008, « Arbitrage, Aspects de droit interne et 
de droit international », Colloque international organisé par la Faculté de Droit de Maputo avec la 
participation de l'Ambassade de France au Mozambique et la Faculté de Droit et d'Economie de La 
Réunion. 

34. Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, « Le contrat d’arbitre, les pièges à éviter lors de l’acte de 
mission », Maputo, Mozambique 26 et 27 novembre 2008, « Arbitrage, Aspects de droit interne et de 
droit international », Colloque international organisé par la Faculté de Droit de Maputo avec la 
participation de l'Ambassade de France au Mozambique et la Faculté de Droit et d'Economie de La 
Réunion.  

35. Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « 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. 

36. Pr. Pascal PUIG, « 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 ».  

 
37. Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, « Propos introductifs sur la médiation, l’arbitrage et l’expertise », 

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 ». 

 
38. Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, « Propos introductifs sur les échanges économiques dans l’Océan 

Indien », in Colloque Henri Capitant, Journées extraordinaires de Madagascar, Université 
d’Antananarivo, sous le Haut Patronage de Madame Bakolalao RAMANANDRAIBE, Madame la Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, mars 2008, publié sur le Site Association Henri Capitant. 
 
 

PRIX	  OU	  DISTINCTIONS,	  RECONNAISSANCE	  SCIENTIFIQUE	  DANS	  LA	  
ZONE	  OCEAN	  INDIEN	  (PARTICIPATION	  A	  DES	  COMITES	  EDITORIAUX,	  
EXPERT,	  MEMBRE	  DE	  CONSEILS	  SCIENTIFIQUES,	  ETC.)	  

 
Pr. Grégory KALFLECHE, Professeur agrégé des universités en droit public (en poste jusqu’en 2011) 

 Reviewer pour le Mauritius Research Journal (2010). 
 2010 : Membre du Haut conseil de la Commande publique. Président du groupe de travail « achat 

public », Préfecture/Département/Région/Communes et EPCI de La Réunion, septembre 2010 –  
 2009-2011 : Membre du Comité de suivi pour l’Outre-mer, Ministère de l’outre-mer. 
 2009 : Rapporteur de l’Atelier « Gouvernance » des états généraux de l’outre mer, avril-août 2009. 

 
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur des universités en droit privé, directrice du CRJ 

 Chevalier de l'Ordre National du Mérite (promotion du 14 mai 2010), au titre du Ministère de l’Outre-
Mer. 
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Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Professeur de Droit privé, directeur adjoint du CRJ 
 Membre du Conseil scientifique de la départementalisation de Mayotte (2009). 
 Membre de la commission de recodification du droit civil au Cameroun (2008-2009).  
 Reviewer pour le Mauritius Research Journal (2008-2009-2010). 
 Expert de l’Institut du droit d’inspiration et d’expression françaises (depuis 2007 à 2010). 
 Directeur de l’Atelier Régional de Jurisprudence de Saint-Denis de La Réunion (depuis janvier 2008). 
 External examiner de l’université de Maurice (2011-2013). 
 Reviewer pour le Mauritius Research Journal (2008-2009-2010). 

 
Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, MCF Droit privé, Habilité à diriger les recherches, directrice adjointe du 
CRJ 

 Associée à la mise en place de la réforme du Code pénal à Maurice, 
 Correspondante pour la mise en place d’une Chaire de la Fondation du Droit Continental dans l’Océan 

Indien, 
 Membre de l’Association Henri CAPITANT, pour le rayonnement de la culture juridique française dans le 

monde (depuis 2007), 
 Membre de la Société de législation comparée (depuis 2004). 

 
 

FORMATIONS	  ET	  COORDINATION	  DE	  FORMATIONS	  DANS	  LA	  ZONE	  
 
Pr. Jean-Baptiste SEUBE: 
 

 Coordinateur, pour le Conseil Supérieur du Notariat, des séminaires de formation de l’Ecole du Notariat 
Malgache et Mauricien (2010-2011). 

  Coordinateur de séminaires de formation pour la Mauritius Commercial Bank (Maurice). 
  Professeur invité à l’université de Tananarive (2006-2008-2010). 

 
Pr. Pascal PUIG :   
 

 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). 

 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). 
 
 
 

INVITATIONS	  A	  DES	  TABLES	  RONDES	  ORGANISEES	  PAR	  DES	  
PROFESSIONNELS	  DE	  LA	  ZONE	  :	  
 
Pr Grégory KALFLECHE : 

 
 2010 : Mozambique, Séminaire de travail avec les membres du Tribunal Administratif du 

Mozambique sur la réforme de leur contentieux administratif et financier et la création des 
tribunaux régionaux. (20-25 septembre). 

 2009 : Mozambique, groupe de travail sur la réforme du droit des marchés publics du Mozambique, 
Université de Maputo, Ambassade de France au Mozambique et Inspection générale des finances (27 
avril- 3 mai). 

 
 

Dr. KUHN Céline:  
 « Ethique, Bioéthique : aspects juridiques », in Ethique et Bioéthique dans les pratiques 

professionnelles, colloque organisé par l’ANFH-Océan Indien, le 6 novembre 2012. 
 séminaire auprès des notaires malgaches consacré à "La loi successorale malgache", 26 et 27 avril 2011. 
 séminaire auprès des notaires mauriciens consacré à "La SCI, outil de transmission du patrimoine", 11 et 

12 novembre 2010. 
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6)	  UNE	  VOLONTE	  DE	  FAIRE	  EMERGER	  DES	  FORCES	  VIVES	  
 

UN	  ENCADREMENT	  ACTIF	  DES	  ETUDIANTS	  SUR	  LA	  PROBLEMATIQUE	  DE	  
LA	   ZONE	  (DIRECTION	   DE	   THESES,	   D’HDR	   ET	   DE	  
MEMOIRES	  CONCERNANT	  LA	  THEMATIQUE	  DE	  L’OCEAN	  INDIEN)	  :	  

	  THESES	  SOUTENUES	  :	  
 

Sous la direction du Pr. Laurent SERMET, Professeur de Droit public, membre du CRJ, Faculté de droit et 
d’économie, Université de La Réunion :  

 Ahmed Ali Abdallah, L’évolution du statut de Mayotte,	   Concilier	   droit	   interne	   et	   droit	   international	   ;	  
Réconcilier	  la	  France	  et	  les	  Comores	  »,	  Université de La Réunion, 2011. 

 
Sous la direction du Pr. Jean-Baptiste SEUBE, Professeur de Droit privé, directeur adjoint du CRJ, Faculté de 
droit et d’économie, Université de La Réunion : 

 Caroline 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). 

 

DIRECTION	  EN	  COURS	  :	  
 
Sous la direction du Dr. Jacques COLOM, MCF en droit public, HDR, membre du CRJ : 

 Laurent GOVINDIN, Politique de la ville et développement des territoires : le cas de la Réunion , thèse 
encadrée à 80% (Dr. David Joseph LORION ,co-encadrant MCF en géographie sans HDR, adjoint au maire 
de St Pierre et vice président de la Région), depuis son inscription en 2009. 
 

 Nomenjanahary Lantonirina RANDRIANANTOANDRO, Evaluation stratégique des programmes de 
développement durable : le cas de Madagascar, thèse depuis 2009 encadrée à 80% (Mr Jean Marc Rizzo, 
Co-encadrant, MCF-HDR en économie). 
 

Sous la direction du Dr. Céline KUHN, MCF en droit privé, directrice adjointe du CRJ, Faculté de droit et 
d’économie, Université de La Réunion : 

 Steve MOERDYK, Le propriétaire sans titre à La Réunion (inscription 2010-2011)  
 

 Paradis KAMKAR, L’entreprise photovoltaïque à La Réunion, en co-direction avec Pr. M. Marteau-
Lamarche, Université de La Réunion (Bourse régionale).  

 
Sous la direction du Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de Droit privé, directrice du CRJ, Faculté de 
droit et d’économie, Université de La Réunion : 

 Paradis KAMKAR, L’entreprise photovoltaïque à La Réunion , en co-direction avec Dr. Céline KUHN, 
Université de La Réunion (Bourse Régionale).  
 

 Frédéric CADET, L’acceptabilité des risques en droit de l’environnement, en co-direction avec Pr. NAIM-
GESBERT, Université de Paris XIII.  

 
Sous la direction du Dr. Hélène PONGERARD-PAYET, Maître de conférences en Droit public, membre du CRJ, 
Faculté de droit et d’économie, Université de La Réunion :  

 Judicaël MANGATAYE, Le droit de l'Union européenne et La Réunion, en co-direction avec le Professeur 
Sébastien ROLAND (Université de Cergy-Pontoise), Thèse de l'Université de Cergy-Pontoise en cours 
(1ère inscription : 2011-2012). 

 Dorothée PAYET, L’entité territoriale infra-étatique dans la jurisprudence communautaire, en co-
direction avec Pr. Denys SIMON (Professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Université de La 
Réunion. 

Sous la direction du Pr. Laurent SERMET, Professeur de Droit public, membre du CRJ, Faculté de droit et 
d’économie, Université de La Réunion :  



155 

 

	  

 Rajendra Loljeeh, Les contributions de l'Union européenne au développement : cohésion territoriale et 
RUP, PTOM, ACP, en co-direction avec le Professeur Debard, Université de Lyon III. 
 

Sous la direction du Pr. Denys SIMON (Professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et du Dr. Hélène 
PONGERARD-PAYET (MCF en droit public, Faculté de droit et d’économie, Université de La Réunion) : 

 Dorothée PAYET, L’entité territoriale infra-étatique dans la jurisprudence communautaire, Université 
de La Réunion. 
 

DIRECTION	  DE	  MEMOIRES	  MASTER	  2	  ET	  DE	  MASTER	  1	  :	  
 

Dr. Jacques COLOM, Maître de conférences en Droit public, Habilité à diriger les recherches, Membre du CRJ, 
Faculté de droit et d’économie, Université de La Réunion :   

 PINTO DA CONCEIÇAO,  Le cas du VIH-SIDA dans la prison central de Machava au Mozambique,(M2 
professionnel, relations internationales), 2008, 

 F.-M. ANDRIAMIHANA, La dimension internationale des crises sanitaires : Madagascar,(M2 relations 
internationales), 2008. 
 

Julie DUPONT-LASSALLE, direction de : 
 Cyril Boyer,»Le département et la réforme des collectivités territoriales – Un affaiblissement de 

l’échelon départemental ?», mémoire Master 2 TRAP 
 

 Julie Ponapin,»La clause générale de compétence des collectivités territoriales», mémoire Master 2 
TRAP. 
 

Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Professeur de droit privé, Directeur du CRJ : 
 Claire GRAZIELLA, "la double intégration des DOM appliquée à la territorialité de la TVA sur les 

prestations de services", 2008;  
 RAMLUGAM, "le système offshore au regard du droit mauricien", Droit des affaires, option droit de 

l'entreprise, 2008 ;  
 GRONDIN Yohann, "La Zone franche d'activité", Master 2, Droit des affaires, option droit de l'entreprise, 

2008 ;  
 CATAPOULE Iswaran  (Master 2 Droit du Patrimoine»- Professionnel) ;»L'évolution de la défiscalisation 

immobilière en Outre-Mer, via les mécanismes Girardin et Scellier DOM»;  
 NORTAL Francky (Master 2»Droit des Affaires"), « La réforme de la défiscalisation Loi Girardin»;  

 

Dr. Élise RALSER, Maître de conférences en Droit privé, Habilité à diriger les recherches, Membre du CRJ, 
Faculté de droit et d’économie, Université de La Réunion : 

 C. AH-FOUNE, L'internationalisation du patrimoine, Master 2 "Droit du Patrimoine-Droit notarial" 
parcours Notarial, 2013. 

 L. BEGUE, Le couple international et ses héritiers, Master 2 "Droit du Patrimoine-Droit notarial" 
parcours Notarial, 2013. 

 N. CASSAM-CHENAI,  La dissolution « internationale » du couple marié, Master 2 "Droit du Patrimoine-
Droit notarial" parcours Notarial, 2013. 

 M.-C. HOARAU, Le droit des incapables en droit international privé, Master 2 "Droit du Patrimoine-Droit 
notarial" parcours Patrimoine professionnel, 2013. 

