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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
2019-… Maître de conférences, Université Panthéon-Assas 
 Membre du laboratoire de droit civil, Membre associé de l’IRDA. 

• Cours magistraux : Droit des contrats (L2) ; Droit commercial (L2) ; Droit des sociétés (L3, 
M2) ; Droit des entreprises en difficultés (M2) ; Contrats d’affaires (LLM) ; Droit des 
assurances de transports (M2) ; Droit des sûretés, Droit des contrats spéciaux, Régime 
général de l’obligation, Droit des biens (IEJ, Préparation CRFPA) ; Droit pénal des affaires 
(Institut de criminologie de Paris) ; Droit de la responsabilité civile (DU Criminalité 
pharmaceutique, Institut de criminologie de Paris). 

 
2018-2019 Enseignant vacataire, Université Panthéon-Assas 

• Travaux dirigés : Droit des personnes et des biens (L1) ; Droit des sociétés (L3) ; Droit du 
crédit (M1) ; Droit des successions (M1). 

• Cours magistraux : Droit pénal des affaires (Institut de criminologie de Paris) ; Droit des 
contrats spéciaux (IEJ, Préparation CRFPA). 

 
2016-2018 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université Panthéon-Assas 

• Travaux dirigés : Procédure civile (L3) ; Droit de la famille (L3) ; Droit du crédit (M1) ; 
Droit des entreprises en difficulté (M1) ; Droit des instruments de paiement et de crédit 
(M1) ; Droit pénal spécial (Institut de criminologie de Paris). 

• Cours magistraux : Droit pénal des affaires (Institut de criminologie de Paris) ; Droit des 
biens et Droit de la prescription (IEJ de l’Université Panthéon-Sorbonne, Préparation ENM). 

• Séminaires : « La consignation de la partie civile » (M2 Criminologie) ; « Réserves 
distribuées et usufruit de droits sociaux » (École de droit, filière « droit des affaires »). 

 
2013-2016 Doctorant contractuel chargé d’une mission d’enseignement, Université Panthéon-Assas 

• Travaux dirigés : Introduction au droit, Droit des biens et Droit des personnes (L1) ; Droit 
des obligations (L2, chef d’équipe) ; Droit des contrats spéciaux (L3) ; Procédure civile 
(L3) ; Droit pénal spécial (Institut de criminologie de Paris). 

• Cours magistraux : Droit des biens, Droit de la prescription et Droit de la responsabilité 
civile (IEJ de l’Université Panthéon-Sorbonne, Préparation ENM). 

 

2012-2013 Tuteur, Université Panthéon-Assas, Institut de préparation à l’administration générale 
 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 
 
Laboratoire de droit civil, Membre du Conseil scientifique (depuis 2020). 
Organisation du colloque « 20 ans de droit civil », déc. 2021. 
 
Revue de droit d’Assas, Rédacteur en chef (2017-2018), Rédacteur en chef adjoint (2015-2017). 
Conception et composition de deux numéros ; organisation de quatre colloques publiés. 
 
Master 2 Droit privé général, Université Panthéon-Assas, Président de l’association du Master 2 
Organisation du colloque annuel (L’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, publié aux 
Editions Panthéon-Assas). 
 
Organisation de la table ronde sur « Le consentement en droit privé : regards croisés en matière civile et 
pénale » (co-organisée avec Maxime Brenaut), Institut de criminologie, 2018, à paraître. 
 
CURSUS 
 
2013-2018 Université Panthéon-Assas, Doctorat en droit privé,  
Mention très honorable avec félicitations ; Prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas. 
 



2008-2013 Université Panthéon-Assas, 
  Master 2 Droit privé général, Mention Très Bien, Major de promotion. 

Master 1 en droit privé général (mention Assez Bien). 
Licence en droit (mention Assez Bien). 
DU Collège de droit (filière « fondements du droit »), mention Très Bien. 
Certificat de l’École de droit (filière « droit privé »), mention Bien. 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Juillet 2014 Stage à la Caisse des dépôts et consignations, Direction bancaire, Service des 

consignations 
 
2011-2013 Stage à la SCP Raffin et Associés, Cabinet d’avocats spécialisé en droit des assurances 
 
TRAVAUX 
 
1. THESE : La consignation, 583 p. 
 
Sous la direction du Pr Claude Brenner, soutenue le 4 décembre 2018 à l’Université Panthéon-Assas. 
 
