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Enseignements
Université Jean Moulin (Lyon 3) :
. Enseignements dispensés en Licence 1 et 3, en Master 1 et au Collège de droit (L 2) : droit des
personnes, droit des biens, contrats spéciaux, régime de l’obligation, droit des sûretés, technique
contractuelle.
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Enseignements en Master 2 : séminaire de droit approfondi des biens (M2 rech. Droit privé
fondamental devenu M2 Droit civil approfondi), droit de la construction (M2 Droit immobilier),
technique contractuelle (M2 DJCE et M2 Droit et pratique des contrats), cours de théorie générale du
contrat (M2 Droit et pratique des contrats), séminaire de droit approfondi des contrats (M2 Droit civil
approfondi et M2 Droit et pratique des contrats), contrats et garanties (M2 Management, IAE), droit de
la famille (M2 rech. Droit de la famille).
Enseignements à distance : Licence professionnelle droit et gestion immobiliers – cours sur les
contrats spéciaux (2009-2011) ; Programme Multidroit de Common law des affaires – cours sur le
mandat (programme en anglais et en français, 2003-2005).
Enseignements à l’IEJ : séminaires de droit civil (droit des contrats, préparation ENM, 2010-2011),
cours sur « droits fondamentaux et droit des biens » (préparation au CRFPA, 2012-2014).
. Enseignements à l’étranger : Université Aïn Chams (Le Caire, Egypte, 2004, 2019, 2020), Université
de Szeged (Hongrie, 2005 et 2006), Université Française d’Arménie (Erevan, 2006, 2008, 2013),
Université de Hanoï (Vietnam, 2007), Université Royale de Phnom Penh (Cambodge, 2008, 2009,
2010, 2020), Université de Sheffield (GB, 2009). Matières enseignées : introduction au droit, droit des
personnes, droit des biens, droit des contrats, droit de la construction.
Université Panthéon-Assas (Paris 2) – (1999 – 2001) :
. Enseignements en Licence et Maîtrise : droit des sociétés (Licence 3, site de Melun) et droit des
affaires (Magistère Banque-finance : droit bancaire, effets de commerce)
. IEJ (préparation ENM) : séminaires de droit civil (droit des personnes, filiation, droit des contrats)

Activités de recherche
* Liste complète des publications en annexe ci-dessous
* Participation à des recherches collectives :
- 2010-2013 : co-direction et participation à un projet de recherche collective intitulé « Le contrat de
transaction, proposition de réforme du titre XV du Livre III du Code civil » (V. infra) : animation de
l’équipe et rédaction de deux chapitres de l’ouvrage publié à La Documentation française (2014).
- 2009-2013 : membre du Programme international de recherche « Lascaux : Droit, aliments, terre »
(dir. F. Collart-Dutilleul), soutenu par la Commission européenne (www.droit-aliments-terre.eu).
Participation à un séminaire de réflexion sur « Le droit spécial de l’alimentation à la lumière du droit
privé » (Nantes, 2010), organisation d’un séminaire doctoral sur « Regards croisés sur la propriété et
les biens » (Lyon, 2012), rédaction de plusieurs entrées d’un Dictionnaire encyclopédique du droit de
l’alimentation (2013).
- depuis 2009 : membre de Trans Europe Experts (TEE), réseau de chercheurs européens, pôle ‘droit
immobilier’ et pôle ‘contrat, consommation, commerce électronique’.
Participation (pôle immobilier) à une réponse au Livre vert relatif aux actions envisageables en vue de
la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (juil. 2010),
remise à la Commission européenne en janvier 2011 et publiée, puis à une réponse à la Study
Feasibility, remise à la Commission européenne en juin 2011. (www.transeuropexperts.eu)
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- depuis 2014 : membre d’un groupe de recherche sur « L’évolution du droit des obligations,
approche comparée franco-brésilienne », projet « Bourgeon » de l’Université Lyon 3 (co-dir. O. Gout
et S. Porchy-Simon), partenariat entre l’Equipe de droit privé de l’Université Lyon 3 et l’Université de
Sao Paulo (USP). Intervention à Lyon en 2015 sur « Les principes directeurs du droit des contrats – La
bonne foi ». Actes publiés.
- 2010-2012 : co-rédactrice du rapport français sur les Condominiums (copropriété) remis au groupe
The Common core of European private law (groupe de chercheurs européens) – rédaction en langue
anglaise, 55 pages – (www.common-core.org). Publication des résultats de la recherche, Cambridge
University Press, 2015.
- 2006-2008 : co-rédactrice du rapport français sur Agency (mandat) remis au Study Group on a
European Civil Code (www.sgecc.net). Publication, Sellier European Law Publishers, 2013.
* Rapport pour une institution publique :
- mars 2018 : contribution écrite pour la Commission des lois du Sénat sur la proposition de loi n° 231
visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outremer (v. Loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018).
* Interventions lors de colloques, conférences ou formations :
1/ en France :
- févr. 2020 : propos introductif au colloque de la Journée de l’Ecole doctorale de droit (Lyon), sur
« Les biens communs ».
- mars 2019 : colloque à Lyon sur « Le loyer » (Université Lyon 3, Institut de droit patrimonial et
immobilier et Equipe Louis Josserand), intervention sur « Définition et notions voisines du loyer ».
Actes publiés aux éditions Edilaix.
- févr. 2018 : intervention aux Secondes « Actualités du droit des contrats », à Lyon (Association du
Master 2 Droit et pratique des contrats, Equipe de recherche Louis Josserand de l’Université Lyon 3,
Equipe Droit Contrat et Territoire de l’Université Lyon 2, CERCRID de l’Université de Saint-Etienne,
AFJE), table ronde sur « Droit commun et droit immobilier : évolutions des pratiques et nouveaux
risques ? ».
- nov. 2017 : colloque à Bordeaux (Université Montesquieu Bordeaux IV), sur « Droit des biens et
droit des affaires », intervention sur « L’unité et l’indivisibilité du patrimoine à l’épreuve du droit des
affaires ». Actes publiés à la revue Droit et patrimoine, mars 2018.
- mars 2017 : colloque à Lyon, en partenariat entre l’ENS Lyon et l’IEP Lyon, sur « Droit japonais,
droit français, quelle réforme ? » intervention sur « La réforme française du droit des contrats,
réussite et failles ». Actes parus à la revue de l’Institut Max Planck, Zeitschrift für japanisches Recht /
Journal of Japanese Law, n° spécial, 2020.
