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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 Agrégation de droit privé et de sciences criminelles (1995) 

 Docteur en droit (1994, Université Panthéon-Assas, Paris II) 

 DEA de droit international privé et de droit du commerce international (Paris I), 1989 

 DEA de droit privé général (Paris I), 1990 

 Double maîtrise, droits français et anglais, Université Panthéon Sorbonne, Paris I (1984-

1988)/ King’s College, Londres, LLB 

 Membre de l’Institut Universitaire de France (2009-2014) 

 

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 Université Panthéon-Assas (Paris II) septembre 2002-septembre 2018  

Enseignements : droit comparé, droit international privé, contrats spéciaux, droit européen et 

comparé des contrats, données personnelles, droit de l’environnement 

 Cofondatrice et codirectrice du DU professionnel, Délégué à la protection des données 

personnelles (2016), et du DU Droit et technologies du numérique (2017) 

 Codirectrice du Master 2 droit de l’environnement (Paris II et Paris I), 2006-2017 

 Responsable de la filière internationale du Collège de droit de Paris II, 1re et 2 me  année, 

depuis 2009 

 LLM Droit International des Affaires, Ecole Internationale de Droit Sorbonne-Assas 

(Sorbonne-Assas International Law School, cours de droit de l’environnement (Paris, 

Singapour, Maurice) 

 Responsable des programmes d’échanges avec Oxford, UCL et Queen Mary (Londres), 

Trinity College et University College Dublin (fondatrice du diplôme), de 2003 à 2007 

mailto:b.fauvarquecosson@wanadoo.fr


 2 

 Directrice de la double maîtrise Paris II-Cambridge (2003-2007) 

 

 Université René Descartes, Paris V (1998-2002) :  

Cours : arbitrage, droit comparé, DIP, contrats internationaux 

Responsabilités administratives : Directrice des études du 2ème cycle droit ;  fondateur du 

diplôme « Droits de Common law ». 

 Université de Rouen (1995-1998) : 

Cours : droit comparé, DIP, contrats internationaux, propriété intellectuelle 

Co-directrice de l’école doctorale 

 

FONCTIONS DIVERSES 

 Elue membre étranger de l’ACCADEMIA Nazionale dei Lincei, (2018) 

 Présidente (par intérim) du Conseil d’administration d’Expertise France  (juillet 2017- 

mars 2018) 

 Coordinatrice du groupe de travail nommé par le Ministère de l’Education nationale pour 

élaborer le programme de droit pour les classes de terminale (juin 2018-juin 2019), membre 

du groupe qui a élaboré l’option droit  pour Terminales L (2011)  

 Mission d’expertise au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

organisation des Etats généraux de la recherche (janvier 2017) 

 Mission d’expertise au Ministère de la Justice pour la rédaction du projet de réforme du 

droit des obligations (perspectives européennes et internationales ; mise à disposition à 

temps partiel, 2007-2008). Avec John Cartwright et Simon Whittaker, professeurs à Oxford, 

traduction de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016; diffusée sur Legifrance.  

 Elue Visiting Research Fellow de l’Institute of European and Comparative Law, Université 

d’Oxford (3 ans à partir de 2016) 

 Cofondatrice et coprésidente de Trans Europe Experts (association d’experts juridiques 

européens, 2009-2018) ; coorganisatrice du Forum annuel depuis sa création. 

 Présidente de la Société de législation comparée (2012-2015), Secrétaire générale (2006-

2011) ; présidente de la section contrats (depuis 2016) 

 Conseiller spécial de Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne, 

Commissaire (DG Justice, 2011-2014, mission portant sur le droit civil européen) 

    Cofondatrice de l’Institut européen du droit (European Law Institute). Organisation du           

congrès inaugural, Paris, 1er juin 2011. Vice-présidente de ELI de 2011 à 2013 ; responsable 

du comité relations internationales (2011-2014) 

 Vice-présidente de l’Académie internationale de droit comparé (depuis 2006). Rapporteur 

général,  XVIIème Congrès de l’Académie internationale de droit comparé (Juillet 2006, 

Utrecht, la confiance légitime et l’estoppel) ; rapporteur national en 1998 sur les Principes 

d’Unidroit et en 2002 sur l’enseignement du droit comparé 

 Membre correspondant étranger de l’Académie des sciences autrichienne (OAW) (depuis 

2014) 
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 Membre du conseil d’administration d’Idefie, Initiative pour le développement de 

l'expertise française à l'international et en Europe (depuis 2012) 

 Membre du conseil d’administration de Justice Coopération internationale (2012-2016). 