 C. LAKERMANCE, Le tourisme procréatif, Master 2 "Droit du Patrimoine-Droit notarial" parcours 
Patrimoine professionnel, 2013. 

 R. RAMSAMY, L’héritier  international,  Master 2 "Droit du Patrimoine-Droit notarial" parcours Notarial, 
2013. 

 F. SIERRA, L’héritier international, Master 2 "Droit du Patrimoine-Droit notarial" parcours Patrimoine 
professionnel, 2013. 

 V. BARRET, La notion de couple en droit privé et en droit international, Master 1, promotion 2012-
2013. 

 Ch. DESPLAS BALZANET, Le tourisme « adoptif », Master 1, promotion 2012-2013. 
 L. LALLEMAND, Simplification et codification du droit, Master 1, promotion 2012-2013. 

 

Sous la direction du Dr. Wanda YENG-SENG, Maître de conférences en droit public, Membre du CRJ, Faculté de 
droit et d’économie, Université de La Réunion : 
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 C. GRONDIN, L'appréhension du terrorisme international par le droit international et les droits 
internes. Contours et répression d'une infraction internationale, Master 2 Relations internationales, 
Septembre 2010.  

 B. VATEL, Les enjeux juridiques de la piraterie maritime contemporaine, Master 2 Relations 
internationales, Septembre 2010. 

 Ph. GIANUZZI,  La COI et la sécurité maritime, Master 2 Relations internationales, Juin 2009. 

Sous la direction du Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Maître de conférences en Droit privé, Habilité à 
diriger les recherches, directrice adjointe du CRJ, Faculté de droit et d’économie, Université de La Réunion : 

 S. AHKOUN, Le rôle des experts dans les conflits en matière de propriété immobilière, Master 2 "Droit 
du Patrimoine-Droit notarial", 2008. 

 

PARTICIPATION	  A	  DES	  JURYS	  DE	  CONCOURS	  DE	  MEMOIRES	  :	  
 
Dr. Elise RALSER, création, organisation et présidence du  jury du  Concours de  mémoires (depuis 2010) : Ce  
concours  est  destiné  à  récompenser,  tous  les  ans,  les  meilleurs  travaux  de recherche des étudiants de  
Master 2 de  la filière « Droit »  de l’Université  de  La Réunion. Le lauréat voit, entre autres, son mémoire 
publié dans la RJOI, sous forme d’article d’une cinquantaine de pages. L’opération est destinée non seulement 
à motiver les étudiants les plus méritants, mais aussi à les initier au monde de la publication scientifique. 
Consciente de l’importance que représente le nombre de publications qu’un jeune docteur doit faire valoir, 
en plus de sa thèse, nous nous proposons ainsi de préparer les étudiants de notre Faculté aux différentes 
exigences éditoriales qu’ils rencontreront tout au long de leur cursus et carrière (sélection des articles par 
un comité de lecture, corrections, suivi entre un auteur et le secrétariat de rédaction, etc.). Ils bénéficient 
ainsi d’un suivi personnalisé, et de « proximité », tout au long du processus de publication, jusqu’à la parution 
effective de leur travail sous forme d’article. 
 
Les meilleurs étudiants de Master 2 sont ainsi mis en valeur. De même, identifiés grâce aux qualités de leur 
travail fourni en Master 2, ces mêmes étudiants sont alors incités et encouragés à s’inscrire en doctorat. De 
nombreux membres de l’Equipe de l’Axe 3 ont participé au jury de ce concours de mémoire. Ainsi, ont été 
membres du jury en qualité de responsables de Master 2 de ce concours organisé par la RJOI depuis 2010 (Revue 
juridique de l’Océan Indien) :  
 

• Master 2 Droit des affaires / Dr. Romain LOIR et Pr. Jean-Baptiste SEUBE 
• Master 2 Droit du Patrimoine –Droit notarial / Dr. Céline KUHN et Dr. Anne-Françoise ZATTARA-GROS 
• Master 2 TRAP (Droit Public)/ Pr. Mathieu MAISONNEUVE 
• Master 2 Relations Internationales/ Pr. Laurent SERMET et Dr. Wanda YENG-SENG 

 
Ont également été membres du jury :  
Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE en qualité de Directrice du CRJ 
Dr. Elise RALSER en qualité de Directrice de la RJOI. 
 

DES	  ACTIONS	  POUR	  ASSOCIER	  LES	  DOCTEURS	  ET	  LES	  POST-‐
DOCTORANTS	  A	  LA	  RECHERCHE	  SUR	  L’OCEAN	  INDIEN	  	  

JOURNEE	  DOCTORALE	  TRANSDISCIPLINAIRE	  

 Sous la direction du Pr. Eric NAIM-GESBERG, Pr. Mathieu MAISONNEUVE et Dr. Tristan AOUSTIN, journée 
doctorales 15 novembre 2011, sur la protection de la biodiversité en outre-mer. Il s’agit d’une manifestation 
entièrement organisée par les doctorants, avec des interventions de doctorants (De nouvelles journées 
doctorales sont en préparation toujours en Droit de l’environnement (novembre/décembre 2013).  

 
 
 

UNE	   DIFFUSION	   DE	   LA	   CONNAISSANCE	   ET	   DES	   RESULTATS	   DE	   LA	  
RECHERCHE	  LOCALE	  A	  TRAVERS	  UNE	  REVUE	  SPECIALISEE,	  A	  COMITE	  DE	  
LECTURE	  	  :	  LA	  «	  REVUE	  JURIDIQUE	  DE	  L’OCEAN	  INDIEN	  »,	  RJOI	  



157 

 

	  

Dr. Elise RALSER, MCF HDR Droit privé, membre du CRJ, Faculté de droit et 
d’économie, Université de La Réunion, Directrice de la RJOI et membre de l’Axe 3.  

PRESENTATION	  DE	  LA	  RJOI	  	  

La RJOI est :  
 Une revue juridique périodique (2 numéros par an depuis 2008) 
 Une publication scientifique  
 Une revue à comité de lecture, composée de membres originaires 

d’universités différentes,    et    fonctionnant    « à    l’aveugle ».    Pour    
voir    sa    composition : http://www.lexoi.fr/index.php?id=5398 

 Une revue de rang A (liste de l’AERES). La RJOI est référencée par 
les principales bases de données juridiques françaises : LEGIFRANCE 
(parmi les portails juridiques), LE  DOCTRINAL  (créé  en  1993,  LE   
DOCTRINAL  est  une  base  bibliographique contenant aujourd'hui plus 

de 100 000 références). Il s’agit là d’indicateurs des qualités attribuées à la RJOI. 
 

Parmi ses auteurs, la RJOI compte des professeurs et enseignants-chercheurs (titulaires ou doctorants) de 
toutes les grandes universités françaises et de quelques universités étrangères Cette revue publie des 
articles de doctrine, des actes de colloque, des commentaires de jurisprudence (analyse des décisions de 
justice rendues dans l’Océan Indien). Tous les domaines du droit sont abordés : droit privé comme 
droit public, droit interne, droit international, droit comparé, histoire du droit, sociologie juridique, et 
même science politique. 

Les chroniques sont coordonnées et animées essentiellement par des membres du CRJ (Centre de 
Recherche Juridique de l’Université de La Réunion), mais aussi par des enseignants-chercheurs 
d’universités extérieures à La Réunion. Professeurs, maîtres de conférences, doctorants et autres 
enseignants-chercheurs sont tous mis à contribution. 
 
L’animation se fait en lien avec les professionnels du droit : collecte, tri et analyse des décisions 
rendues par la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. 

Depuis 2008, on t  é t é  encadrées 
la rédaction et la parution 
d’articles de près de 100 auteurs 
différents  et  d’horizons  
différents : professeurs,  maîtres  
de  conférences,  doctorants, 
provenant tant d’universités de 
l’Océan Indien que d’universités 
étrangères ou métropolitaines. 

Plusieurs bibliothèques 
universitaires (dont la Bibliothèque 
Cujas, considérée comme la 
bibliothèque de référence en 
science juridique), le Ministère de 
l’outre-mer, la Commission de   
l’Océan   Indien   (COI),   ainsi   que,   
à   titre   particulier,  plusieurs   
universitaires   et professionnels du 
droit (avocats, notaires…) sont 
abonnés à la revue. 

La  revue,  d’origine  régionale,  commence  aussi  à  prendre  une  ampleur  nationale :  de nombreux 
chercheurs métropolitains nous soumettent des articles, afin d’être publié dans la RJOI. 

 

OBJECTIFS	  DE	  LA	  RJOI	  ET	  DE	  SON	  SITE	  INTERNET	  

La RJOI est un outil d’information et de valorisation du droit dans/de l’Océan Indien : 
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 Le droit dans/de l’Océan Indien 
• La matière juridique est, d’un côté, abordée de manières généraliste et sous les angles les plus 

divers : la RJOI se présente sous forme de rubriques (doctrine, jurisprudence, actualités, 
bibliographie) et les thèmes sont très variés : droit français, droit comparé, droit international, le 
droit privé comme le droit public, histoire du droit et même science politique ou sociologie 
juridique. 

• L’accent est mis, d’un autre côté, sur le droit de la zone Océan Indien : droit de l’Outre-Mer (pour 
la France) mais aussi le droit à Madagascar, à Maurice, en Afrique du Sud, etc. 

 
 Outil de valorisation du droit et des juristes de l’Océan Indien 

• Afficher le dynamisme et la richesse de la production scientifique régionale 
• Offrir une vitrine pour les juristes de l’Océan Indien (français ou étrangers mais appartenant à la 

zone Océan Indien) + pour le droit de l’Océan Indien (cf. rubriques et sous-rubriques relatives aux 
pays de la zone Océan Indien) 

• Le référencement par les moteurs de recherche classiques (Google, Bing, Yahoo…) ou spécialisés 
(Doctrinal) donnera une portée très étendue à cet objectif de valorisation. NB : le Doctrinal est une 
base de données juridiques, incontournable pour les spécialistes, notamment les enseignants-
chercheurs, mais aussi les praticiens du droit. 
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AXE	  DROITS	  ET	  PHENOMENES	  TRANSNATIONAUX 

 

Sous la responsabilité du Pr. Mathieu MAISONNEUVE, directeur du Master 2 Droit public, 
co-directeur du CRJ, vice-doyen de la Faculté de droit et d’économie 

	  

	  

	  

UNE	  PRODUCTION	  SCIENTIFIQUE	  ORIGINALE	  ET	  DE	  GRANDE	  
RENOMMEE	  

TRAITES,	  MANUELS	  ET	  AUTRES	  OUVRAGES	  

1. HUET (Jérôme) et DREYER (Emmanuel), Droit de la communication numérique, LGDJ, coll. Manuels, 2011, 
376, p. 

2. MAISONNEUVE (Mathieu), L'arbitrage des litiges sportifs, préface de M. DEGOFFE et L. RICHER, avant-
propos de J.-P. KARAQUILLO, LGDJ, coll. Bibl. de droit public, tome 267, 2011, 628 p. 

3. NAIM-GESBERT (Eric), Droit général de l’environnement, LexixNexis, coll. Cours, 2011, 233 p. 

	  

DIRECTION	  D’OUVRAGES	  COLLECTIFS	  

4. MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), Droit et coupe du monde, préface de D. Simon, Economica, coll. Études 
juridiques, 2011, 479 p. 

5. NAIM-GESBERT (Eric), MAISONNEUVE (Mathieu) et AOUSTIN (Tristan) (dir.), La protection de la 
biodiversité outre-mer. Approches pluridisciplinaires, avant-propos de M. Prieur, PUAM, coll. Droit 
d’outre-mer, 2012, 328 p. 

6. MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), Droit et olympisme, à paraître aux PUAM. 

	  

PARTICIPATION	  A	  DES	  OUVRAGES	  COLLECTIFS	  

1. DRAPIER (Sandrine), « Le rôle des agences de notation de l’agroalimentaire dans la fixation des normes 
transnationales », à paraître en septembre 2013 (ouvrage collectif projet Lascaux sous la dir. du Pr. F. 
COLLART-DUTILLEUL) 

2. KUHN (Céline), « Propos introductifs au thème Biodiversité et enjeux économiques », in E. Naim-Gesbert, 
M. Maisonneuve et T. Aoustin (dir.), La protection de la biodiversité outre-mer. Approches 
pluridisciplinaires, PUAM, coll. Droit d’outre-mer, 2012, pp. 19-25 

3. MAISONNEUVE (Mathieu), « Les sanctions disciplinaires prononcées pour des faits commis à l’occasion des 
compétions internationales de rugby », in F. Buy (dir.), Droit et rugby, LGDJ, 2013, pp. 122-135  

4. MAISONNEUVE (Mathieu), « Les caractères du droit français du sport », in A. Rigozzi, D. Sprumont et Y. 
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Hafner (éd.), Mélanges en l’honneur de Denis Oswald, Helbing & Lichtenhahn, coll. Neuchâteloise, 2012, 
pp. 397-411 

5. MAISONNEUVE (Mathieu), « Les contrôles au sein du mouvement sportif international : la procédure 
d’appel du Tribunal arbitral du sport (TAS) », in Ch. Dudognon, B. Foucher, J.-P. Karaquillo et A. 
Lacabarats (dir.), Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif, JurisEditions, 2012 

6. MAISONNEUVE (Mathieu), « Les clauses compromissoires dans les contrats publics immobiliers », in G. 
Clamour (dir.), Contrats et propriété publics, LexisNexis, 2011, p. 167 

7. MAISONNEUVE (Mathieu), « Droit du sport », in M. Touzeil-Divina (dir.), Initiation au droit. Introduction 
encyclopédique aux études et métiers juridiques, LGDJ, 2011, p. 214 

8. NAIM-GESBERT (Eric), La science et le principe de non-retour sur l’acquis juridique, in La non-régression 
en droit de l’environnement, M. Prieur et G. Sozzo (dir.), Bruylant 2012, pp. 125-135 

9. PINCHON (Romain), « La conservation de la biodiversité comme composante du patrimoine mondial de 
l’UNESCO : le cas de l’outre-mer français », in E. Naim-Gesbert, M. Maisonneuve et T. Aoustin (dir.), La 
protection de la biodiversité outre-mer. Approches pluridisciplinaires, PUAM, coll. Droit d’outre-mer, 
2012, pp. 265-295 

10. YENG-SENG (Wanda), « Les méandres de la protection de la bio-diversité en droit international public » 
in E. Naim-Gesbert, M. Maisonneuve et T. Aoustin (dir.), La protection de la biodiversité outre-mer. 
Approches pluridisciplinaires, PUAM, coll. Droit d’outre-mer, 2012, pp. 259-264 

 

FASCICULES	  J.-‐CLASSEURS,	  ENCYCLOPEDIES	  JUR.	  ET	  DICTIONNAIRES	  

11. MAISONNEUVE (Mathieu), « Traitement arbitral du contentieux sportif », in D. Poracchia et F. Rizzo 
(dir.), Lamy Droit du sport, t. 2, étude n° 648, décembre 2010 (actualisé en 2012 pour 
www.droitdusport.com) 

12. MAISONNEUVE (Mathieu), « La jurisprudence du Tribunal arbitral du sport (aspects matériels) », in D. 
Poracchia et F. Rizzo (dir.), Lamy Droit du sport, t. 2, étude n° 650, mars 2009 

13. NAIM-GESBERT (Eric), « Collectivités outre-mer et environnement », avec F. Sauvageot, Revue 
Environnement (JCP), fascicule n° 4750, 2008, 31 p. 2e édition (L. Stahl), 2012, 38 p.  

 

ARTICLES	   DANS	   DES	   REVUES	   INTERNATIONALES	   ET	   NATIONALES	   A	  
COMITE	  DE	  LECTURE	  	  

1. CADOU (Eléonore), « L'adoption internationale dans l'Océan indien », Rev. jur. océan indien n° 17, 2013 , 
à paraître 

2. CADOU (Eléonore), « Variations autour de l'exigence de légalisation du consentement des représentants 
légaux en vue d'une adoption plénière internationale », D., 2012, p. 2260  

3. COLOM (Jacques), « The W.H.O. International Health Regulations, 2005: A Non Reform Comparing the 
New International Law and International Humanitarian Law-chikungunya’case », Mauritian Journal of 
International Humanitarian Law, 2010, pp. 171 à 179 

4. DUPONT-LASSALLE (Julie), « L’initiative citoyenne européenne un an après l’entrée en vigueur du 
règlement n° 211/2011 : un tableau en clair obscur », Europe, étude n° 9, août-septembre 2013, à 
paraître 

5. MAISONNEUVE (Mathieu), « La Chambre arbitrale française du sport », Revue juridique et économique du 
sport, n° 88, sept. 2008, pp. 7-29 

6. MAISONNEUVE (Mathieu), « De la faute disciplinaire en matière sportive », Lamy Droit du sport 
Actualités, n° 58, juillet 2008, pp. 1-3 

7. MAISONNEUVE (Mathieu), « Brèves remarques sur la loi du 3 juillet relative à la lutte contre le trafic de 
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produits dopants», D., 2008, point de vue, p. 1839. 

8. MANOUVEL (Mita), « Piraterie maritime, droit international, droits internes et volonté politique », 
Annuaire du droit de la mer, 2011, pp. 171-200 

9. MARTEL (David), « Les contrats internationaux sur le web », Rev. Lamy dr. de l’immatériel, 2012, n° 81, 
pp. 107-113 

10. MARTEL (David), « La nullité de la sentence arbitrale. Lecture croisée franco-espagnole », RIDC, 2008, 
pp. 487-513 

11. NAIM-GESBERT (Eric), « Biodiversité et changement climatique : la méthode et le discours. Des mots du 
droit au droit des mots », Rev. jur. env., n° 2, 2012, pp. 295-303 

12. NAIM-GESBERT (Eric), « L’unification du droit international de l’environnement par la quête du mot 
juste », in Le formalisme juridique dans le droit international du XXIe siècle, L’Observateur des Nations 
Unies, 2011-1, vol. 30, pp. 113-119 

13. NAIM-GESBERT (Eric), « Maturité du droit de l’environnement », Rev. jur. env., 2010, p. 231 

14. NAIM-GESBERT (Eric), «  Le principe de précaution, pensée du plausible en droit. Méthode et raison des 
juges administratif français et communautaire », Rev. europ. dr. env., 2009, p. 141 

15. RALSER (Elise), « Le statut personnel de l’immigrant indien », Rev. jur. océan indien, 2012, n° 14 p. 119 
(*) 

16. ZATTARA-GROS (Anne-Françoise), « Les échanges économiques dans la région Océan Indien. Brèves 
observations d'un juriste », Rev. jur. océan indien, 2009, n° 9, p. 29 (*)	  	  

	  

CHRONIQUES	   JURISPRUDENTIELLES,	   NOTES,	   OBSERVATIONS,	  
COMMENTAIRES	  D’ARRETS	  :	  

COMMENTAIRES	  D’ARRETS	  

1. HUET (Jérôme), « Payer sur l’internet », note sous Cass. com., 27 mars 2012, Huet c/ Crédit industriel et 
commercial, Rev. Lamy dr. de l’immatériel, 2012, p. 32 

2. MAISONNEUVE (Mathieu), « La France, terrain de jeu juridictionnel des agents de joueurs », note sous 
Cass. 1re civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-14607, JuriSPORT, n° 108, 2011, pp. 39-41 

3. MARTEL (David), « Le rôle des usages commerciaux internationaux dans la détermination du lieu de 
livraison des marchandises », note sous CJUE, 9 juin 2011, Electrosteel Europe Sac/ Edil centro SpA, JCP 
E, 2011, n° 40, pp. 23-26  

4. MARTEL (David), « Aspects de droit international privé dans l’affaire Zeturf », Rev. Lamy dr. de 
l’immatériel, 2009, n° 49, pp. 52-54 

5. NAIM-GESBERT (Eric), « Expropriation : L’acceptabilité compensée de l’impact écologique des DUP » note 
sous CE, 21 mai 2008, Fédération Sépanso et a., Droit administratif, 2008, n° 7, comm. 98, pp. 27-29	  

	  

CHRONIQUES	  DE	  JURISPRUDENCE	  	  	  

1. HUET (Jérôme), « Le marché des logiciels d’occasion et la libre circulation des produits culturels », D., 
2012, p. 2101 

2. MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.) « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec S. 
Besson, F. Latty et M. Peltier, Rev. arb., 2012, n° 3, p. 645 

3. MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec S. 



164 

 

	  

Besson et M. Peltier, Rev. arb., 2011, n° 3, pp. 801-829 

4. MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec C. 
Chaussard, F. Kessler et M. Peltier, Rev. arb., 2010, n° 3, pp. 601-638 

5. MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec C. 
Chaussard, M. Peltier et G. Simon, Rev. arb., 2009, n° 3, pp. 601-646 

6. MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive», avec C. 
Chaussard et M. Peltier, Rev. arb., 2008, n° 3, pp. 535-573 

	  

	  MANIFESTATIONS	  SCIENTIFIQUES	  ORGANISEES	  PAR	  LE	  POLE	  

	  

ORGANISATION	  DE	  COLLOQUES	  	  

1. MAISONNEUVE (Mathieu) (dir.), Droit et olympisme, colloque organisé à la Faculté de droit et 
d’économie de La Réunion, 5 septembre 2012, avec notamment la participation de M. Bruno GENEVOIS 
(président de section honoraire au Conseil d’État et président de l’Agence française de lutte contre le 
dopage), M. Bernard FOUCHER (président de la Cour administration d’appel de Douai et président de la 
conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français), M. Frédéric BUY 
(professeur à l’Université d’Auvergne), M. Gérald SIMON (professeur à l’Université de Bourgogne), M. 
Franck LATTY (professeur à l’Université Paris 13), M. Jean-Christophe RODA (maître de conférences à Aix-
Marseille Université) 

2. COLOM (Jacques) (dir.), La gouvernance des crises sanitaires en milieu tropical, colloque 
pluridisciplinaire des 20 et 21 mai 2011, Faculté de droit et d’économie de La Réunion et IUT Saint-Pierre, 
avec la participation de plusieurs enseignants-chercheurs et doctorants du CRJ, de professeurs de droit 
métropolitain et de scientifiques. Les actes sont parus in Médecine tropicale, 2012, vol. 72. 

3. SEUBE (Jean-Baptiste) (dir.), La finance islamique, colloque des 1 et 2 décembre 2011, Université de La 
Réunion  

4. YENG-SENG (Wanda) (dir.), Les migrations indiennes dans l’Océan indien, colloque des 10 et 11 décembre 
2009, Université de La Réunion 
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ORGANISATION	  DE	  CONFERENCES	  
 

1. Le principe de non-régression en droit de l’environnement, 8e petit déjeuner du Master 2 droit public, 11 
février 2013, Faculté de droit de La Réunion, avec M. Prieur, professeur émérite à l’Université de Limoges 

2. Actualité du financement public des cultes, 3e petit déjeuner du Master 2 droit public, 26 octobre 2011, 
Faculté de droit de La Réunion, avec Gérald Simon, professeur à l’Université de Bourgogne, et Nicolas 
Argemi, avocat au barreau de Saint-Denis 

3. Présentation de l’ouvrage « Droit et coupe du monde », en présence de six de ses auteurs, 24 octobre 
2011, Faculté de droit de La Réunion 

	  

	  PARTICIPATION	  A	  DES	  CONFERENCES,	  CONGRES,	  JOURNEES	  
D’ETUDES,	  COLLOQUES	  ET	  SEMINAIRES	  	  

1. FRUTEAU (Catherine), « Les droits fondamentaux au sein du mouvement olympique », in M. Maisonneuve 
(dir.), Droit et olympisme, colloque 4 septembre 2012, La Réunion, à paraître aux PUAM 

2. MAISONNEUVE (Mathieu), « Compte-rendu du 2e colloque biennal mauricien sur l’arbitrage international 
(île Maurice, 10-11 décembre 2012) », Rev. arb., 2013 

3. MAISONNEUVE (Mathieu), « Les sanctions disciplinaires prononcées pour des faits commis à l’occasion des 
compétions internationales de rugby », Droit et rugby, colloque organisé par le Centre Michel de 
l’Hospital, 20 avril 2012, Université d’Auvergne, F. Buy (dir.) 