- févr. 2017 : intervention aux Premières Actualités du droit des contrats, à Lyon (Association du
Master 2 Droit et pratique des contrats, Equipe de recherche Louis Josserand, Equipe Droit Contrat et
Territoire, CERCRID, AFJE), table ronde sur « Parties et juge, quel équilibre dans la réforme ? ».
- juin 2016 : colloque à l’Université d’Evry-Val d’Essonne, sur « Les innovations de la réforme du
droit des contrats », intervention sur « La cession de contrat ». Actes publiés aux éditions Institut
Universitaire Varenne, 2018.
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- avril 2016 : conférence à Lyon dans le cadre d’un cycle de formations (Equipe de droit privé,
Université Lyon 3, en partenariat avec le Barreau de Lyon et l’AFJE), sur « La réforme du droit des
contrats – Aspects relatifs à la négociation et à la formation du contrat ».
- nov. 2015 : colloque à Lyon (Groupe de recherche franco-brésilien sur l’évolution du droit des
obligations), sur « Le juge et le contrat – Regards franco-brésilien », intervention sur « Identification
des principes directeurs en droit des contrats - La bonne foi ». Actes publiés aux Editions
Universitaires Européennes, 2017.
- mars 2015 : conférence à l’Université Panthéon-Sorbonne, Paris I (Ecole doctorale de droit), sur « Le
contrat de transaction, proposition de réforme du Titre XV du Code civil » (avec W. Dross).
- juin 2014 : colloque « La transaction, quels risques pour quel profit ? » (Equipe de droit privé,
Université Lyon 3), dans la suite du projet de recherches soutenu par le GIP mission Droit et justice.
Table ronde sur « consentement, formalisme, information des parties ».
- mars 2014 : conférence à Aix-en-Provence sur « Les contrats de construction transfrontières » (AixMarseille-Université, M2 droit notarial).
- oct. 2013 : colloque international à Paris (Association européenne de droit de la construction),
intervention sur « Un constructeur peut-il importer sa loi nationale dans les contrats
transfrontières ? ».
- juin 2013 : colloque à Bordeaux sur « La possession des biens : une notion en mutation ? » (Institut
de recherche en droit des affaires et du patrimoine, Université Bordeaux IV), intervention sur « Les
éléments constitutifs de la possession : permanence ou renouvellement des débats ? », actes publiés.
- mars 2013 : colloque à Avignon sur « Pacte de préférence - Invitation à bâtir une formule comme un
pont entre l’Université et la pratique » (ARNU et Laboratoire de droit privé de l’Université
Montpellier I), intervention sur « Le prix : entre détermination et liberté, que choisir ? », actes
publiés.
- mai 2012 : colloque international à Lyon sur « Droit français et droit japonais : quel dialogue ? »
(IEP Lyon et ENS Lyon), intervention sur le thème « Les projets européens de droit commun des
contrats, une perturbation pour la vision française d'une réforme du droit des obligations ? », actes
publiés.
- févr. 2012 : conférence à Montpellier sur « QPC et immeuble » (Laboratoire de droit privé de
l’université Montpellier I), actes du cycle de conférences publiés.
- nov. 2011 : colloque à Paris (Association Française du Droit de la Construction) sur « Vente
d’immeubles à construire : Questions actuelles », intervention sur le thème « Le renforcement de la
garantie intrinsèque et ses limites », actes publiés.
- juin 2011 : colloque international à Lille (Centre René Demogue, Université Lille II) sur « Vers un
droit européen des contrats spéciaux / Towards a european law of specific contracts », intervention sur
le thème « Les contrats de représentation ont-ils vocation à intégrer un futur cadre commun de
référence ? », actes publiés.
- mai 2011 : formation continue ENM, droit de la construction, Lyon.
- mai 2011 : formation des avocats réseau Eurojuris, droit immobilier, en collaboration avec la
Troisième chambre civile, Paris, Cour de cassation.
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- mars 2011 : colloque à Montpellier sur « Les droits de préemption lors de la mutation de
l’immeuble » (ARNU et Laboratoire de droit privé de l’université Montpellier I), intervention sur
« Les droits de préemption du contractant », actes publiés.
- janv. 2011 : colloque à Lyon sur « Quel avenir pour l’EIRL ? » (Equipe de droit privé, Université
Lyon 3), intervention sur le thème « Patrimoine affecté et patrimoine personnel de l’EIRL : quelle
étanchéité ? ».
- janv. 2010 : séminaire de recherches dans le cadre du programme Lascaux, sur le thème « Le droit
spécial de l’alimentation à la lumière du droit privé », obs. publiées sur le site Lascaux (www.droitaliments-terre.eu).
- oct. 2009 : colloque à Lyon (ARNU) « A la recherche du fiduciaire », intervention sur le thème « Le
fiduciaire propriétaire ? (exégèse de l’article 2011 C.civ.) », article publié.
- oct. 2009 : colloque à Lyon sur « Les 20 ans de la loi de 1989 relative aux baux d’habitation »
(Idiab), intervention sur le thème « La sous-location », actes publiés.
- mai 2009 : conférence à Lyon (IEJ) sur le thème « Les perspectives de réforme du droit français des
obligations ».
- avr. 2009 : colloque à Lyon (Equipe de droit privé, Université Lyon 3), sur « La nouvelle fiducie :
quels enjeux pour les professions juridiques ? », intervention sur le thème « La fiducie-sûreté : une
arme efficace pour le créancier ? », article publié.
- déc. 2008 : colloque à Lyon (Equipe de droit privé, Université Lyon 3), sur « L’avant-projet de
réforme du droit des biens », participation aux tables rondes sur les thèmes : possession et détention,
les relations de voisinage, article publié en collab.
- nov. 2008 : conférence à Paris (Lexisnexis) sur le thème « Fiducie-sûreté et réserve de propriété : la
propriété est-elle toujours une arme efficace pour le créancier ? ».
- mars 2008 : formation sur « Les avant-contrats », Conseil régional des Notaires, Lyon.
- avril 2007 : Huitième Université du Notariat à Lyon, intervention sur « La vente d’immeuble à
rénover (le contrat, la copropriété, l’occupant, l’urbanisme, la fiscalité) ».
