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1. Formation 
 Docteur en droit 
 Agrégé des Facultés de droit 

2. Fonctions au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3 
 Vice Président de l’Université (depuis 2007) 
 Président de la Section de Droit privé et de la Commission de spécialistes de Droit privé (depuis 2005) 
 Directeur du Groupe de Recherche en Droit Privé Européen (depuis 2006) 
 Directeur du Master 2 Recherche Droit International Privé et Comparé (depuis 2005) 

3. Autres fonctions et responsabilités 
 Conseiller « Droit, Economie, Gestion » au Cabinet du Ministre de l’Education nationale et de la 

Recherche (2004-2005) 
 Expert auprès de la Commission européenne, DG JLS (depuis 2005)  
 Expert auprès du Ministère français de la Justice, DACS (depuis 2005)  
 Délégué de la France auprès de la Conférence de Droit international privé de La Haye (2007). 
 Directeur adjoint du CREDIMI (Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements 

internationaux) CNRS UMR 5598, Dijon (2001-2004) 
 Membre du Conseil de direction de l’Ecole doctorale de Droit de l’Université Pierre Mendes-France 

(Grenoble) 
 Consultant et arbitre 

4. Activités scientifiques 
 Auteur de plusieurs ouvrages : 
Le juge de commerce face au droit communautaire de la concurrence, en co-direction avec A. Spiritus-
Dassesse, R. Wtterwulgue, Facultés Universitaires Saint Louis, 2007, 252 p. 
The european market : an issue for the liberal professions / Le marché européen : un enjeu pour les 
professions libérales, (dir.), Lamy, 2007, 309 p.   
Dictionnaire du Droit de l’Union européenne, en co-rédaction avec T. Debard, B. Le Beau-Ferrarese, 
Ellipses, 2007, 2° éd., 360 p. 
La transaction dans toutes ses dimensions, en co-direction avec B. Mallet-Bricout, Dalloz, 2006, 214 p. 
Le droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale : le règlement CE n° 2201/2003, dit 
règlement « Bruxelles II bis », en co-direction avec H. Fulchiron, Dalloz, 2005, 426 p. 
Droit communautaire des affaires, 2° éd., Dalloz, coll. hypercours, 2005, 368 p. 
Le nouveau règlement d’application du droit communautaire de la concurrence : un défi pour les 
juridictions françaises, en co-direction avec R. Wtterwulghe, Dalloz, 2004, 190 p.  

 Auteur de plus de soixante articles publiés dans des revues juridiques françaises et étrangères sur le 
droit international privé, le droit communautaire, le droit judiciaire privé européen, le droit de la 
concurrence, le droit de l’arbitrage.   

 Membre de différents comités de rédaction et conseils scientifiques de revues juridiques 

5. Coopération internationale 
 Missions d’enseignement et/ou suivi de coopération scientifique en Algérie, Allemagne, Cambodge, 

Espagne, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Laos, Liban, Maroc, Tunisie, Vietnam. 
 Participation à de nombreuses conférences scientifiques internationales. Participation à des missions de 

coopération et de formation à la demande du Notariat français et du Ministère français de la Justice.  
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