4. MAISONNEUVE (Mathieu), « Les clauses compromissoires dans les contrats publics immobiliers », Contrats 
et propriété publics, colloque des 28 et 29 avril 2011, Université Montpellier I, G. Clamour (dir.) 

5. MAISONNEUVE (Mathieu), « Compte-rendu du 1er colloque biennal mauricien sur l’arbitrage international 
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(île Maurice, 13-14 décembre 2010 », Rev. arb., 2011, pp. 329-334 

6. MAISONNEUVE (Mathieu), « Comment distinguer les vrais des faux arbitrages en matière sportive ? », 
Sport et arbitrage, colloque organisé le 23 septembre 2010 par l'Institut de droit des affaires 
internationales de la CCI, V.V. Veeder QC et Th. Clay (dir) 

7. POMART (Cathy),  « Pour une prévention des conflits de normes en droit pénal international », in GIP 
Droit et justice, Les conflits de normes ou traitement jurisprudentiel et légistique des conflits de normes 
de même niveau, colloque des 5 et 6 décembre 2011, Université de Lille 2 – CRDP-ERDP, 2012, pp. 64-72 

8. PONGERARD-PAYET (Hélène), «La liberté de circulation et de séjour à l'aune de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne», Séminaire du 5 février 2013 sur La protection des droits 
fondamentaux après le traité de Lisbonne, Faculté de Droit et d'Économie de l'Université de La Réunion. 

9. PUIG (Pascal), « La lex olympica », in M. Maisonneuve (dir.), Droit et olympisme, colloque 4 septembre 
2012, La Réunion, à paraître aux PUAM 

10. PUIG (Pascal), « La notion d'arbitrage », Colloque Arbitrage, Aspects de droit interne et de droit 
international, Maputo, Mozambique, 26 et 27 novembre 2008. 

11. RALSER (Elise), « Le statut personnel de l’immigrant indien », in W. Yeng-Seng, Les migrations indiennes 
dans l’Océan indien, colloque des 10 et 11 décembre 2009, La Réunion 

12. YENG-SENG (Wanda), « Les méandres de la protection de la bio-diversité en droit international public » 
in E. Naim-Gesbert, M. Maisonneuve et T. Aoustin, La protection de la biodiversité outre-mer. Approches 
pluridisciplinaires, journée doctorale du 15 novembre 2011, La Réunion 

	  
	  

ENCADREMENT	  DES	  ETUDIANTS	  (DIRECTION	  DE	  THESES,	  D’HDR	  ET	  DE	  
MEMOIRES)	  :	  
	  

THESES	  EN	  COURS	  
 

1. F. BADOURALY SAMDJEE, Pour une incrimination internationale du blanchiment, dir. C. Pomart, en co-
direction avec le Professeur H. Lecuyer (inscription 01/02/2010 – soutenance prévue en 2013). 

2. K. BERNARDI, Les principes juridiques de l’olympisme, dir. M. Maisonneuve, Université de La Réunion 
(inscription en 2012) 

3. F. CADET, L’acceptabilité des risques en droit de l’environnement, dir. M. Marteau-Lamarche et E. Naim-
Gesbert, Université de la Réunion (inscription en 2012) 

4. E. GASTRIN, Le pluralisme religieux, dir. M. Maisonneuve, Université de La Réunion (inscription en 2012) 

A. M'DJAR PATEL, Droit d'auteur et Internet, dir. P. Puig, Université de La Réunion (inscription en 
2009) 

5. L. PEYEN, Biopiraterie et droit, dir. E. Naim-Gesbert, Université de La Réunion (inscription en 2012) 

6. L. VARAINE, Le religion du contractant, dir. J.-B. Seuve, Université de La Réunion (inscription en 2012) 

	  

MEMOIRES	  SOUTENUS	  DE	  MASTER	  2	  

C. AH-FOUNE, L'internationalisation du patrimoine, E. Ralser (dir.), Master 2 Notariat, 2013 

L. BEGUE, Le couple international et ses héritiers, E. Ralser (dir.), Master 2 Notariat, 2013 
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F. CADET, Le droit de l’homme à l’eau potable, E. Naim-Gesbert (dir.), Master 2 droit public, voie recherche, 
2012, prix du meilleur mémoire de la RJOI 

N. CASSAM-CHENAI   Natacha,   La   dissolution   « internationale »   du   couple   marié, E. Ralser (dir.), 
Master 2 Notariat, 2013. 

G. CHUNG TO SANG, Domaine public et religions, M. Maisonneuve (dir.), Master 2 droit public, voie recherche, 
2013 

A. DJAE SOIDIKI, L’Arbitrage en droit Ohada, R. Loir (dir.), Master 2 droit du patrimoine, 2011 

A. ETANG-SALE, Le financement public des cultes, M. Maisonneuve (dir.), Master 2 droit public, 2012 

C. GRONDIN, L'appréhension du terrorisme international par le droit international et les droits internes. 
Contours et répression d'une infraction internationale, Master 2 Relations internationales, 2010 

C. LAKERMANCE, Le tourisme procréatif, E. Ralser (dir.), Master 2 Notariat, 2013 

V. MARGERIN, L’émergence du pouvoir réglementaire du Vatican, D. Connes (dir.), Master 2 droit public, voie 
recherche, 2013 

L. PEYEN, Biopiraterie et droit, E. Naim-Gesbert (dir.), Master 2 droit public, voie recherche, 2012 

R. RAMSAMY,  L’héritier  international,  E. Ralser (dir.), Master 2  Notariat,  promotion  2013 

B. VATEL, Les enjeux juridiques de la piraterie maritime contemporaine, Master 2 Relations internationales, 
2010. 

T. YASSA, Le Code mondial antidopage, M. Maisonneuve (dir.), Master 2 droit public, voie recherche, 2013. 
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PUBLICATIONS HORS AXES : 
 
OUVRAGES 

CAZET (Safia), thèse « Le recours en carence en droit de l’Union européenne», éd. Bruylant, avril 2012. 
 
ARTICLES DANS DES REVUES INTERNATIONALES A COMITE DE LECTURE  

 
Julie DUPONT-LASSALLE, « La subsidiarité juridictionnelle », instrument de l’intégration communautaire ?», 
Droit et société, n° 80, 2012. 

Julie DUPONT-LASSALLE, Trib. UE, 12 déc. 2012, aff. T-457/07, Evropaïki Dynamiki c/ Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA), rev. Europe 2012, comm. 83. 

SERMET (Laurent), Chronique, Revue française de droit administratif, 2012, pp. 109-114.  
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A. ACCUEIL DE CHERCHEURS ETRANGERS AU SEIN DU LABORATOIRE (« Pr. invités ») : 

 

- Professeur Otis, Ottawa 
- Professeur Sinha, Calcutta 
- Professeur Ramairamanana, Antananarivo  
- Professeur Griller, Salzburg 
- Anil Gayan, avocat, ancien ministre des affaires étrangères 
- Nelly Rakotobé, ancienne présidente de la Cour suprême de Madagascar 
- Isabelle Auguste, post-doctorant  
- Ali Ahmed Abdallah, post-doctorant 
 
 
B. ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNEES DE RENCONTRE ET AUTRES MANIFESTATIONS 

COLLECTIVES A LA REUNION : 

 
1. Colloque sur « Droit et olympisme », organisé par Pr. M. MAISONNEUVE, avec la participation de Pr. P. 

PUIG, Pr. J.-B. SEUBE, Dr. C. FRUTEAU, Dr. D. CONNES (La Réunion 5 septembre 2012). 

2. Séminaire sur « Le régime fiscal applicable aux Business Angels », sous la dir. de Pr. M. MARTEAU-
LAMARCHE, (La Réunion, novembre 2011).  

3. Le droit des patients, colloque organisé par Pr. P. PUIG, les 24 et 25 novembre 2011 avec Dr. Céline 
KHUN. 

4. Journée doctorale sur  Les sciences de l’homme et de la société et la protection de la biodiversité Outre-
mer, co-organisée avec T. AOUSTIN et E. NAÏM-GESBERT, l’Harmattan, avec la participation de Dr. Céline 
KHUN, Pr. Mathieu MAISONNEUVE,  (La Réunion, 15 novembre 2011). 

5. Pr. Mathieu MAISONNEUVE, Actualité du financement public des cultes, 3e petit déjeuner du Master 2 
droit public, 26 octobre 2011, Faculté de droit de La Réunion. 

6. Séminaire sur « La réforme du crédit à la consommation», sous la dir. de Dr. R. LOIR, (La Réunion, mai 
2011).	    

7. Colloque sur « La première année de la question prioritaire de constitutionnalité », organisé par Pr. M. 
MAISONNEUVE et Pr. G. KALFLECHE, avec la participation de Pr. J.-B. SEUBE, Pr. P. PUIG, Dr. C. POMART, 
Dr. J. LASSALLE (La Réunion, le 15 avril 2011). 

8. Colloque sur « La gouvernance des crises sanitaires en milieu tropical : les enseignements de l’épidémie 
de chikungunya à la Réunion en 2005 et 2006, et leur application en 2011», organisé par Dr. J. COLOM, 
avec la participation de Dr. P. CREGUT (La Réunion, 20 et 21 mai 2011). 

9. Colloque intitulé « La crise et les groupes de sociétés » organisé par J.-B. SEUBE et A.-F. ZATTARA-
GROS. Y ont participé : S. FARNOCCIA, C. FRUTEAU, R. LOIR, M. MARTEAU-LAMARCHE, C. POMART, A.-
F. ZATTARA-GROS (La Réunion, 4 et 5 novembre 2010).  

10. Séminaire sur « Les acteurs du droit de la consommation à la Réunion », sous la dir. de Dr. R. LOIR, (La 
Réunion, avril 2010).  

11. Colloque sur «Les migrations indiennes dans l’océan Indien», colloque international sous la direction de 
Dr. Wanda YENG-SENG BENNE, Colloque bénéficiant du soutien scientifique des chaires Unesco «Droits de 
l’Homme, Développement durable et culture de la Paix» et  «Relations et apprentissages interculturels» et 
de l’appui des Forces armées dans la Zone sud de l'océan Indien, avec la participation de l’Institut français 
de Pondichéry, du Mahatma Gandhi Institute, de Chinese University of Hong Kong, de Jawaharlal Nehru 
University, de Delhi University, du Centre de Sciences Humaines de New Delhi et des Forces Armées dans la 
Zone sud de l’océan Indien (La Réunion, 10 et 11 décembre 2009) avec la participation de Dr. E. RALSER, 
« Le statut personnel de l’immigrant indien ». 

12. Colloque « Le droit OHADA dans l’Océan Indien » organisé par Pr. J.-B. SEUBE. Ce colloque avait pour 
objectif de mobiliser les membres des ministères de la Justice des pays de la zone afin d’échanger sur 
l’opportunité d’une adhésion à l’OHADA. Y ont participé : R. BERNARD-MENORET, R. LOIR, J.-B. SEUBE, 
A.-F. ZATTARA-GROS (La Réunion, 8 décembre 2009).  

13. Colloque sur “La transmission des entreprises” (colloque interprofessions juridiques et judiciaires) 
organisé par Pr. J.-B. SEUBE et A.-F. ZATTARA-GROS. Y ont participé : R. LOIR, P. PUIG, A.-F. ZATTARA-
GROS (La Réunion, 12 et 13 novembre 2009). Les actes ont été publiés aux Petites affiches, déc. 2010.  
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14. Colloque intitulé « Droit commun-Droit spécial, spécial (Regards croisés France – Océan indien) », sous la 
direction du Pr. Pascal PUIG et du Pr. G. KALFLECHE avec la participation de Pr. Patrick GAIA, Pr. 
Laurent SERMET, Pr. Denys SIMON, Pr. Bruno DONDERO, Pr. J.-B. SEUBE, Pr. D. VOINOT, Pr. Mireille 
MARTEAU-PETIT, Pr. Pascal PUIG, Pr. G. KALFLECHE, Dr. Eric NAIM-GESBERT, Dr. Cathy POMART, Dr. R. 
BERNARD-MENORET, Dr. Céline KUHN, Dr. Catherine FRUTEAU, Dr. W. YENG-SENG,  (La Réunion, 28 et 29 
mai 2009). 