- nov. 2006 : colloque à Paris (AFDC) sur « Les nouvelles règles de la rénovation immobilière »,
intervention intitulée « Un nouveau contrat : la vente d’immeuble à rénover (loi « ENL » du 13 juil.
2006) », actes publiés.
- déc. 2005 : colloque à Lyon (Equipe de droit privé, Université Lyon 3), sur « La transaction dans
toutes ses dimensions », co-direction scientifique et intervention sur le thème « Vices et transaction ».
Actes publiés aux éditions Dalloz, 2006.
- nov. 2005 : colloque-débat à Lyon (Equipe de droit privé, Université Lyon 3), sur « L’enseignement
du droit », intervention sur le thème « L’enseignement de l’enseignement ».
- févr. 2003 : débat filmé sur le thème de « La réforme de l’accouchement sous X », dans le cadre du
LACRIJ (Laboratoire d’analyse critique du juridique, Université Paris VII Denis Diderot), diffusion
télévision.
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2/ à l’étranger :
- oct. 2019 : Colloque franco-québécois à l’Université McGill (Québec), Groupe québécois de
l’association Henri Capitant et Equipe Louis Josserand, sur « Droit des biens et enjeux
contemporains», intervention sur « Droit des biens et Nature (enjeux sur le logement) ».
- sept. 2019 : Colloque international à l’Université de Leuven (Belgique), sur « Contract and Property
with an Environmental Perspective », intervention en anglais sur « The ‘obligation réelle
environnementale’ in French Law ». Actes parus aux éditions Intersentia, 2020.
- mars 2019 : Colloque franco-égyptien à l’Université Aïn Chams (Le Caire, Egypte), sur le thème La
réforme française du droit des contrats – Regard comparé franco-égyptien, intervention sur
« L’ « avant » contrat ». Actes à paraître, université Aïn Shams.
- nov. 2017 : Congrès international à l’Université de la Sabana (Bogotà, Colombie), partenariat entre
l’Association Andres Bello des juristes franco-latino-américains, l’Association colombienne de la
responsabilité civile (IARCE) et l’Université Paris 2, sur le thème « La responsabilité civile Questions actuelles », intervention sur le thème « La fonction de sanction de la responsabilité civile –
Approche de droit comparé ». Actes publiés aux éditions Panthéon-Assas, 2018.
- oct. 2017 : Colloque franco-italien à l’Université de Salerno (Italie), sur « La réforme du Code civil :
une perspective italo-française », intervention sur « La violence par abus d’un état de dépendance ».
Actes publiés aux Edizioni Scientifiche Italiane, 2018.
- mars 2017 : Conférences à l’Université de Liège (Belgique) sur « La réforme française du droit des
contrats : présentation générale » et « La réforme française du droit des contrats : quelles incidences
pour le secteur de l’immobilier et de la construction ? ».
- nov. 2016 : Congrès international à l’Université de Monterrey (UDM, Mexique), Association Andres
Bello des juristes franco-latino-américains, sur le thème « La transmission de l’obligation »,
intervention sur le thème « La cession de contrat de droit commun – Approche de droit comparé »,
Actes publiés en France (éd. Panthéon-Assas) et au Mexique (traduits en espagnol), 2017.
- oct. 2016 : Séminaire franco-chilien sur la responsabilité civile à Santiago du Chili (Chili), Equipe de
droit privé et Pontificia Universidad Católica de Chile, intervention sur le thème « La preuve du
préjudice moral dans la jurisprudence française ».
- nov. 2015 : Congrès international à Sao Paulo (Brésil), partenariat entre l’Association Andres Bello
des juristes franco-latino-américains, l’Association des avocats de Sao Paulo (AASP) et l’Université
Paris 2, sur le thème « La bonne foi dans les droits français et latino-américains », intervention sur le
thème « La bonne foi en droit des biens - Approche de droit comparé », actes remaniés sous une
perspective française et publiés à la Revue de Droit d’Assas en févr. 2016.
- sept. 2015 : Colloque franco-québécois à l’Université de Montréal, Groupe québécois de
l’association Henri Capitant et Equipe de droit privé, sur « La réforme du droit français des contrats »,
intervention sur « La formation du contrat ».
- sept. 2015 : Conférence à Montréal, « 19ème Conférence Albert Mayrand », Université de Montréal,
sur le thème « Le numerus clausus des droits réels : la fin d’un mythe », publiée in Conférences
Albert Meyrand, UDM, 2017 (Canada).
- nov. 2014 : Workshop à Sao Paulo entre l’Université de Lyon et l’Université de Sao Paulo (USP),
séminaire et collaboration à la création d’un Groupe de recherche franco-brésilien sur l’évolution du
droit des obligations.
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- sept. 2014 : Congrès international à Santiago du Chili, Association Andres Bello des juristes francolatino-américains, sur le thème « L’évolution des garanties mobilières dans les droits français et
latino-américains », intervention sur le thème « Le transfert de propriété à titre de garantie –
approche comparative ». ». Actes publiés aux éditions Panthéon-Assas, 2016.
- mai 2014 : Journées internationales espagnoles de l’association Henri Capitant, « L’immatériel »,
intervention sur « Bien et immatériel –Rapport français ». Actes publiés aux éditions Bruylant-LV2B,
2015.
- oct. 2012 : Workshop international à l’Université McGill (Québec), sur le thème « L’affectation en
droit privé / Affectation in private law », intervention sur « Propriété et affectation ». Actes publiés à
la RJTUM, 2013 (Canada).
- avril 2011 : Congrès international à Lima (Pérou), Association Andres Bello des juristes francolatino-américains, sur le thème « El fideicomiso », intervention en espagnol sur « La ‘propiedad’
fiduciaria ». Actes publiés aux éditions Biblioteca del estudio Mario Castillo Freyre, 2013 (Pérou).
- sept. 2010 : Colloque international à Montréal (Québec), Université McGill, sur le thème « La
fiducie dans tous ses états / The world of the trusts », intervention sur « Le fiduciaire, véritable pivot
ou simple rouage de l’opération de fiducie ? ». Actes publiés au McGill Law Journal (Canada), 2013,
et aux Cambridge University Press (GB), 2013 (traduit en anglais).
- mai 2010 : Conférence à Tokyo (Japon) sur le thème « L’avenir du droit français des contrats :
perspectives françaises et européennes », Université Rikkyo.