 Membre fondateur du Groupe de Recherche International (GDRI) « Les nouvelles 

normativités en Europe »  qui regroupe neuf partenaires européens (2010-2015) 

 Membre du Groupe de travail sur les contrats internationaux, dir. F. de  Ly (Rotterdam), 

depuis 2006 

 Membre du Conseil scientifique de la Fondation pour le droit continental, professeur à 

l’Université d’été (contrats); directrice d’un groupe de travail de la Fondation sur le projet 

Unidroit/FAO/FIDA de Guide juridique sur l’agriculture sous contrat (2014-2015) 

 Membre du conseil de l’AERES (Agence d’évaluation de l’enseignement et de la recherche, 

2006-2010) 

 Directeur d’études, Association Internationale de sciences juridiques (Unesco, 2005-2008) 

 Séminaires de droit international privé à l’Académie de la Haye (juillet 2005) 

 

GROUPES  DE TRAVAIL  

 Unidroit : membre du groupe chargé de rédiger la troisième édition des Principes 

d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international et rapporteur du chapitre sur la 

condition, (2005-2010) ; membre observateur du groupe agriculture sous contrat (2014-2015) 

et membre rédacteur du groupe sur les investissements dans les terres agricoles (2016-2018). 

Membre correspondant d’Unidroit (depuis 2013) 

 Membre du groupe de la Conférence de la Haye qui a élaboré les Principes de La Haye sur 

le choix de la loi aux contrats internationaux et membre du comité de rédaction chargé de la 

version française (2010-2015) 

 Membre du Study Group on a European Civil Code et participation à l’élaboration du 

projet de Cadre commun de référence (textes et commentaires), 2001-2008 

 Coordinatrice du groupe Association H. Capitant et Société de législation comparée 

associé par la Commission européenne au projet de Cadre commun de référence en droit des 

contrats (2006-2009) 

 Coordinatrice d’un groupe de réflexion de la Société de législation comparée sur l’avant-

projet d’Acte uniforme OHADA/Unidroit en droit des contrats (2008-2009) 

 Membre du Groupe de travail sur le droit des obligations (Projet de réforme et perspectives 

européennes), Conseil supérieur du Notariat (2007-2009)   

 Coordinatrice des séminaires Paris II/Oxford (rencontres de professeurs de ces universités 

sur le droit des contrats)  

 Coordinatrice du Groupe de la Cour de cassation (service de documentation et d’études) 

octobre 2003, corédaction de la réponse au Plan d’action de la Commission du 12 février 

2003 (examen des difficultés soulevées par les choix arrêtés dans le Plan d’action de la 

Commission lors de leur application contentieuse).  

 Projet européen “Fundamental Rights and Private Law in the European Union” (2002-2006) 
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 Membre du Comité français de droit international privé et de l’Association Henri Capitant 

 Auditeur, Institut des hautes études de l’entreprise (IHEE, session 2011-2012) 

ACTIVITES EDITORIALES  

 Directrice scientifique du Recueil Dalloz depuis 2006 

 Directrice de la Revue internationale de droit comparé depuis 2016, membre du comité de 

rédaction, depuis 2006. 

 Directrice de la collection Droit privé comparé et européen, éd. SLC, depuis 2001 

 Membre des comités éditoriaux de : European Review of Contract Law, European Review of 

Private Law (2003 à 2007), Comparative Law Review (Nicolaus Copernicus University, 

Pologne), ELTE Law Journal, Serbian Law Review, Revue de l’ERSUMA 

 Membre du comité de lecture, Grief, Revue sur les mondes du droit, Dalloz, ed. EHESS 

 Membre du comité éditorial de la collection d’ouvrages Ius Comparatum - Global Studies in 

Comparative Law Springer. 

 

CHRONIQUES  

 Chronique « Droit comparé des contrats », Revue des contrats (chroniques trimestrielles 

depuis 2006). 

 Panorama, Droit des contrats (chronique annuelle 2005-2011), Recueil Dalloz. 

 Chronique Droit des contrats et de la responsabilité, Revue Constitutions (trimestrielle, 2009-

2013), Dalloz. 

 

LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

Ouvrages en anglais 

 Cases, Materials and Texts on Contract law, Ius Commune Casebooks on the Common Law 

of Europe, avec H. Beale, J. Rutgers, D. Tallon, S. Vogenauer, 2nd édition, 2010, Hart  

(3ème éd. en préparation). 