15. Colloque sur les « Les évolutions récentes des mesures destinées à favoriser la recherche des entreprises 
», ANR-Technopole de La Réunion, organisé par Pr. Mireille MARTEAU-PETIT, (Saint-Pierre, novembre 
2009). Actes publiés à La NID, 98 pages. 

16. Colloque intitulé “Médiation, arbitrage et expertise : enjeux et perspectives dans l’Océan Indien” 
organisé par J.-B. SEUBE et A.-F. ZATTARA-GROS. Y ont participé : C. POMART, P. PUIG, A.-F. ZATTARA-
GROS (La Réunion, 27 et 28 avril 2008). Les actes ont été publiés aux Petites affiches, 3 décembre 2009, 
p. 5.  

 

C. INVITATIONS A DES CONFERENCES, CONGRES, JOURNEES D’ETUDES, COLLOQUES ET SEMINAIRES : 

 
1. KUHN (Céline), « Le médecin face aux droits des patients », in L’indépendance médicale, colloque 

organisé par Med’Océan, le 1er décembre 2012. 
 
2. KUHN (Céline), « Ethique, Bioéthique : aspects juridiques », in Ethique et Bioéthique dans les pratiques 

professionnelles, colloque organisé par l’ANFH-Océan Indien, le 6 novembre 2012. 
 
3. ZATTARA-GROS (Anne-Françoise), Table ronde sur « La Réunion, au cœur de l’axe Afrique-Asie, 3ème 

Universités comptables, novembre 2012. 
 
4. RALSER (Élise), La réforme de la loi bioéthique et ses implications en droit international privé, Journée 

d’étude, Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de La Réunion, février 2012 
 
5. MARTEAU-LAMARCHE (Mireille), « Le régime fiscal applicable aux Business Angels » (La Réunion, 

novembre 2011). 
 
6. MARTEAU-LAMARCHE (Mireille), « Le financement des Business Angels », CCIR, 23 septembre 2011.  
 
7. KUHN (Céline), Table ronde sur la Bioéthique, IFSI Saint-Denis, le 15 avril 2011. 
 
8. MARTEAU-LAMARCHE (Mireille), « Business Meeting », Carrefour des jeunes entreprises, La Réunion, 15 

et 16 septembre 2011.  
 
9. MAISONNEUVE (Mathieu), « Perspectives juridiques sur l’avenir institutionnel de la Région Réunion », in 

Les 30 ans de la Région Réunion, Hôtel de Région, 11 avril 2011. 
 
10. KUHN (Céline), « Les prélèvements et greffes d’organes et de tissus », participation aux Etats généraux 

de la Bioéthique organisés par l’Espace éthique de La Réunion le 4 juin 2009. 
 
11. MARTEAU-LAMARCHE (Mireille), « LODEOM et Risque-Développement : mode d’emploi », ANR-

Technopole de La Réunion, novembre 2009.  
 
12. ZATTARA-GROS (Anne-Françoise), Audition sur la sécurisation des investissements dans l’Océan Indien, 

Etats généraux de l’Outre-mer, 2009. 
 
13. KUHN (Céline), « Droits de la personne et caractéristiques génétiques : utilisations des tests génétiques, 

diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire », participation aux Etats généraux de la Bioéthique 
organisés par l’Espace éthique de La Réunion le 12 juin 2009.  

 
14. POMART (Cathy) : Participation au colloque « Enfance et jeunesse dans les pays du Sud Ouest de l’Océan 

Indien (XVIIIème – début XXIème siècle) », organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université de la Réunion et l’AHIOI – Thème de la contribution « L’enfant et le droit. L’évolution de 
l’approche juridique de la question de la minorité depuis le XVIIIème siècle » (La réunion, 25/27 novembre 
2009). 

 
15. ZATTARA-GROS (Anne-Françoise), Journée des notaires, Salon de la Maison, ADPE Nordev, 4 novembre 

2009 (journée en partenariat avec la Chambre départementale des notaires)*, 
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16. ZATTARA-GROS (Anne-Françoise), Audition sur la sécurisation des investissements dans l’Océan Indien, 

Etats généraux de l’Outre-mer, 2009. 
 
17. POMART (Cathy) : Participation au colloque « Les politiques de santé dans le Sud Ouest de l’Océan 

Indien. Etats des lieux, valeurs, enjeux » organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l’Université de la Réunion et la MGEN Section Réunion – Thème de la contribution «  Approche juridique de 
la maternité. Politique nationale et pratiques régionales » (La réunion, 17/19 juin 2009). 

 
18. POMART (Cathy), Modérateur au colloque « Aide aux victimes » organisé par  l’ARAJUFA en collaboration 

avec le barreau de Saint-Pierre – Modératrice des tables rondes du colloque et propos de clôture (La 
réunion, 3 avril 2009).  

 
19. KUHN (Céline), « La nature juridique de l’embryon et du fœtus », à l’occasion des 4èmes journées 

éthiques organisées par le Comité Régional d’Ethique de La Réunion le 7 mai 2008.	   

 

D. CO-ORGANISATION OU PARTICIPATION A DES RECHERCHES COLLECTIVES TRANSDISCIPLINAIRES : 

 

1. MAISONNEUVE (Mathieu), présidence de la session 3 de la journée de recherche pluridisciplinaire « Texte 
et politique », organisée à la Faculté des lettres et des sciences humaines (La Réunion, 6 avril 2013). 

 
2. POMART (Cathy), KHUN (Céline), Co-organisation du Colloque "Maternité et parentalité à la Réunion et 

dans l'Océan indien : Regards croisés", Colloque Université de la Réunion, OSOI / CRJ /ORACLE, 
Responsabilité scientifique du volet juridico-médical de la manifestation avec la participation de POMART 
(Cathy) (avant-propos, «Détournement d'institutions»), Dr. CADOU (Eléonore), « L'adoption à la Réunion et 
dans l'Océan indien » ; KUHN (Céline),« Le droit de refuser sa maternité ; RALSER (Elise), « Le droit de la 
maternité, un droit malmené. Détournements de législation » ; PUIG (Pascal), « La maternité » et rapport 
de synthèse du colloque (La Réunion, 21/22/23 nov. 2012). 

 
3. SEUBE (Jean-Baptiste), intervention dans le Programme Académique de Formation des professeurs de 

philosophie, La Réunion (2012) ;  
 
4. TINC (Mehmet) et MARTEAU-LAMARCHE (Mireille), interventions à la journée de recherches 

interdisciplinaire du Centre de recherches littéraires et historiques de l’océan indien, « C'est l'exception 
qui confirme la règle ?» (2012) ; 

 
5. Colloque sur « Droits des patients – Regards croisés » (juristes, médecins, patients), Colloque organisé par 

Pr. Pascal PUIG, avec l'ARAR Soins à domicile, avec C. FRUTEAU  (La Réunion, 24 et 25 novembre 2011).  
 
6. MAISONNEUVE (Mathieu), Journée doctorale sur « La protection de la biodiversité outre-mer. Approches 

pluridisciplinaires », organisé par Pr. M. MAISONNEUVE, Pr. E. NAIM-GESBERT et M. T. AOUSTIN (La 
Réunion, 15 novembre 2011). 

 
7. MAISONNEUVE (Mathieu), Juge pour le concours de procès simulé en droit international Charles 

Rousseau, édition 2012, Clermont-Ferrand, organisé par le réseau francophone de droit international. 
 

Premier cercle : 
E. PARTICIPATION A DES SEMINAIRES, DES COLLOQUES DANS LES DEUX PREMIERS CERCLES DE LA ZONE OI :  

 Madagascar : 

• Pr. Jean-Baptiste SEUBE, «Quel intérêt pour l’UNJF à Madagascar ?», Séminaire sur les Universités 
Numériques Thématiques à Madagascar, les 6 et 7 décembre 2012. 
 
• Pr. Jean-Baptiste SEUBE, « Le droit OHADA à Madagascar » : ce colloque organisé par le Ministère de 
la Justice et l’Ambassade de France à Madagascar  a eu pour objectif de révéler la compatibilité ou 
l’incompatibilité du droit malgache avec le droit OHADA. Y ont participé : R. LOIR, D. MARTEL, J.-B. SEUBE 
(Tananarive, 27-28 novembre 2011). 
 
• Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS, « L’arbitrage dans ses aspects de droit interne et de droit 
international, » in Colloque « Arbitrage, aspects de droit interne et de droit international », Maputo, 26 et 27 
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novembre 2008, sous le Haut patronage de son excellence l’Ambassadeur de France au Mozambique, Monsieur 
VITEAU et de Mme la Ministre de la Justice, Madame Benvinda LEVI. 
 
• Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS, « Le contrat d’arbitre, les pièges à éviter lors de l’acte de 
mission », Colloque « Arbitrage, aspects de droit interne et de droit international », Maputo, 26 et 27 
novembre 2008, sous le Haut patronage de son excellence l’Ambassadeur de France au Mozambique, Monsieur 
VITEAU et de Mme la Ministre de la Justice, Madame Benvinda LEV. 
 
• Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Rapport introductif sur les échanges économiques dans l’Océan 
Indien, in Colloque Henri Capitant, Journées extraordinaires de Madagascar, Université d’Antananarivo, sous le 
Haut Patronage de Madame Bakolalao RAMANANDRAIBE, Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
mars 2008, publié sur le Site Association Henri Capitant. 
 

 Maurice : 
 
• Pr. Mathieu MAISONNEUVE, « Flaws and presumptions : rethinking arbitration law and practice in a 
new arbitral seat », 1re conférence biennale mauricienne sur l’arbitrage international, 13-14 décembre 2010, et 
« An African Seat for the 21st Century », 2e conférence biennale mauricienne sur l’arbitrage international, 10-
11 décembre 2012), compte-rendu pour la Revue de l’arbitrage. 
 
 

 Inde : 
• Pr. Laurent SERMET, The application of  the european convention on human rights by the European 
Union, Calcutta, 15 décembre 2009,  University of juridical science. 
 
 
F. ORGANISATION DE COLLOQUES DANS LES DEUX PREMIERS CERCLES DE LA ZONE OI: 
 

 Maurice : 
• « Le développement constitutionnel des Etats du Sud-Ouest de l’Océan-Indien, sous la direction de Dr. 
J. Colom, sept. 2012, avec Pr. Laurent SERMET, et J. COLOM et une doctorante Manorama (AKUNG). 
 

 Mayotte : 
•  « La départementalisation à Mayotte », organisé par le Conseil Général de Mayotte, ce colloque avait 
pour objectif de préciser les avantages et les inconvénients de la départementalisation annoncée de Mayotte. Y 
ont participé : G. KALFLECHE, J.-B. SEUBE, S.-O. BENARD (Mayotte, 9-10-11 décembre 2009).  
 

 Madagascar : 
• Les « échanges économiques dans la région Océan Indien », Colloque en partenariat avec l’Association 
Henri CAPITANT, l’Université d’Antananarivo, l’Ambassade de France à Madagascar et le Ministère de la Justice 
de Madagascar, dir. Dr. A.-F. ZATTARA-GROS, sous le Haut Patronage de Madame Bakolalao RAMANANDRAIBE, 
Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, publié sur le Site Association Henri Capitant. Y ont 
participé : P. PUIG, J.-B. SEUBE, A.-F. ZATTARA-GROS (Université d’Antananarivo, mars 2008). 
 

 Mozambique : 
• « Arbitrage, aspects de droit interne et de droit international », Colloque en partenariat avec 
l’Université de Maputo, l’Ambassade de France au Mozambique et Ministère de la Justice du Mozambique, dir. 
Dr. A.-F. ZATTARA-GROS, Maputo, sous le Haut patronage de son excellence l’Ambassadeur de France au 
Mozambique, Monsieur VITEAU et de Mme la Ministre de la Justice, Madame Benvinda LEVI, avec l’intervention 
de PR. PASCAL PUIG (La notion d'arbitrage), DR. A.-F. ZATTARA-GROS (Maputo, 26 et 27 novembre 2008). 
 