- avril 2009 : Conférence en anglais à Sheffield (GB) sur le thème « The future of French Contract
Law », Université de Sheffield.
- juin 2004 : Colloque international à Bogotà et Medellìn (Colombie) dans le cadre des célébrations du
Bicentenaire du Code civil, intervention sur le thème « L’efficacité des systèmes de droit civil ».
Article publié à la RIDC, 2004.
- oct. 1999 : conférence à Nimeguen (Pays-bas) sur « La substitution de mandataire en droit
français », Université de Nimègue.

Responsabilités scientifiques
. Co-direction d’un projet de réseau et de recherches (2020- ), sur Les méthodes de la recherche en
droit privé et en droit comparé, en partenariat avec le centre Paul-André Crépeau de l’Université
McGill (Québec) et l’Ecole de droit de SciencePo. Co-dir. : V. Forray.
. Co-direction d’un projet de recherches (2010-2013), intitulé « Le contrat de transaction,
proposition de réforme du titre XV du Livre III du Code civil », soutenu par la mission GIP Droit et
justice (budget : 42.000 €). Equipe d’une vingtaine de chercheurs, collègues et doctorants. Co-dir. : W.
Dross. Remise du rapport au GIP en avril 2013 (430 pages). Publication à La Documentation française
en septembre 2014.
. Création et direction scientifique de la Revue trimestrielle de droit immobilier (2012-16), éd.
Thomson Reuters-Transactive : articles de fond et 14 chroniques couvrant tout le droit immobilier,
avec un intérêt, notamment, pour les droits étrangers ainsi que pour l’économie et la sociologie de
l’immobilier.
. Direction de 7 thèses soutenues et 3 thèses en cours - Membre d’une soixantaine de jurys de thèse et
jurys HDR en France.
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. Direction de 3 à 6 mémoires de recherche par an dans le cadre du M2 Droit privé fondamental devenu M2 Droit civil approfondi (2006-2020) et du M2 Droit et pratique des contrats (2016-2020) ;
et de plusieurs rapports-mémoires par an dans le cadre du M2 professionnel Droit immobilier (20042019) et du M2 Droit et pratique des contrats (2016-2020).
. Co-direction scientifique de la rubrique « Contrats d’affaires » au Bulletin des arrêts de la cour
d’appel de Lyon (BacaLy), commentaires rédigés par les étudiants du M2 Droit et pratique des contrats
(2019-20).
. Suivi de la Newsletter juridique trimestrielle de l’Association des étudiants du M2 Droit et pratique
des contrats (2019-20).
. Direction scientifique de manifestations et autres responsabilités scientifiques :
- Quatrièmes « Actualités du droit des contrats : Plateformes en ligne et droit des contrats », coll.,
Lyon, 13 mars 2020 [annulé la veille en raison de la crise sanitaire], partenariat entre l’association du
Master 2 Droit et pratique des contrats, l’Equipe de recherche Louis Josserand de l’Université Lyon 3,
l’Equipe Droit Contrat et Territoire de l’Université Lyon 2, le CERCRID de l’Université de SaintEtienne, et l’AFJE. co-dir. scientifique avec F. Barrière et M. Zolomian.
- Droit des biens : questions d’actualité, Université McGill (Montréal, Québec), 7 octobre 2019,
colloque franco-québécois, partenariat entre l’Equipe de recherche Louis Josserand de l’Université
Lyon 3, l’association Henri Capitant et le Groupe québécois de l’association, co-direction scientifique
avec M. Lacroix (Université d’Ottawa).
- Dialogues entre philosophes et juristes autour de la question animale, séminaire de recherche, Lyon
24 mai 2019, partenariat entre l’Equipe Louis Josserand de l’Université Lyon 3 (Axe philosophie et
droit, et Centre Patrimoine et contrats) et l’IRPHIL (Faculté de philosophie), co-direction scientifique
avec F. Chénedé, et T. Garcia.
- Troisièmes « Actualités du droit des contrats : Ethique et contrats d’affaires, quelles actualités ? »,
coll., Lyon 1er mars 2019, partenariat entre l’association du Master 2 Droit et pratique des contrats,
l’Equipe de recherche Louis Josserand de l’Université Lyon 3, l’Equipe Droit Contrat et Territoire de
l’Université Lyon 2, le CERCRID de l’Université de Saint-Etienne, et l’AFJE. co-dir. scientifique
avec F. Barrière et M. Zolomian.
- Secondes « Actualités du droit des contrats : Droit commun et droits spéciaux, quelles influences ?
quelle articulation ? », coll., Lyon 9 février 2018, partenariat entre l’association du Master 2 Droit et
pratique des contrats, l’Equipe de recherche Louis Josserand de l’Université Lyon 3, l’Equipe Droit
Contrat et Territoire de l’Université Lyon 2, le CERCRID de l’Université de Saint-Etienne, et l’AFJE.
co-dir. scientifique avec I. Bon-Garcin et A. Sotiropoulou.
- La réforme du droit français de la responsabilité civile – Regards croisés franco-québécois Lyon, 1er
décembre 2017, colloque international, partenariat entre l’association Henri Capitant, le Groupe
québécois de l’association et l’Equipe de recherche Louis Josserand de l’Université Lyon 3. Actes
publiés aux éditions Dalloz, coll. Thèmes et commentaires. co-dir. scientifique avec B. Moore (Juge à
la Cour d’appel du Québec).
- Premières « Actualités du droit des contrats : Premier anniversaire de la réforme », coll., Lyon, 10
février 2017, partenariat entre l’association du Master 2 Droit et pratique des contrats, l’Equipe de
recherche Louis Josserand de l’Université Lyon 3, l’Equipe Droit Contrat et Territoire de l’Université
Lyon 2, le CERCRID de l’Université de Saint-Etienne, et l’AFJE. co-dir. scientifique avec I. BonGarcin et A. Sotiropoulou.
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- La transmission de l’obligation dans les droits français et latino-américains, Monterrey (Mexique),
17-18 novembre 2016 (co-dir. scientif.), Congrès international de l’Association Andres Bello des
juristes franco-latino-américains, actes publiés aux éditions Panthéon-Assas et au Mexique (en
espagnol). co-dir. avec C. Larroumet.