 European Contract Law: Materials for a CFR, Terminology, Guiding principles, Model 

Rules, codir. D. Mazeaud, éd. Sellier, 2008. 

 Full Edition, Draft Common Frame of Reference, éd. Sellier, 2009, 6 volumes (corédacteur 

des notes et commentaires sur le droit français). 

 The Rise of Comparative Law : A Challenge for legal Education in Europe, The Seventh 

van Gerven Lecture, Europa Publishing, 2007. 

 

Ouvrages en français 

 Aux sources de la réforme du droit des contrats, coll. Essai, Dalloz 2017, coréd. F. Ancel et 

J. Gest (prix de la Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017). 
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 Mise en oeuvre des instruments optionnels européens en droit privé, coll. Trans Europe 

Experts, vol. 5, Société de législation comparée, 2012, coréd. M. Béhar-Touchais  

 Droit et grands enjeux du monde contemporain, Chapitre 1 La loi, Chapitre 3 Le contrat, 

Chapitre 4 (coréd. O. Deshayes) La responsabilité, La documentation Française, 2012. 

 Le Code civil face à son destin, Documentation française, 2006, coréd. S. Godechot-Patris 

 Libre disponibilité des droits et conflits de lois, LGDJ, bibl. de droit privé, t. 272, 1996, 

préface Y. Lequette 

 

Etudes et ouvrages dirigés ou codirigés  

 

 Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice, codir. T. Clay, F. Renucci, S 

Zientara-Logeay, LexisNexis, 2018 

  

 La réécriture du code civil. Le droit français des contrats après la réforme de 2016, codir. S. 

Whittaker et J. Carwright, 2018, SLC. 

 Le droit comparé au XXIème siècle. Enjeux et défis. Journées internationales de la Société 

de législation comparée sphère privée, éd. SLC 2015 

 La sphère privée, IXe journées juridiques franco-japonaises, Volume 14, coll. Droits 

étrangers, éd. SLC 2015 

 L’accès au juge de cassation, codir. G. Drago et M. Goré, coll. Colloques, éd. SLC 2015. 

 La sécurité juridique et l’entreprise, coll. Colloques, éd. SLC 2015, codir. J.-L. Dewost 

 L’informatique en nuage/ Cloud computing, vol. 14 coll. Droit comparé et européen, éd. 

SLC 2014. 

 Codification du droit privé et évolution du droit de l’arbitrage, journées franco-

sudaméricaines de droit comparé, codir, D. P. Fernando Arroyo, J. Monéger, coll. 

Colloques, éd. SLC 2014. 

 La confiance, 11èmes journées bilatérales franco-allemandes, codir. P. Jung, vol. 12 coll. 

Droit comparé et européen, éd. SLC 2013. 

 L’information, VIIIèmes journées franco-japonaises, codir. Y. Ito, Société de législation 

comparée 2011.  

 La citoyenneté européenne, codir. E. Pataut et J. Rochfeld, coll. TEE, éd. SLC, 2011. 

 L’Arbitrage en France et en Amérique latine à l’aube du XXIème siècle, codir. A. Wald, éd. 

SLC, 2008. 

 Projet de Cadre commun de référence : Terminologie contractuelle commune et Principes 

contractuels communs, 2 volumes, codir. avec D. Mazeaud, éd. SLC, 2008. 

 La confiance légitime et l’estoppel, rapporteur général, éd. SLC 2007. 

 Pensée juridique française et harmonisation européenne du droit, textes rassemblés in 

volume 1 de la collection « Droit privé comparé et européen », éd. SLC, 2003. 

 

 

 



 6 

Sélection d’articles en français 

 

 Les interactions entre les systèmes juridiques. Réflexions sur le rôle du droit européen dans la 

réforme française des contrats, Mélanges A. Kettani, 2018 

 

 Regards sur le rayonnement international du droit français, in l’ena hors les murs, 2018. 84 

 

 Protection des données personnelles, Panorama (cored. W. Maxwell), Rec. Dalloz, 2018,1033 

 

 La diffusion de la jurisprudence en Europe : jusqu’où anonymiser les décisions de justice ? 

JCP 2017, n° spécial, suppl au n° 9, p. 58 

 

  Du Correspondant informatique et libertés (CIL) au Délégué à la protection des données 

(DPD) : entre continuité et changements (coréd. E. Jouffin), Revue Banque et Droit, Hors 

série 2017, p.4  

 

 Vers un droit civil plus attractif et plus sûr ? Regards sur les réformes du droit des obligations 

et de la prescription, Mélanges J.-L. Vallens, Lextenso 2017, 30. 