 
G. PARTENARIATS SCIENTIFIQUES AVEC DES UNIVERSITES ET DES CENTRES DE RECHERCHE DE LA ZONE  

 Maurice : 

• Dr. Radjen NARSINGHEN, Université de Réduit, ONU (Genève) (contacts), 
• Anil GAYAN, Ministre mauricien des affaires étrangères (Pr. Invité).  
• Prof. Vinesh HOOKOOMSING, linguiste, Université de Maurice (Pr. Invité). 
• Dr. Rajendra GUNPUTH, senior lecturer (contacts) 

 
 Madagascar : 



175 

 

	  

• Prof. Louis RAJAONERA, juriste, Université de Antananarivo (contacts et Pr. Invité). 
• Prof. Jeannot RAMIARAMANANA, économiste, Université de Antananarivo (contacts et Pr. Invité). 
• Prof. Jacqueline RAVELOMANANA, historienne, Université de Antananarivo (Pr. Invité). 
• Nelly Rakotobé, ancienne présidente de la Cour suprême de Madagascar, formatrice à l’ENM 
 

 Mozambique : 
• Université de Maputo, Faculté de droit 
 

 Comores 
• Ibrahim BOURHANE, doctorant (contacts) 
 

 Afrique du Sud 
• Centre pour les droits de l'homme, Université de Pretoria (contacts) 
 

 Seychelles :  
• Bernard BOSREDON, Ambassade de France (contacts) 

 
Dernier cercle : 
 
H. PARTICIPATION A DES SEMINAIRES, DES COLLOQUES EN DEHORS DES DEUX PREMIERS CERCLES DE LA 

ZONE OI:  
 

 Chine : 
•  Pr. J.-B. SEUBE, « 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, 2010). 
 

 Quebec : 
•  Dr. D. DESCHAMP, Intervention au Congrès Annuel de la Société Québécoise de Science Politique, 
Atelier 1, Naissance des institutions. Conditions, usages et enjeux, panel 3, Institutions et travail de 
légitimation, « L’École Coloniale, une préfiguration de l’ENA ? La formation d’une élite administrative et la 
question de la représentation politique des colonisés sous la 3ème République » (Université Ottawa, les 27 & 28 
mai 2009). 
•  Dr. D. DESCHAMP, Commentaire et animation au Congrès Annuel de La Société Québécoise de 
Science Politique, Université de Laval, Analyser l’espace social des politiques publiques. Pour une sociologie 
relationnelle des politiques publiques, Panel 2, L’espace des possibles de l’action publique : rôles et pratiques 
des acteurs, présidence de Kévin Matz, commentaire; et Présidence de l’atelier 21, Comment penser les 
institutions, Panel 3, Comment faire parler les institutions, présidence et commentaire (Québec, 20-21 mai 
2010). 
 

 Nouvelle-Calédonie : 
• Pr. Laurent SERMET, L’accès à l’indépendance de la République de Maurice. Echec ou succès en demi-
teinte ?,  in Colloque de Nouméa, Destins des Collectivités politiques d’Océanie,  6-9 mars 2011, à paraître ; 
 

 Afrique du Sud : 
• Pr. J.-B. SEUBE, « 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. 
 

 Egypte : 
• Dr. R. BERNARD-MENORET, “Le Droit des affaires face aux grands défis du Monde”, 20ème 
anniversaire de L'Institut de droit des Affaires, in La protection des personnes et des entreprises, (Le Caire,14 
juin 2010).	  	  
	  

 Maroc : 
• Pr. M. MARTEAU-LAMARCHE, conférence sur l’accompagnement des entreprises innovantes, 2011, 
Agadir. 
 
Ø EUROPE : 
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 France : 

• Pr. M. MAISONNEUVE, « Le droit du sport entre fragmentation et universalisation », in Fragmentation 
en droit et fragmentation du droit, colloque, Université de Grenoble, 17 mai 2013. 
• Pr. M. MAISONNEUVE, « Les sociétés publiques locales et leurs équivalents en droit comparé », in Les 
sociétés publiques locales, colloque, 20 et 21 septembre 2012, Université Toulouse I. 
• Pr. M. MAISONNEUVE, « Les sanctions disciplinaires prononcées pour des faits commis à l’occasion des 
compétions internationales de rugby », in Droit et rugby, colloque, 20 avril 2012, Université d’Auvergne. 
• Pr. J.-B. SEUBE, « 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, avec P. Mousseron et Ph. Grignon, 
Maison de la chimie, Paris, 29 mars 2012. 
• Pr. M. MAISONNEUVE, « Les contrôles au sein du mouvement sportif international : la procédure 
d’appel du Tribunal arbitral du sport (TAS) », in Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif, 
colloque, 17 juin 2011, Cour de cassation. 
• Pr. M. MAISONNEUVE « Les clauses compromissoires dans les contrats publics immobiliers », in 
Contrats et propriété publics, G. Clamour (dir.), LexisNexis, 2011, p. 167 (Université Montpellier I, 28 et 29 
avril 2011).  
• Pr. M. MAISONNEUVE, « Comment distinguer les vrais des faux arbitrages en matière sportive ? », 
Sport et arbitrage, colloque organisé le 23 septembre 2010 par l'Institut de droit des affaires internationales de 
la CCI, V.V. Veeder QC et Th. Clay (dir.). 
• Pr. P. PUIG, “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. 
• Pr. P. PUIG , “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.  
• Pr. J.-B. SEUBE, « 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.  
• Dr. R. LOIR, « La protection du franchisé au début du XXIème siècle» (Paris, 1er avril 2008), colloque 
organisé avec N. Dissaux. 
• Dr. R. LOIR, « Les prévisionnels », Colloque sur la protection du franchisé au début du XXIème siècle, 
Paris, 2008. 
 

 Grande-Bretagne : 
• J. COLOM, conférence à Cambridge,  
 

 Allemagne : 
• Dr. Damien DESCHAMP, «Une technocratie pour gouverner les colonies ? L’École Coloniale, une 
origine et des missions problématiques» in Colloque organisé par le Centre Marc Bloch, centre franco-allemand 
de recherche en sciences sociales, et MOSARE, Les savoirs de gouvernement à la frontière entre administration 
et politique, France-Allemagne, 19 et 20ème siècles, (Berlin, 23-24 juin 2010). 
 

 
I. MISSIONS PEDAGOGIQUES : 
 

 Liban : 
• PR. P. PUIG, Mission pédagogique à l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Beyrouth (2008, 2009, 
2010, 2011). 
• Pr. J.-B. SEUBE, Mission pédagogique à l’Université Saint-Esprit Kaslik (USEK), Beyrouth, (2009, 2010, 
2011).  
 

 Egypte : 
• Dr. David MARTEL, Mission pédagogique à l’Institut de droit des affaires internationales du Caire à 
plusieurs reprises (2011, 2012).  
 

 Suisse : 
• Pr. M. MAISONNEUVE, Mission ERASMUS Teaching Staff à l’Université de Neuchâtel, Cours en Master 
de droit du sport (2012 et 2013). 
 

 Maroc : 
• Pr. J.-B. SEUBE, Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, Pr. Thierry LAMARCHE, Dr. Cathy POMART, 
Mission pédagogique à Agadir, dans le cadre du Master 2 Droit des affaires. 
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 Europe : 
• J. COLOM : Mission d’enseignement Erasmus, Le Conseil constitutionnel » en 2009 dans le cadre du 
cours de Grands systèmes de droit du Dr Carlo Panara à l’Université d’Hull, ayant donné lieu à une publication : 
‘Chapter X. France : Centre, Regions and outermost Regions : The Case for a New French and European 
Governance’(traite du cas Réunion), pp 235 à 250, in « The Role of the Regions in the European Governance », 
ed Springer, 2011.  
• Pr. Mathieu MAISONNEUVE : Depuis 2008, séminaire sur l'arbitrage en matière sportive dans le cadre 
du Master 2 de droit du sport d'Aix-Marseille Université. 
- Depuis 2011, séminaire sur l'arbitrage en matière sportive dans le cadre du Master 2 contentieux, arbitrage et 
MARC de l'Université Paris 2. 
- En 2010, séminaire sur l'arbitrage et les personnes publiques dans le cadre du DU de droit de l'arbitrage de 
l'Université de Montpellier I. 
- En 2013, séminaire sur l'arbitrage et les contrats administratifs dans le cadre du Master 2 contrats publics et 
partenariats de l'Université de Montpellier I. 
 
• Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS : depuis 2010, séminaire sur le droit spécial des sociétés et les 
montages unipersonnels dans le cadre de la semestrialité « Sociétés » de l’Ecole du Notariat de Paris. 
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A.  ACTIONS CONTRIBUANT AU DEBAT PUBLIC :  
 
• ETATS GENERAUX DE L’OUTRE-MER (ETAT) : « La crise qui a affecté durant plusieurs semaines la 

Guadeloupe, la Martinique et La Réunion a posé la question du modèle de développement et de société 
souhaitable pour les départements d’Outre-mer et, plus largement, pour l’ensemble de l’Outre-mer 
français" (communiqué en conseil des Ministres, 18 mars 2009). C’est dans le cadre des Etats généraux de 
l’Outre-Mer, que plusieurs juristes ont été sollicités : Pr. Gregory KALFLECHE  a été Membre du Comité de 
suivi pour l’Outre-mer, Ministère de l’outre-mer (2009-2011). Il a été rapporteur de l’Atelier « 
Gouvernance » des états généraux de l’outre-mer, avril-août 2009. Pr. Mireille Marteau-Lamarche et Dr. 
Anne-Françoise ZATTARA-GROS ont participé à plusieurs ateliers (atelier 6 : insertion de La Réunion dans 
son environnement régional ; atelier 3, Les grands projets structurants et le développement durable et 
atelier 2, Les productions locales et les conditions d'un développement endogène) (www.cg974.fr/index) 
(12 réunions/an sur deux ans). 
 

• SCHEMA REGIONAL DE L’INNOVATION (REGION) : Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE a participé en tant que 
« personnalité qualifiée » aux ateliers de l'agence de développement (2008) et à l’élaboration de la feuille 
de route du schéma régional de l’innovation (deux ateliers : ateliers financement et gouvernance) en 
travaillant en partenariat avec le monde économique (ADIR, AD, Medef, chambre des métiers, CCIR, etc.), 
y compris pour la rédaction des documents finaux (charte). Ella a contribué en 2013 à l’élaboration de la 
stratégie territoriale de transition vers Europe 2020 (Nexa) (6 réunions par an sur 4 ans).  
 

• ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE (CCNE) :Céline KUHN a contribué aux débats publics relatifs à 
l’évolution des lois de Bioéthique en sa qualité de membre de l’Espace Ethique de La Réunion. Différents 
thèmes avaient été dégagés par le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) et ce chercheur du CRJ 
est intervenu dans deux conférences-débats : « Les prélèvements et greffes d’organes et de tissus », 4 juin 
2009 et « Droits de la personne et caractéristiques génétiques : utilisations des tests génétiques, 
diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire », 12 juin 2009 (6 réunions par an sur 4 ans). 
 

• ASSISES DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Dr. Cathy POMART a présidé la 
commission concernant la « réussite de l’étudiant (L/M/D). Des consultations écrites et orales ont été 
menées au sein de l’Université et avec le milieu économique réunionnais, sous forme d’AG. Cette 
collection d’une quarantaine de contributions a été mise en forme sous forme de rapports qui ont été 
présentés officiellement à la Région puis au niveau national à Paris. Elle a aussi été sollicitée en tant 
que « personnalité qualifiée » pour participer à l’atelier « recherche ». 
 

• Sont en préparation les Etats généraux de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) et de la Gestation 
pour autrui qui devront se dérouler le dernier trimestre de l’année 2013. 
 

• INVITATION A DES DEBATS PUBLICS PAR LES MEDIAS : Pr. Mathieu Maisonneuve est invité à titre d’expert 
régulier pour les médias locaux, que ce soit la presse écrite, la radio ou la télévision. Par exemple, il a été 
invité sur le plateau des JT du midi et du soir d'Antenne Réunion pour commenter les résultats des 
élections présidentielles américaines. 
 