- La bonne foi dans les droits français et latino-américains, Sao Paulo (Brésil), 9-10 novembre 2015
(co-dir. scientif.), Congrès international de l’Association Andres Bello des juristes franco-latinoaméricains, actes publiés à la Revue de droit d’Assas. co-dir. avec C. Larroumet.
- La réforme du droit français des contrats, Université de Montréal (Québec), 25 septembre 2015,
colloque franco-québécois, partenariat entre l’Equipe de droit privé de l’Université Lyon 3,
l’association Henri Capitant et le Groupe québécois de l’association.
- L’administration du bien d’autrui, Lyon, 11 juin 2015, colloque international, partenariat entre
l’Equipe de droit privé et l’IDPI, Université Lyon 3, actes publiés à la revue Droit et patrimoine,
novembre 2015. co-dir. scientifique avec B. Balivet.
- L’identité, un singulier au pluriel, IIèmes Journées Louis Josserand, coll., Lyon, 26 mars 2015 (codir. scientif.), Equipe de droit privé, actes publiés aux éditions Dalloz, 2015. co-direction scientifique
avec T. Favario.
- Le logement, quelle actualité ? Lois « Duflot » et autres évolutions récentes, Paris, 19 juin 2013,
matinée d’étude dans le cadre d’un partenariat entre la RTDI et le cabinet Herbert Smith Freehills.
- Les conflits d’intérêts, Lyon, 20 novembre 2012, colloque international, partenariat entre
l’association Henri Capitant, le Groupe québécois de l’association, l’Equipe de droit privé et les
Entretiens Jacques Cartier, actes publiés aux éditions Dalloz, 2013.
- Regards croisés sur la propriété et les biens, Lyon, 6 avril 2012, séminaire doctoral organisé en
collaboration avec F. Collart-Dutilleul (Université de Nantes), une vingtaine de participants
universitaires et doctorants, nantais et lyonnais.
- Quel avenir pour l’EIRL ?, coll., Lyon, 14 janvier 2011 (co-dir. scientifique avec W. Dross, Equipe
de droit privé, Université Lyon 3).
- La nouvelle fiducie : quels enjeux pour les professions juridiques ?, coll., Lyon, 23 avril 2009 (codir. scientif., Equipe de droit privé, Université Lyon 3), actes publiés à la revue Dr. et patr., octobre
2009.
- L’avant-projet de réforme du droit des biens, coll., Lyon, 4 déc. 2008 (co-dir. scientifique avec W.
Dross, Equipe de droit privé, Université Lyon 3), compte-rendu critique publié au Recueil Dalloz en
février 2009.
- La transaction dans toutes ses dimensions, coll., Lyon, 2-3 déc. 2005 (co-dir. scientifique avec C.
Nourissat, Equipe de droit privé et Equipe de droit international et comparé, Université Lyon 3), actes
publiés aux éditions Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2006.
- L’enseignement du droit, coll., Lyon, 4 nov. 2005 (co-dir. scientifique, Equipe de droit privé,
Université Lyon 3).
- Forum « Docteur en droit, mode(s) d’emploi », coll., Lyon, juin 2007, Ecole doctorale de droit.
. Correspondante de l’association Henri Capitant des amis de la culture juridique française pour la
région Rhône-Alpes (depuis 2012).
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. Membre du conseil scientifique de l’association Andres Bello des juristes franco-latinos-américains,
(depuis 2013).
. Membre de comités de lecture de revues juridiques : Revue Juridique de l’Océan Indien (RJOI www.rjoi.fr) ; Board of Editors du Journal of Civil Law Studies (www.law.lsu.edu/jcls), USA ; Revue
de Droit de l’Université de Sherbrooke, Canada.

Responsabilités collectives et administratives
. 2018-21 : Direction du centre de recherches Patrimoine et Contrats, Equipe Louis Josserand
(EA3707), Université Jean Moulin (Lyon 3).
. 2018-20 : Référente intégrité scientifique pour l’Université Jean Moulin (Lyon 3), chargée de mission
du Président (sous l’égide de l’Office français de l’intégrité scientifique - HCERES).
. 2016-20 : Création et direction du Master 2 Droit et pratique des contrats (parcours professionnel et
parcours recherche), tri-accréditation universités Jean Moulin (Lyon 3), Lumière (Lyon 2) et Jean
Monnet (Saint-Etienne).
. 2019-20 : membre de la Commission nationale de sélection relative à la formation professionnelle
dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire (nommée par arrêté de la Garde des
sceaux du 21 juin 2019) – INFN.
. 2016-20 : membre élue du CFVU et du Conseil académique, et vice-présidente de la Section
disciplinaire pour les usagers, Université Jean Moulin (Lyon 3).
. 2011-2017 : Présidente de la Section de droit privé (notamment, refonte des maquettes de Licence et de
Masters 1 en 2012) et présidente du Collège d’experts de droit privé (organisation d’une dizaine de comités
de sélection, recrutement des ATER, des vacataires, des professeurs associés et invités), Université Jean
Moulin (Lyon 3).
. 2012-2016 : membre élue de la Commission de la recherche et du Conseil académique, membre de la
commission Statuts et règlements, Université Jean Moulin (Lyon 3).
. 2007-2011 : membre élue du Conseil National des Universités, Section 01.
. 2004-2011 : Co-direction puis direction du Master 2 professionnel Droit immobilier (formation
initiale et formation continue), Université Jean Moulin (Lyon 3).
. 2005-2007 : Direction de l’Ecole doctorale de droit, Université Jean Moulin (Lyon 3).
. 2003-2010 : Création, responsable puis co-responsable de la Conférence régionale d’agrégation de
droit privé, Université Jean Moulin (Lyon 3).
. 2008 et 2013 : expert auprès de l’AERES.
. 2010, 2014, 2016 : membre de jurys VAE.
. Régulièrement nommée membre interne ou externe de comités de sélection pour le recrutement de
Maîtres de conférences ou de Professeurs.
. 1999-2019 : régulièrement membre de jurys pour l’accès à la profession d’avocat (CRFPA, CAPA),
et de jurys de spécialités des avocats.

10

Annexe
Liste complète des publications
Ouvrages
La substitution de mandataire, par B. Mallet-Bricout, éd. Panthéon-Assas, 2000 (thèse publiée)
Les Biens. Droits réels principaux, par C. Larroumet et B. Mallet-Bricout, in Traité de droit civil (dir.