Membres du jury : Pr Claude Brenner (directeur de thèse), Pr Jérôme François, Pr Sophie Pellet 
(rapporteur), Pr Philippe Théry (président) et Pr Nicolas Thomassin (rapporteur). 
 
2. MANUEL 
 
Le droit civil en cas pratiques, Introduction au droit, Droit des personnes et droit de la famille (avec 
N. Allix), Dalloz, Réussir !, à paraître, 2021. 
 
Le droit civil en cas pratiques, Droit patrimonial de la famille (avec N. Allix), Dalloz, Réussir !, à paraître, 
2021. 
 
Le droit des obligations en cas pratiques (avec N. Jeanne), Dalloz, Réussir !, 2020. 
 
3. ARTICLES 
 
« Autonomie du droit pénal et droit des biens », in « L’autonomie du droit pénal », Actes du Colloque tenu 
à la Cour de cassation le 28 janvier 2021, à paraître. 
 
« L’avenir du droit pénal monétaire », in Spicilegium juris politici, Mélanges offerts à Philippe Lauvaux, 
Editions Panthéon-Assas, 2021, p. 1025 s. 
 
« Le droit des contrats spéciaux : l’article 1956 du Code civil », in « Une matière, un article », RDA, n° 20, 
oct. 2020, p. 167-173. 
 
« Le devoir de conseil du notaire », in T. Bonneau et A. Lepage (dir.), Information, numérique et 
innovations, Mélanges de l’École doctorale de droit privé (vol. 1), Editions Panthéon-Assas, 2020, p.  
 
« Les sociétés d’attribution et d’autopromotion – Nouvelle forme d’habitat ou de construction ? » (dossier 
consacré à l’habitat collaboratif), Actes pratiques & Ingénierie immobilière, n° 3, juill.-août-sept. 2020, 
Doss. 32, p. 36 s. 
 
« Obligation et contribution à la dette entre coresponsables : l’article 1265 du projet de réforme de la 
responsabilité civile », D. 2020. 1636. 
 
« Les aspects procéduraux de la réforme de la justice », JCP N., 5 avr. 2019, étude 1161, p. 37-41. 
 
« Quelle(s) responsabilité(s) du fait de l’arbre ? », in M. Eude, A. Lami et M. Touzeil-Divina (dir.), 
L’Arbre, l’Homme & le(s) droit(s), à paraître aux Éditions l’Épitoge, 2019, p. 187-191. 
 
« La demeure du créancier après la réforme du 10 février 2016 », Conférence donnée le 22 mai 2018 au 
Laboratoire de droit civil de l’Université Panthéon-Assas (non publiée). 
 



« Articles 1323 à 1323-3 », in Observations sur diverses dispositions de la réforme du droit des contrats, 
Université Panthéon-Assas, Laboratoire de droit civil, remis à la Chancellerie le 20 mars 2015. 
 
« Regards d’un civiliste sur la notion de bien en matière pénale », in Des limites à la volonté de 
puissance ?, Dalloz, ICP, Essais de philosophie pénale et de criminologie, vol. 12, 2017, p. 221-246. 
 
« L’imputation de la responsabilité », in M. Touzeil-Divina et M. Sweeney (dir.), Voyages en Unité(s) 
juridique(s) pour les dix années du Collectif L’Unité du Droit, éd. L’épitoge, Lextenso, coll. Académique, 
vol. 2, juill. 2015, p. 303-312. 
 
Les liens entre la responsabilité civile et l’assurance, Mémoire, Master 2 Droit privé général, Université 
Panthéon-Assas, 2013, 147 p. 
 
4. NOTES ET COMMENTAIRES 
 
« Réflexions sur l’incidence de la fusion-absorption sur l’assurance de responsabilité civile » (Civ. 3e, 
26 nov. 2020, n° 19-17.824), à paraître à la JCP E 2021. 1108. 
 