 
 

B. EXPERTISES DESTINEES A DES DECIDEURS PUBLICS OU PRIVES (CHERCHEURS REFERENTS, MEMBRES DE 
CONSEILS, CENTRES, COMPAGNIES, ORGANISMES SOCIO-PROFESSIONNELS, ETC.) :  

 
• COMMANDE PUBLIQUE (ETAT) : Pr. Gregory KALFLECHE a été Membre du Haut conseil de la Commande 

publique (2010) et président du groupe de travail « achat public », 
Préfecture/Département/Région/Communes et EPCI de La Réunion, septembre 2010. Il a été remplacé par 
Pr. Mathieu MAISONNEUVE (4 réunions par an). 
 

• FORCES ARMEES (ETAT) : Dr. YENG-SENG Wanda est référente auprès de la Préfecture de La Réunion et 
référente défense auprès des Forces armées dans la Zone sud de l'océan Indien (2 à 4 réunions par an). 

 
• COMMISSION REGIONALE D’INSCRIPTION ET DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES 

COMMISSAIRES AUX COMPTES (ETAT) : Pr. MARTEAU-LAMARCHE (Mireille) et Pr. SEUBE (Jean-Baptiste) 
sont de 2008 à aujourd’hui, respectivement membres titulaires et suppléants de la commission régionale 
d’inscription et de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Saint-Denis de La 
Réunion (2 à 4 réunions par an). 

 
• CELLULE INFODOM (ETAT/PRIVE) : Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE est membre de la cellule infodom, 

commission de réflexion sur la fiscalité outre-mer, aux côtés de la direction régionale des finances 



182 

 

	  

publiques, de l’ordre des commissaires aux comptes et des experts comptables (2 à 4 réunions par an sur 3 
ans). 
 

• CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS (CRFPA) : Dr Anne-Françoise 
ZATTARA-GROS est Membre et Secrétaire du CRFPA de la Réunion depuis 2001 (une réunion par an). 
 

• CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REUNION : Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS a été 
expert pour la CCI Réunion pour le développement avec l’Université et d’autres partenaires (magistrature, 
notariat, barreau…) des modes alternatifs de règlement des conflits (conciliation, médiation, arbitrage) 
(action continue). 

 
• COMPAGNIE REGIONALE DES NOTAIRES DE LA REUNION : Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS est référente 

auprès de la Chambre départementale des notaires de la Réunion depuis 2008. Elle dirige le diplôme 
supérieur du Notariat de l’Université de la Réunion et co-dirige le Master 2 droit du patrimoine-droit 
notarial (10 réunions par an). 

 
• COMPAGNIE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE LA REUNION : Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS 

est référence auprès de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Réunion depuis 2009 (2 à 
4 réunions par an).  
 

• COMPAGNIE REGIONALE DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES (CROEC): Dr Anne-Françoise ZATTARA-
GROS est référence auprès du CROEC depuis 2012 (5 réunions par an). 

 
• ORGANISATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE : ANACOFI (Association 

nationale des conseillers financiers) ET CIP (Chambre des indépendants du patrimoine) : Dr Anne-Françoise 
ZATTARA-GROS est référente auprès de l’ANACOFI et de la CIP pour les conseillers indépendants en gestion 
de patrimoine et dirige le Diplôme universitaire Stratégies financière et patrimoniale (6 réunions par an). 
 

• COMPAGNIE REGIONALE DES EXPERTS JUDICIAIRES : Dr Anne-Françoise ZATTARA-GROS est référence 
auprès de la compagnie régionale des experts judiciaires de la Réunion depuis 2010 (3 réunions par an) 
 

	  
C. ORGANISATION DE COLLOQUES, , DE DEBATS, DE SEMINAIRES AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL : 

 
1. Séminaire sur « Le régime fiscal applicable aux Business Angels », sous la dir. de Pr. M. MARTEAU-

LAMARCHE, (La Réunion, novembre 2011).  

2. Le droit des patients, colloque organisé par Pr. P. PUIG, les 24 et 25 novembre 2011 avec Dr. Céline KHUN. 

3. Colloque sur « La gouvernance des crises sanitaires en milieu tropical : les enseignements de l’épidémie de 
chikungunya à la Réunion en 2005 et 2006, et leur application en 2011», organisé par Dr. J. COLOM, avec 
la participation de Dr. P. CREGUT (La Réunion, 20 et 21 mai 2011). 

4. Colloque sur les « Les évolutions récentes des mesures destinées à favoriser la recherche des entreprises», 
ANR-Technopole de La Réunion, organisé par Pr. Mireille MARTEAU-PETIT, (Saint-Pierre, novembre 2009). 
Actes publiés à La NID, 98 pages. 

5. LES JOURNEES ET SEMINAIRES DES M2 Droit des affaires ET M2 Patrimoine-notarial, Ex. Séminaire sur « 
Les acteurs du droit de la consommation à la Réunion », sous la dir. de Dr. R. LOIR, (La Réunion, avril 
2010) ; Séminaire sur « La réforme du crédit à la consommation», sous la dir. de Dr. R. LOIR, (La Réunion, 
mai 2011). 

6. LES PETIT-DEJEUNERS du M2 Droit public, sous la dir. de Pr. Mathieu MAISONNEUVE : Actualité du 
financement public des cultes, 3e petit déjeuner du Master 2 droit public, 26 octobre 2011, Faculté de 
droit de La Réunion La lutte contre l’habitat insalubre, 4e petit déjeuner du Master 2 droit public, 8 mars 
2012, avec Claudine POUNOUSSAMY (directrice de l’aménagement et des projets urbains à la ville de Saint-
Denis), Thierry HERGAULT (direction de la section réunionnaise de la fondation abbé Pierre) et Tristan 
AOUSTIN (doctorant à l’Université de Limoges) ; Intercommunalité et propriété publique, 5e petit 
déjeuner du Master 2 droit public, 30 mars 2012, avec Delphine LANGAGNE (adjointe au directeur du 
TCO),Jean-Jacques LOUIS (vice-président du Tribunal administratif de Saint-Denis), et Rémi RADIGUET 
(doctorant à l’Université de La Réunion) ; Les aides publiques aux entreprises locales, 6e petit déjeuner 
du Master 2 droit public, 5 novembre 2012, avec Christian LAMBERT, président du Tribunal administratif de 
La Réunion ; Domaine public et activités économiques, 7e petit déjeuner du Master 2 droit public, 15 
novembre 2012, avec Alain RAPADY, avocat au barreau de Saint-Denis ;  Le principe de non-régression en 
droits de l’environnement et de l’homme, 8e petit déjeuner du Master 2 droit public, 11 février 2013, 
Faculté de droit de La Réunion, avec M. Prieur, professeur émérite à l’Université de Limoges ; La passation 
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des concessions d’aménagement, 9e petit déjeuner du Master 2 droit public, 21 février 2013, avec 
Bertrand BOISSEAU, avocat au barreau de Saint-Denis et Joël PERSONNE, directeur général de la SEMADER. 

7. LES CONFERENCES DU DPAG : sous la dir. du Dr Hélène PONGERARD-PAYET : 

- Conférences de François CHAMBON (Directeur de l'IRA de Metz), Comment et pourquoi devenir 
fonctionnaire ?, 14 décembre 2011 ; L'actualité des réformes des administrations ou la recherche 
d'un nouveau management public, 31 mai 2012 ; Les épreuves d'entretien d'admission dans les 
concours administratifs, 31 mai 2012 et 23 mai 2013 ; Devenir cadre de la fonction publique, 1er 
juin 2012 et 23 mai 3013. 

- Conférence d'Alexandre IMHOFF (Directeur de LADOM), La classe préparatoire intégrée de l'IRA de 
Metz et LADOM, 26 avril 2013. 

- Conférences en partenariat avec le CNFPT de La Réunion et le CESAME sur Les métiers de la 
fonction publique territoriale, le 5 septembre 2011 avec Guy-Luc SANTONI (Directeur du CNFPT de 
La Réunion) ; le 19 avril 2013 avec Patricia ASSOUNE (Responsable développement au CNFPT de La 
Réunion) et Albert MARIMOUTOU (Directeur général adjoint au Conseil général de La Réunion). 
 

8. LES SEMINAIRES AVEC DES REPRESENTANTS DU MONDE JUDICIAIRE OU DE LA SOCIETE CIVILE : Nelly 
RAKOTOBE, Séminaire premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar, formateur à l’ENM, 
sur « l’accès à la propriété foncière à Madagascar », 2013, en partenariat avec la chambre régionale des 
notaires. 

 
 

D. FORMATIONS A DESTINATION DE PROFESSIONNELS : 

• Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE, « La réforme de la TVA immobilière », chambre des notaires, mars 
2010 ;  

• Dr. RALSER Élise, « Les spécificités locales à La Réunion et le statut civil de droit local de Mayotte » - ENM 
- École Nationale de la Magistrature - Séminaire de formation au cours de la session « Changement de 
fonctions : conseiller et président de chambre de Cour d'appel à Saint Denis de La Réunion » (session du 
17/10/2011 au 21/10/2011).  

• Pr. J.-B. SEUBE, Formations Elegia, Paris (2009, 2010, 2011) 

• Pr. SEUBE, formations fédération Nationale du droit de l’entreporise, Paris (2008, 2009, 2010, 2011). 

• PONGERARD-PAYET Hélène, Séminaire de droit de l'Union européenne (formation au CFSM de Mayotte en 
mars 2010, 2011 et 2012) et de contrats administratifs (formation au CFSM de Mayotte en mars 2011). 

 

E. CONCOURS ADMINISTRATIFS : 

• PARTICIPATION A DES JURYS DE CONCOURS : 

- BANGUI (Taha), Membre du jury des concours de Proviseurs des collèges et des lycées et de rédacteur 
territorial. 

- LEMAIRE (Fabrice), Membre du jury des concours suivants : attaché territorial principal (épreuve de 
finances) ; adjoint de sécurité (épreuve orale) ; ITRF  technicien ou IGE à l'Université de La Réunion 
(depuis 2008 en qualité d'expert ou de président) ; ITRF  technicien ou IGE à l'Université de Nouvelle-
Calédonie (2011 et 2012 en qualité d'expert) ; technicien supérieur bap J au Ministère de l'Education 
nationale (2013 en qualité d'expert).  

- MAISONNEUVE (Mathieu), Membre du jury de concours d’attaché territorial. 

• PREPARATION AUX CONCOURS : 

- Le DPAG prépare aux concours de la fonction publique les étudiants, les demandeurs d'emploi, les 
agents et les contractuels des collectivités territoriales, de l'administration de l'Etat (Rectorat, 
Préfecture, Université…) dans le cadre de deux formations : la LAP (régimes normal et salarié) et la 
PCA. Dans le contexte îlien difficile au niveau de l'emploi, la LAP de l'Université de La Réunion a été 
classée, pour des raisons d'insertion professionnelle et de réussite aux concours, parmi les 400 
meilleurs licences et masters de France par le Nouvel Observateur étudiants n ° 21, Les pépites de la 
fac 2013, page 49. 
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F. STRUCTURATION DES PARTENARIATS (CONVENTION, ARRÊTE…) : 
 

 A l’échelon national :  
§ Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec Master 2 Droit notarial de l’Université de Paris II (2006-

encours). 
§ DPAG avec l'Institut Régional d'Administration de Metz (depuis 2011). 
§ Arrêté nommant Pr. Mireille MARTEAY-LAMARCHE et J.-B. SEUBE membre de la commission régionale 

d’inscription et de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes. 
 