C. Larroumet), Tome 2, 6e éd. Economica, 2019
Vers une réforme de la responsabilité civile – Regards croisés franco-québécois, éd. Dalloz, coll.
Thèmes et commentaires, 2018 (ouvrage collectif, dir. B. Mallet-Bricout, B. Moore)
L’identité, un singulier au pluriel, éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2015 (ouvrage collectif,
dir. T. Favario et B. Mallet-Bricout)
La transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV, Livre Troisième du code civil « Des
transactions », éd. La Documentation française, 2014 (ouvrage collectif, dir. W. Dross et B. MalletBricout)
Les conflits d’intérêts, éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, Association Henri Capitant, Journées
nationales, Tome XVII, 2013 (ouvrage collectif, dir. B. Mallet-Bricout, D. Mazeaud, B. Moore)
La transaction dans toutes ses dimensions, éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2006 (ouvrage
collectif, dir. B. Mallet-Bricout et C. Nourissat)
Droit des affaires et droit commercial, annales corrigées, par P. Gioanni, L-C. Henry, B. MalletBricout, éd. Gualino, coll. AnnaDroit, 2001

Chroniques
Chronique « Législation française », publiée à la Revue trimestrielle de droit civil, 2015-2020 (collab.
avec M. Bacache puis A. Denizot ; V. infra les thèmes des commentaires significatifs rédigés
individuellement).
Chroniques trimestrielles « Construction » et « Propriété et vente immobilière », publiées à la Revue
trimestrielle de droit immobilier, 2012-2015 (collab. régulière, commentaires individuels).
Panorama annuel « Droit des biens », publié au Recueil Dalloz, de 2002 à 2014 (collab. avec N.
Reboul-Maupin, commentaires individuels).
Chronique annuelle de droit immobilier, publiée à la revue Droit et patrimoine, de 2006 à 2011
(collab. avec J-F. Davignon de 2009 à 2011, commentaires individuels).
Chronique ‘Observatoire de jurisprudence du Conseil constitutionnel’, publiée aux Nouveaux cahiers
du Conseil constitutionnel, 2012, n° 38.
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Participation à des ouvrages collectifs
Droit des biens
The ‘obligation réelle environnementale’ in French Law, in “Contract and Property with an
Environmental Perspective”, edited by V. Sagaert, S. Demeyere, Intersentia, 2020 (rédigé en anglais).
Verbo « Servitudes », in Dictionnaire critique des communs, coord. M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, 1re
éd. PUF, 2017, et 2e éd. PUF, 2019.
Bien et immatériel - Rapport français, in « L’immatériel », Journées espagnoles, Tome LXIV,
Travaux de l’Association Henri Capitant, éd. Bruylant-LV2B, déc. 2015, pp. 149-179.
European Condominium Law (Part of The Common Core of European Private Law), Cambridge
University Press, edited by C. Van Der Merwe, janv. 2015 : co-rédaction du Rapport français, en
anglais.
Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde / Legal Dictionary of Food Security in
the World (dir. F. Collart Dutilleul, coord. J-P. Bugnicourt), éd. Larcier, nov. 2013 : V° Atteintes à la
propriété, p. 97 s. ; V° Contrats portant accès à la terre, p. 203 s. ; V° Coexistence des usages sur la
terre, p. 166 s.
La ‘propiedad’ fiduciaria, in « Ve Congreso Internacional de la Asociación Andrés Bello de Juristas
Franco Latinoamericanos sobre Fideicomiso - Lima, 2011 », coordinado por el Profesor C. Larroumet,
Biblioteca del estudio Mario Castillo Freyre, 2013, pp. 23-43.
QPC et immeuble, in « L’immeuble et le droit privé – Approches transversales », dir. C. Albiges et C.
Hugon, éd. Lamy coll. Axe Droit, sept. 2012, pp. 49-69.
Patrimoine d’affectation : fonctionnement et cessation, in « EIRL – L’entrepreneur individuel à
responsabilité limitée », préface F. Terré, éd. Litec Lexisnexis, coll. Droit 360°, 2010, pp. 41-64.
Fiducie et propriété, in « Liber amicorum Christian Larroumet », éd. Economica, 2010, pp. 297-327.
Le juste titre, in « Le monde du droit, Ecrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer », éd. Economica,
2008, pp. 687-710.
Droit des obligations - Droit des contrats
La réforme française du droit des contrats, réussite et failles, in « Droit japonais, droit français :
quelle réforme ? », dir. B. Jaluzot, Zeitschrift für japanisches Recht / Journal of Japanese Law (revue
de l’Institut Max Planck), n° spécial nov. 2020, pp. 295-311.
Le loyer - Définition et notions voisines, in « Le Loyer. Actes du colloque du 14 mars 2019 », dir. V.
Pezzella, éd. Edilaix, coll. Thèses et Actes, 2019, pp. 3-15.
La violence par abus d’un état de dépendance, in « La riforma del Code civil : une prospettiva italofrancese », dir. D. Valentino, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. 121-150. (ouvrage publié en
langues italienne et française).
La fonction de sanction de la responsabilité civile, in « La responsabilité civile - Questions actuelles »,
dir. C. Larroumet, éd. Panthéon-Assas, 2018, pp. 139-160.
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La cession de contrat, in « Les innovations de la réforme du droit des contrats », dir. S. Bros,
Fondation Varenne, Coll. Colloques et Essais, 2018, pp. 127-145.
La cession de contrat – Approche de droit comparé, in « La transmission de l’obligation » (Actes du
VIIIème Congrès de l’association Andres Bello), dir. R. Ibarra Garza et C. Larroumet, éd. PanthéonAssas, 2017, pp. 23-44. Traduit en espagnol et publié au Mexique, aux éditions Tirant Lo Blanch,
Mexico, 2017 : La cesiòn de contrato de derecho comùn – Un enfoque comparativo, in « La
transmisiòn de la obligaciòn – Un estudio comparado Franco-Latinoamericano (Francia, Brasil,
Colombia, México, Venezuela) », pp. 59-85.
Identification et mise en perspective des principes directeurs - La bonne foi en France, in « Regards
franco-brésiliens sur l’évolution du droit des obligations », dir. O. Gout, Ed. Univ. Européennes, 2017,
pp. 63-75 (également traduit en portugais pour une publication au Brésil – USP).