 

 Les nouvelles règles du Code civil relatives à l’interprétation des contrats : perspective 

comparatiste et internationale, RDC 2017, 378 

 Les figures de la mobilité : le statut de la personne, entre territorialité et extraterritorialité, in 

Droit comparé et territorialité du droit, Conseil d’Etat/ la documentation Française, 2017.  

 Première influence de la réforme du droit des contrats : à propos de la nullité, relative ou 

absolue, du mandat de l’agent immobilier, note sous Ch. Mixte Cour de cassation, Recueil 

Dalloz 2017, 793. 

 Le droit des Etats dans un univers transnational : quelle territorialité ? in La France dans la 

transformation numérique, quelle protection des droits fondamentaux, La documentation 

Française, 2016.109. 

 La Magna Carta, source d’un héritage constitutionnel commun, éd. SLC, coll. colloques 

2016, in Les libertés en France et au Royaume Uni : Etat de droit, Rule of Law, SLC, 2016, 

29 

 Concevoir la sphère privée, ouverture des IXe journées juridiques franco-japonaises, in La 

sphère privée, SLC, 2016, 21 

 La Société de législation comparée dans le XXIème siècle in Le droit comparé au XXIème 

siècle. Enjeux et défis. Journées internationales de la Société de législation comparée sphère 

privée, éd. SLC 2015 

 Roland Drago et le droit comparé, RIDC 2015, 341. 

 L’accès au juge de cassation : perspective comparatiste (avec T. Paris), in L’accès au juge de 

cassation, codir. G. Drago et M. Goré, coll. Colloques, SLC 2015. 

 Libres propos sur la sécurité juridique et l’entreprise, in La sécurité juridique et l’entreprise, 

codir. J.-L. Dewost, SLC 2015 

 Le Guide juridique UNIDROIT/FAO sur l’agriculture contractuelle, Semaine juridique, éd. 

Générale, février 2015 



 7 

 Lorsque le changement s’imposera, Revue de droit d’Assas sur le changement en droit, n° 

10, février 2015, 188 

 Le Dahir marocain du droit des obligations et la formation d’un droit transnational des 

contrats, in Le centenaire du Dahir formant code des obligations et contrats, Fondation A. 

Kettani ed., 2015,79. 

 Argument de droit comparé et sociologie juridique, in L’argument sociologique en droit. 

Pluriel et singularité, dir. D. Fenouillet, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2015, 69. 

 Le droit international privé des contrats en marche vers l’universalité ?, Mélanges en 

l’honneur du Professeur Bernard Audit, LGDJ Lextenso ed., 2014, p.269-284. 

 L’interdépendance contractuelle dans une opération incluant une location financière. A 

propos de deux arrêts de chambre mixte de la Cour de cassation, European Review of 

Private Law, 2014, p. 253-260. 

 Cloud computing, protection des données et nouvelles pratiques contractuelles, Petites 

Affiches, 2014, n° 162-164, p. 41 (Numéro spécial, Unesco-Forum mondial des Sciences 

sociales du numérique, Montréal, 13-15 octobre 2013). 

 Codifier le droit des contrats au XXIme siècle : perspective française, européenne, 

internationale, in Codification du droit privé et évolution du droit de l’arbitrage, codir, D. P. 

Fernando Arroyo, J. Monéger, coll. Colloques, éd. SLC 2014, p. 15-40 . 

 Gaz de schiste : quelles vérités ? (coréd. F. Renard), in La vérité, coll. Les colloques de 

l’Institut universitaire de France, di. O. Guerrier, Publication de l’Université de Saint-

Etienne, 2014, p. 156-169. 

 Pour penser autrement ce qui est : l’importance des notions dans l’œuvre de Georges 

Rouhette, Hommage à Georges Rouhette, sous l’égide de l’Association H. Capitant, Dalloz 

2013. 

 Propos introductifs, in Autorités administratives, droits fondamentaux et opérateurs 

économiques, éd. SLC, 2013 

   Entre droit souple et droit dur : les « Principes » en droit des contrats internationaux, in Le 

droit souple, Rapport annuel du Conseil d’Etat, 2013, La documentation française, p. 256-

271. 

 Le droit des contrats au cœur de l’innovation juridique, Liber amicorum Camille Jauffret-

Spinosi, Dalloz 2013, p.323-338. 

  Un nouvel instrument du droit souple international. Le projet de Principes de La Haye sur le 

choix de la loi applicable en matière de contrats internationaux, coréd. P. Deumier, Recueil 

Dalloz 2013.2185. 