« Responsabilité pénale de l’absorbante pour les infractions commises par l’absorbée (Crim., 25 nov. 2020, 
n° 18-86.955) (avec M. Brenaut), Gaz. Pal., 26 janv. 2021, p. 21 s. 
 
« L’admission de la cession de droit de l’assuré à l’assureur » (Com., 21 oct. 2020, n° 19-16.206), Gaz. 
Pal., 1er déc. 2020, p. 19 s. 
 
« Les fonds séquestrés échappent, encore et toujours, à la liquidation du séquestre » (Com., 23 sept. 2020, 
n° 19-15.122), BJE, nov. 2020, p. 29 s. 
 
« Assurance de responsabilité civile – Le suicide de l’assuré, faute dolosive ? » (Civ. 2e, 20 mai 2020, 
n° 19-14.306 et n° 19-11.538), Gaz. Pal., 7 juill. 2020, p. 10 s. 
 
« Transfusion sanguine et contamination par le virus de l’hépatite C : quelle contribution à la dette ? – 
Commentaire de l’avis de l’avocat général sous Civ. 3e, 22 mai 2019, n° 18-13.934 », JSS, juill. 2020, 
disponible en ligne.  
 
« Résiliation pour non-paiement des primes vs garantie subséquente d’un contrat d’assurance en "base 
réclamation" », D. 2020. 252. 
 
« Diagnostic de performance énergétique erroné : la responsabilité du diagnostiqueur est limitée à la perte 
de chance de négocier une réduction du prix de vente » (Civ. 3e, 21 novembre 2019, n° 18-23.251), 
Lexis360Notaires, 2019. 
 
« Le notaire n’est pas tenu de conseiller les parties sur la solvabilité des parties ou l’opportunité 
économique d’une opération » (Civ. 1re, 26 septembre 2019, n° 18-21.402, n° 18-21.403, n° 18-21.404, n° 
18-21.405), JCP N, 2019, act. 797. 
 
« Vente d’un immeuble indivis : saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de 
l’usufruit » (Civ. 1re, 15 mai 2019, n° 18-12.779), JCP N, 2019, act. 519. 
 
« Communication électronique en matière civile et notification des actes à l’étranger » (Décr. n° 2019-402 
du 3 mai 2019), JCP N, 2019, act. 465. 
 
« Saisie immobilière et liquidation : retour sur la distinction entre effet libératoire de la consignation et 
effet attributif de la procédure de distribution » (Com., 17 avril 2019, n° 17-15.960), D. 2019. 1479. 
 
« Précisions sur la procédure de cession de parts sociales d’une SCP de notaires » (Civ. 1re, 10 avril 2019, 
n° 17-28.264), Lexis360Notaires, 2019. 
 
« Succession, solidarité passive et prescription : la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir 
est relative » (Civ. 1re, 23 janv. 2019, n° 17-18.219), JCP N, 2019, act. 235.  
 



« La suspension des travaux fondée sur l’article 1799-1 du code civil et le jugement d’ouverture de la 
procédure collective » (Com., 10 oct. 2018, n° 17-18.547), D. 2019. 244. 
 
5. FICHES PEDAGOGIQUES 
 
Mise à jour (juin. 2020) de Y. Blandin, « Les grands principes juridiques : sujets et objets de droit, actes 
juridiques et faits juridiques, preuve », LexisNexis, Fiches de révisions, n° 3206. 
 
Contributions au site « Dalloz Fiches » : 

- pour les étudiants de L1 (2018) : vis « La possession », « La copropriété » ; 
- pour les étudiants de L2 (2019) : vis « Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle » ; 

« La responsabilité pour faute » ; « La responsabilité sans faute » ; « L’indemnisation » 
 
6. ARTICLES DE VULGARISATION 
 
« La distinction des personnes et des choses dans Harry Potter », in V. Ndior et N. Rousseau (dir.), Le droit 
dans la saga Harry Potter, Enrick B Editions, Le meilleur du droit, 2019, p. 145 s. 

Cette publication a donné lieu à trois conférences : à Sciences Po Paris (nov. 2018), à l’Université 
Paris Nanterre (avr. 2019) et à l’École nationale de la magistrature à Bordeaux (déc. 2019). 

 
« Des véhicules autonomes mais pas infaillibles », TheConversation France, 2016. 
 