Chapitres « formation et information des parties » et « concessions réciproques » (pp. 120-170), in La
transaction. Propositions en vue de la réforme du Titre XV, Livre Troisième du code civil « Des
transactions », La Documentation française, sept. 2014 (ouvrage collectif, dir. W. Dross et B. MalletBricout).
Le droit européen des contrats en construction : perturbation ou inspiration pour la perspective
française de réforme du droit des obligations ?, in « Droit japonais, droit français, quel dialogue ? »
(dir. B. Jaluzot), éd. Schulthess et ENS Lyon, 2014, pp. 165-183.
Le fiduciaire, véritable pivot ou simple rouage de l’opération de fiducie ?, in « The Civil Law Trust /
La fiducie en droit civil », McGill Law Journal, n° 4, vol. 58, juin 2013 ; et traduit en anglais, in The
Worlds of the Trust, Cambridge University Press, edited by L. Smith, juil. 2013, pp. 141-166.
Principles of European Law, Mandate Contracts (PEL MC) (dir. M. B.M. Loos et O. Bueno Diaz), éd.
SELP, janv. 2013, participation à l’ouvrage en qualité de co-rapporteur national pour la France.
Les contrats de représentation ont-ils vocation à intégrer un futur cadre commun de référence ?, in
« Vers un droit européen des contrats spéciaux / / Towards a european law of specific contracts » (dir.
D. Voinot et J. Sénéchal), éd. Larcier, 2012, pp. 165-187.
Sous-locations et loi du 6 juillet 1989 : entre dépendance et autonomie, in « Bilan et perspectives
après 20 ans d’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 », éd. Edilaix, 2010, pp. 129-150.
Vices et transaction, article publié in « La transaction dans toutes ses dimensions », dir. B. MalletBricout et C. Nourissat, éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, juil. 2006, pp. 35-51.
Droit civil des affaires
Le transfert de propriété à titre de garantie – Approche de droit comparé, in « L’évolution des
garanties mobilières dans les droits français et latino-américains » (Actes du VIème Congrès de
l’association Andres Bello), dir. C. Larroumet, éd. Panthéon-Assas, 2016, pp. 55-75.
Droit immobilier
Le secteur immobilier face au développement du droit européen des contrats (collab.), in « Livre vert
sur le droit européen des contrats. Réponses du réseau Trans Europe Experts », dir. M. BéharTouchais et M. Chagny, préface B. Fauvarque-Cosson et J. Rochfeld, éd. Société de législation
comparée, coll. Trans Europe Experts, 2011, pp. 217-230.
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Articles et notes
Droit des biens
Loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 : le droit de l’indivision successorale revisité dans les
territoires d’outre-mer, JCP.N. 2019, 1154 (6 p.)
Biens culturels - De la maîtrise publique au contrôle de l’appropriation privée, in Chr. Législation
française, RTDciv. 2018/4, pp. 984-988.
L’unité et l’indivisibilité du patrimoine à l’épreuve du droit des affaires, in Dossier « Qualification des
biens et pratique des affaires », Droit et patrimoine, mars 2018, pp. 31-36.
Le numerus clausus des droits réels : la fin d’un mythe, in « Conférences Albert Mayrand », 19ème
conférence, éd. Thémis (Québec), 2017.
De l’autonomie, de la durée et de l’extinction des droits réels de jouissance spéciale, note sous Cass.
civ. 3e 8 septembre 2016 (n° 14-26953), en collab. avec L. d’Avout, Recueil Dalloz 2017, pp. 134-141.
La bonne foi en droit des biens, Revue de Droit d’Assas (RDA), févr. 2016, pp. 51-58.
Droits réels de jouissance spéciale : premier signe de rejet de la perpétuité, note sous Cass. civ. 3ème
28 janvier 2015 (n° 14-10013), Recueil Dalloz 2015, n° 10, pp. 599-605.
Propriété, affectation, destination – Réflexion sur les liens entre propriété, usage et finalité, in Dossier
« L’affectation en droit privé / Affectation in private law », RJTUM 2014, n° 48-2, pp. 537-578.
Les éléments constitutifs de la possession : permanence ou renouvellement des débats ?, in Dossier
« La possession, une notion en mutation ? », Droit et patrimoine, nov. 2013, pp. 41-47.
La liberté de création des droits réels aujourd’hui, note sous Cass. civ. 3ème 31 octobre 2012 (n° 1116304), en collab. avec L. d’Avout, Recueil Dalloz 2013 n° 1, p. 53.
Le fiduciaire propriétaire ?, article au JCP.N. 2010, 1073.
Avant-projet de réforme du droit des biens : premier regard critique, en collab. avec W. Dross,
Recueil Dalloz 2009, n° 8, p. 508.
Note sous l’arrêt Cass. 3ème civ. 21 janv. 1998 (Exception d’inexécution et servitude : à propos des
liens entre droit des obligations et droit des biens), Recueil Dalloz 1999, n° 38, p. 571.
Droit des contrats
Une ratification multidimensionnelle – À propos de la loi de ratification no 2018- 287 du 20 avril
2018, in Chr. Législation française, RTDciv. 2018/3, pp. 740-746.
Nouvelles déclinaisons de la dématérialisation des relations contractuelles : vers une équivalence des
supports dans le secteur financier, in Chr. Législation française, RTDciv. 2018/1, pp. 233-237.
Baux réels et solidarité, in Chr. Législation française, RTDciv. 2016/4, pp. 943-949.
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2016, ou l’année de la réforme du droit des contrats, in Chr. Législation française, RTDciv. 2016/2,
pp. 463-470.
Le portage salarial, un mélange des genres contractuels, in Chr. Législation française, RTDciv.
2015/3, pp. 712-718.
Pacte de préférence – Le prix, entre détermination et liberté, que choisir ?, in Dossier « Le pacte de
préférence », Defrénois 15 juin 2013, p. 588 s.
Le droit de préemption du cocontractant : Pas de pitié pour le bénéficiaire !, in Dossier « Les droits
de préemption lors de la mutation de l’immeuble », JCP.N. 2011, p. 1266 s.