 A l’échelon régional :  
§ Arrêté du Président de l’Université pour mise à disposition du Pr. Mireille MARTEAU-LAMARCHE auprès de 

la Technopole et de l’incubateur régional de la Réunion en tant que coordonnateur de projets. 
• Diplôme Supérieur du Notariat avec la Chambre départementale des notaires de la Réunion (convention 

2008-en cours. 
• Diplôme Supérieur du Notariat avec Centre national d’enseignement professionnel notarial (convention 

2008-en cours). 
• Diplôme Supérieur du Notariat avec Ecole du Notariat de Paris (convention 2008-en cours). 
• Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec la Compagnie des experts judiciaires de la Réunion 

(depuis 2012). 
• Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec l’ANACOFI (depuis 2012)Master 2 Droit du patrimoine-Droit 

notarial  avec la Chambre des indépendants du Patrimoine (depuis 2012).  
• Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec la Chambre départementale des Huissiers de justice de la 

Réunion (convention 2009-en cours). 
• Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec l’Ordre des Experts-comptables de la Réunion (depuis 

2009). 
• Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec la Direction des finances publiques (service de la publicité 

foncière et pôle patrimoine) (depuis 2006). 
• Master 2 Droit du patrimoine-Droit notarial avec la Caisse de crédit agricole mutuel de la Réunion (depuis 

2006).	   
• DPAG avec la Région Réunion (depuis 1999) 
• DPAG avec le Conseil général de Mayotte et le Centre des études et de Formations Supérieures de Mayotte 

(CEFSM) (de 2007 à 2012) afin de dispenser la LAP à Mayotte. Depuis la départementalisation de Mayotte et 
la création concomitante du Centre Universitaire de Mayotte, gérée pour le droit par l'Université d'Aix-
Marseille, le centre ne propose en présentiel que la L1 et la L2 de droit et d'AES et a reporté à 2014 
l'ouverture du niveau L3.  

• Création et développement de partenariats avec les associations locales de consommateurs UFC Que 
Choisir Réunion et Roul Pa Nou, par Dr. Romain LOIR, dans le cadre du Master 2 droit des affaires de 
l’Université de la Réunion, ayant pour but de favoriser l’accueil des étudiants en stage au sein de ces 
associations, l’organisation de conférences et d’actions à destination des consommateurs réunionnais, 
l’implication des étudiants dans la rédaction de notes d’informations juridiques disponibles sur les sites 
Internet des associations.	   

• Master 2 Droit public avec EDF île de La Réunion (convention 2011 – en cours) ;  
• Master 2 Droit public avec Cabinet DS Avocats bureau de La Réunion (convention 2011 – en cours) ;  
• Master 2 Droit public avec la Ville de Saint-Pierre (convention 2013 – en cours) ;  
• Master 2 Droit public avec  le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion 

(convention 2013 – en cours). 

 

• Dr. YENG-SENG Wanda est Membre de la Fédération des associations chinoises. 
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Tableau	  3	  :	  enseignants	  chercheurs	  sur	  la	  période	  considérée	  :	  

NOM Arrivé
e 

Dép
art 

Durée Qualité variat
ion 

1. Dr. BANGUI Taha 2009 2012 9 ans MCF en droit public, HDR, en détachement (depuis le 
01/11/2012) ATER puis MCF depuis 2004 

+1-1 

2. Dr. BERNARD MENORET Ronan 2005  8 ans MCF en droit privé, HDR, 

Détachement au Caire pendant 2 ans (2009-2011) 

 

3. Pr. BOUVERESSE Aude 2012 2013 1 an Agrégée des Universités, professeur de droit public +1 

4. Dr. CADOU Eléonore 2000  13 ans MCF en droit privé,  

5. Dr. CAZET Safia 2011  2 ans MCF en droit public +1 

6. Dr. COLOM Jacques 1990  21 ans MCF en droit public, HDR (2 ans détachement : 1995-1997)  

7. Dr. CONNES Delphine 2011  2 ans MCF en histoire du droit et des institutions +1 

8. Dr. CREGUT Pierre 1995  18 ans MCF en droit public  

9. Pr. DELABIE Lucie 2012 2013 1 an Agrégée des Universités, professeur de Droit public +1 

10. Dr. DESCHAMPS Damien 1999  14 ans MCF en sciences politiques  

11. Pr. DONDERO Bruno 2007 2009 2 ans Agrégé des Universités, professeur de droit privé -1 

12. Dr. DRAPIER Sandrine 2004 2013 9 ans MCF en droit privé, HDR  

13. Dr. FARNOCCHIA Serge 1994  19 ans MCF en droit privé, HDR,  

14. Dr. FRUTEAU Catherine 2005  8 ans MCF en droit privé-recrutement 2008 après 3  ans d’ATER  

15. Pr. GAIA P. 2007 2011 3 ans Agrégé des Universités, professeur de Droit public -1 

16. Pr. HUET Jérôme 2011 2012 1 an Agrégé des Universités, professeur de droit privé  -1 

17. Pr. KALFLECHE Gregory 2006 2011 5 ans Agrégé des Universités, professeur de Droit public -1 

18. Dr. KUHN Céline 2004  9 ans MCF en droit privé, HDR  

19. Pr. LAMARCHE Thierry 1997  16 ans Agrégé des Universités, professeur de droit privé 
(détachement de 2005 à 2010) 

+1 

20. Dr. LASSALLE Julie 2006  7 ans MCF en droit public depuis 2008, avant ATER. +1 

21. LALA Abdulah 2009 2012 3ans MCF associé +1 -1 

22. Dr. LAVOUX Régis 1999 2009 10 ans MCF en droit privé,  -1 

23. Dr. LEMAIRE Fabrice 1999  14 ans MCF en droit public  

24. Dr. LOIR Romain 2009  4 ans MCF en droit privé +1 

25. LOUIS Jean-Jacques 2009 2013 9 ans PAST  +1 -1 

26. Pr. MAISONNEUVE Mathieu 2008  5 ans Agrégé des Universités, professeur de droit public depuis 
2010 recruté en 2008 comme MCF. 

+1 

27. Dr. MANOUVEL Mita 2003  10 ans MCF en droit public, HDR  

28. Pr. MARTEAU-LAMARCHE Mireille 1997  16 ans Professeur de droit privé, Directeur du centre de recherche 
juridique, équipe d’accueil 14 
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29. Dr. MARTEL David 2011  2 ans MCF en droit privé +1 

30. Pr. NAIM-GESBERG Eric 1997 2012 15 ans Professeur de droit public (mutation au 1/09/2012 

MCF jusqu’en 2010. 

-1 

31. Dr. POMART Cathy 2004  9 ans MCF en droit privé, HDR  

32. Dr. Louis-Fred PIGNARRE 2006 2010 4 ans MCF en droit privé -1 

33. Dr. PONGERARD-PAYET Hélène 1996  17 ans MCF en droit public, HDR (recrutée en 2000 après avoir été 
ATER) 

 

34. Pr. PUIG Pascal 2006  7 ans Agrégé des Universités, Professeur de droit privé, Doyen de 
la Faculté de droit et d’Economie 

 

35. Dr. RALSER Elise 1999  14 ans MCF en droit privé, Directrice de publication de la RJOI 
(Revue Juridique de l’Océan Indien), HDR 

 

36. Dr. RIGAUX Anne 2002 2009 7 ans MCF Droit public depuis 2004 avant assistante -1 

37. Dr. SAUVAGEOT Frédéric 2002 2009 7 ans MCF en droit public, HDR, en détachement -1 

38. Pr. SERMET Laurent 1996  17 ans Agrégé des Universités, professeur de droit public  

39. Pr. SEUBE J-B 2001  12 ans Agrégé des Universités, professeur de droit privé, doyen 
honoraire de la Faculté de droit et d’Economie 

 

40. Pr. SIMON Denys 2002 2009 7 ans Agrégé des Universités, professeur de droit public -1 

41. Dr. SIGNOLES Aude 2005 2009 4 ans MCF Sc. politiques -1 

42. Dr TINC Memeth 2011  2 ans MCF en droit public +1 

43. Dr. TRAMONI Jean-Joseph 1999  14 ans MCF en droit public  

44. Dr. TROUCHE-DOERFLINGER Isabelle 1999  14 ans MCF en droit privé  

45. Dr. YENG-SENG BENNE Wanda 1999  14 ans MCF en droit public ATER en 1999-2000 avant son 
recrutement en tant que MCF. 

 

46. Dr. ZATTARA-GROS Anne-Françoise 1999  14 ans MCF en droit privé, HDR depuis 2000 (avant ATER)  
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 CHERCHEURS	   DU	   LABORATOIRE	   AUTRES	   QUE	   LES	   ENSEIGNANTS	   CHERCHEURS	  
TITULAIRES	  :	  

1. MEMBRES	  TEMPORAIRES	  (Doctorants	  et	  post-‐doctorants)	  :	  

En application de l’article 2 des statuts, font partie du laboratoire en tant que membres temporaires du 
laboratoire : « les chercheurs docteurs non titulaires et ayant demandé leur rattachement au laboratoire (…), 
les professeurs et maîtres de conferences associés, les post-doctorants financés effectuant leur recherche au 
laboratoire, ATER et chercheurs contractuels, les doctorants inscrits à l’Université de La Réunion sous la 
responsabilité d’un enseignant-chercheur ou habilité à diriger des recherches, les étudiants de Master 2 
effectuant leur stage de formation à la recherche au laboratoire ». 

 

 Doctorants inscrits à l’Université de La Réunion sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur 
habilité à diriger des recherches (35) :  

• ANDRIANAIVO	  Mialy	  
• BADOURALY	  SAMDJEE	  KANDJEE	  Fahranaz	  
• BEHAJA	  Alain	  Basile	  
• BEHAJA	  Jerry	  Tohaina	  
• BENARD	  Olivier	  
• BERNARDI	  Kevin	  Gilles	  
• BOURHANE	  Ibrahim	  
• CADET	  Frédéric	  Luc	  (contrat	  CIFRE	  à	  partir	  du	  01/01/2013)	  
• CARITCHY	  Jérôme	  
• DESVAUX	  DE	  MARIGNY	  Marie-‐Gaëlle	  
• DONNAT	  Isabelle	  	  Emilie	  
• DUMANOIR	  Sylvie	  
• EGIZIANO	  Audrey	  (contrat	  doctoral)	  
• GASPARD	  Leïla,	  Anne-‐Gaëlle	  
• GASTRIN	  Anne-‐Emillie	  
• GOVINDIN	  Laurent	  	  
• JEAN-‐LOUIS	  Angélique	  
• JONZO	  Emilie	  Amandine	  
• KAMKAR	  RAD	  Paradis	  
• LANDON	  Aurélie	  
• LEPRETRE	  Caroline	  
• LOMARI	  Laura-‐Eva	  
• MARTIN	  Boris	  
• MICHEL	  Didier	  
• MOERDYK	  Steve	  Anthony	  Philippe(bourse	  régionale)	  
• PANSBHAYA	  Karim	  
• PATEL	  Anaïs	  	  
• PATEL	  Hassen	  Ismaël	  
• PERCEVAULT	  Elsa	  
• PEYEN	  Loïc	  
• PINCHON	  Romain	  	  
• RADIGUET	  Rémy	  
• RICHARD	  Gwenaelle	  
• VARAINE	  Laura	  
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• VIENNE	  Emmanuelle	  
	   	   	  
	  

 Chercheurs docteurs non titulaires ayant demandé et obtenu leur rattachement et ATER (10) : 

• BENOITON	  Laurent	   	  
• CADET	  Philippe	   	  
• CORRE	  Laurence	  	  	  
• DIJOUX	  Ruth	  	   	  
• DUPRE	  Aurélie-‐Anne	   	  
• FRAISSINIER	  Virginie	   	  
• RIVIERE	  Magali	   	   	  
• TISSIER	  Delphine	  	   	  
• AOUSTIN	  Tristan	  	  	   	  
• ROCA	  Grégory	  	  

	  

2. MEMBRES	  ASSOCIES	  	  :	   	  

En application de l’article 2 des statuts, font partie du laboratoire en tant que membres associés “des 
personnalités extérieures dont la qualité scientifique est reconnue”. Ont été élus membres associés (8) :	  

• Pr.	  CABRILLAC	  Rémy	   	   	  
• Pr	  MELIN-‐SOUCRAMANIEN	  Ferdinand	   	   	  
• Pr	  GAIA	  Patrick	   	  
• Pr.	  KALFLECHE	  Gregory	   	   	  
• Pr.	  PHILIPPE	  	  Xavier	   	  
• Pr.	  PRIEUR	  Michel	   	  
• Pr.	  MONEDIAIRE	  Gérard	   	  
• Pr	  Michel	  VERPEAUX	  	  
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ANNEXE 9 : LISTE DES ENSEIGNANTS 
EN POSTE 
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