Note sous les arrêts Cass. civ. 3ème 12 septembre 2007 et 30 janvier 2008 (Vente immobilière – La
condition suspensive « réputée accomplie » d’obtention d’un prêt bancaire : subtiles nuances ou
éternelles incertitudes ?), Revue Thémis (Montréal, Canada), oct. 2009, et une version plus courte au
JCP.G. 2008, II, 10116.
Note sous arrêt Cass. civ. 1ère 22 mai 2008 (Transaction et erreur : les errances de la Cour de
cassation), Revue Lamy droit civil, nov. 2008, p. 7 s.
Note sous l’arrêt Cass. Ass. plénière 24 février 2006 (Au-delà de la nullité, la transaction), Revue
Lamy droit civil, mai 2006, p. 5 s.
Loi « Chatel » : de nouvelles avancées dans la protection du consommateur, Droit et patrimoine, sept.
2005, n° 140, p. 38 s.
Note sous l’arrêt Cass. com. 3 déc. 2002 (Action directe du mandataire substitué : un revirement
attendu !), Recueil Dalloz 2003, n° 12, p. 786 s.
« Contribution à l’étude de la théorie de la représentation », Les Petites affiches 1999, n° 253, p. 13 s.
Droit civil des affaires
EIRL et loi PACTE, ou l’insoutenable politique des correctifs législatifs, in Chr. Législation française,
RTDciv. 2019/3, pp. 665-669.
Un agent très spécial (à propos de l’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des
sûretés), Chr. Législation française, RTDciv. 2017/3, pp. 740-750.
Quelle efficacité pour la nouvelle fiducie-sûreté ?, in Dossier « Fiducie : un nouvel équilibre
juridique » (dir.), Droit et patrimoine, oct. 2009, p. 79 s.
Droit de la famille et des personnes
Du droit civil au droit pénal (et réciproquement), ou la synergie du droit français en faveur de la lutte
contre les « violences éducatives ordinaires », RTDciv. 2019/4, pp. 944-951.
L’habilitation familiale relancée : souplesse, individualisation et proportionnalité, in Chr. Législation
française, RTDciv. 2019/2, pp. 414-419.
La nouvelle « habilitation familiale », ou le millefeuille de la représentation des majeurs protégés, in
Chr. Législation française, RTDciv. 2016/1, pp.190-195.
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Tribune sur l’arrêt Civ. 1ère 7 avril 2006 (Droits du père et accouchement sous X : la Cour de
cassation prend position), Recueil Dalloz 2006, n° 18, p. 1177 s.
L’assistance médicale à la procréation dans la loi « bioéthique » du 6 août 2004 : quelques avancées
... dans la continuité, Focus, Revue Droit de la famille 2004, n° 10, p. 4 s.
Droit d’accès aux origines personnelles : l’embarras de la Cour européenne des droits de l’homme,
article relatif à l’arrêt CEDH. 13 fév. 2003 Odièvre c/ France, Recueil Dalloz 2003, n° 19, chr. 1240.
Réforme de l’accouchement sous X : quel équilibre entre les droits de l’enfant et les droits de la mère
biologique ?, JCP.G. 2002, I, 119.
Arbitrage et droit de la famille, Droit et Patrimoine, mai 2002, n° 104, p. 59 s.
Droit immobilier
La garantie d'achèvement en matière de VEFA, ou le singulier dialogue du législateur avec lui-même,
in Chr. Législation française, RTDciv. 2016/2, p. 471 s.
Le renforcement de la garantie intrinsèque et ses limites, in Dossier « La vente d’immeubles à
construire : questions actuelles », RDI. janv. 2012 (actes de colloque).
Le droit européen des contrats et le secteur de l'immobilier, (collab. avec B. Kohl, H. Périnet-Marquet
et J. Sénéchal), JDE. oct. 2011.
Direction et introduction du Dossier « Actualité du droit de la construction » (dir.), Droit et
patrimoine, juil.-août 2009, p. 44 s.
Un nouveau contrat : la vente d’immeuble à rénover, in Dossier « Les nouvelles règles de la
rénovation immobilière », RDimm. 2007, n° 1, p. 17 s.
Autres domaines . Droit, législation :
Le droit climatique en intentions et en action (commentaire de la « Loi Energie-Climat » du 8
novembre 2019), in Chr. Législation française, RTDciv. 2020/1, pp. 197-202.
La langue française, vecteur d’une « égalité plus réelle » entre les femmes et les hommes, in Chr.
Législation française, RTDciv. 2018/1, pp. 224-230.
Le législateur face au terrorisme, du symbole à l’action, in Chr. Législation française, RTDciv.
2016/4, pp. 937-940.
Déontologie, morale et droit : un triptyque revivifié, in Chr. Législation française, RTDciv. 2016/3,
pp. 687-702.
Libres propos sur l’efficacité des systèmes de droit civil, RIDC. 2004/4, p. 865 s.
. Innovations technologiques :
Dématérialisation des actes judiciaires : le mouvement s’accélère, in Chr. Législation française,
RTDciv. 2019/3, pp. 671-675.
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Blockchain et droit financier : un pas (réglementaire) décisif, in Chr. Législation française, RTDciv.
2019/1, pp. 190-193.
. Modes alternatifs de règlement des différends :
Les modes alternatifs de règlement des différends dans la loi « Justice du 21ème siècle » : un nouveau
souffle, in Chr. Législation française, RTDciv. 2017/1, pp. 221-229.
Médiation et droit de la consommation : une avancée vers la généralisation du règlement
extrajudiciaire des litiges, in Chr. Législation française, RTDciv. 2015/4, pp. 952-957.
. Droit de la preuve :
Note sous l’arrêt Cass. 3ème civ. 10 mars 1999 (Le serment décisoire écarté : vers un remodelage de la
hiérarchie des modes de preuve ?), Recueil Dalloz 2001, n° 10, p. 817 s.

Recensions
-

Recension sur l’ouvrage de L. Andreu et M. Mignot (dir.), Les contrats spéciaux et la réforme du
droit des obligations, Institut Universitaire Varenne, coll. « Colloques et Essais », 2017 (534 p.), à
la RTDciv. 2017/3, « Revue des ouvrages », pp. 753-756.

-

Recension sur la thèse de O. Laroque, Les lois symboliques. Une étude à partir du droit de la
propriété littéraire et artistique, th. Paris 2, 2017 (523 p.), à la RTDciv. 2018/3, « Revue des
thèses », pp. 765-767.

17