 Les clauses-types sur l'utilisation des Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du 

commerce international, Recueil Dalloz 2013. 2037 

 L’interdépendance contractuelle en droit comparé, Revue des contrats 2013, 1079. 

 Vers une consécration de la notion de contrat « lié » ou « accessoire » en droit européen, 

RDC 2013, 1116. 

  Le traitement juridique des contrats liés en droit néerlandais, coréd. C. Mak, RDC 2013, 

1104. 

  Les ensembles contractuels à la lumière de la théorie de la « cause concrète » (« causa in 

concreto ») en droit italien, RDC 2013,1096. 
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  L’appréhension par le droit belge des ensembles contractuels indissociables, RDC 2013, 

1093. 

  Le droit québécois et le phénomène des contrats interdépendants, RDC 2013,1108. 

 L’intégration de la dimension européenne, in La confiance, 11èmes journées bilatérales 

franco-allemandes, codir. P. Jung, vol. 12 coll. Droit comparé et européen, éd. SLC 2013, p.  

193. 

 Clauses limitatives de réparation entre professionnels : étude de droit comparé, RDC 2013, p. 

671. 

 Unidroit, la CNUDCI et le droit international des contrats, RDC 2012, p. 1355-1383. 

 L’Europe, laboratoire de la démocratie participative et de l’innovation juridique, in  Revue         

Chantiers politiques, n° 10, Le nouveau contrat européen, 2012, p. 22. 

   Le droit commun européen de la vente et la technique des instruments optionnels, in Le droit 

commun européen de la vente  vol. 6,  coll. TEE, SLC, dir. O. Deshayes, 2012, 13. 

 Les enjeux juridiques européens ; nouvelles gouvernances et nouvelle régulations en Europe, 

 Introduction des Actes du Forum de Trans Europe Experts, Petites Affiches, 2012, n°  130, 

 coréd. J. Rochfeld. 

  L’actualité de la citoyenneté européenne, in  La citoyenneté européenne, dir. B. Fauvarque-

 Cosson, E. Pataut et J. Rochfeld, collection TEE, SLC 2011, p. VII, coréd. J. Rochfeld. 

 « Droit commun européen de la vente : l’unité sans l’uniformisation», Revue des contrats 

Revue des Contrats, 2012, p. 191, coréd. M. Béhar-Touchais et Z. Jacquemin. 

 « Vers un droit commun européen de la vente », Recueil Dalloz, 2012.34. 

 La nouvelle édition des Principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, 

Mélanges P. Courbe, Dalloz 2012, p. 179. 

 Réflexions sur la protection de la personne au sein d’une société de l’information ultra-

perméable, in L’information, VIIIèmes journées franco-japonaises, codir. Y. Ito, Société de 

législation comparée 2011.  

 « Deux siècles d’évolution des méthodes de droit comparé », RIDC, 2011.527. 

 « Précisions sur le projet de droit européen des contrats », RDC, 2010.1045. 

 « Le renouvellement des sources du droit en droit des contrats : le rôle des acteurs privés », 

Les mutations de la norme, dir. N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Béhar-Touchais, éd. 

Economica 2011.261. 

 « Vers un instrument optionnel en droit européen des contrats », Revue Constitutions 2010, 

n° 4, p. 564. 

 « Le choix d’un instrument optionnel en droit des contrats : aspects de droit international 

privé », Le règlement communautaire Rome I et le choix de loi dans les contrats 

internationaux, dir. S. Corneloup et N. Joubert, LexisNexis Litec, 2011. 

 « Renégociation et révision judiciaire du contrat en cas de changement de circonstances : 

l’interprétation audacieuse de la CVIM par la Cour de cassation belge », RDC, 2010.1405. 

 « Réflexions sur le principe de subsidiarité en droit communautaire des contrats », Revue 

Constitutions, 2010, n° 1 (coréd. J. Gest) 
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 « Un nouvel élan pour le Cadre commun de référence en droit des contrats », Recueil Dalloz, 

1362. 

 « Codification et droit privé européen », Mélanges B. Oppetit, LexisNexis Litec, 2010.179. 

 « Projet de cadre commun de référence : la Chambre des Lords ne cache pas son manque 

d’enthousiasme », RDC, 2010.731. 

 « Droit européen des contrats : bilan et perspectives pour la prochaine décennie », RDC 

2010.316. 

  « Le Code civil brésilien, avant-propos », édition éd. bilingue SLC, 2009. 

 « L’influence des droits nationaux sur le droit communautaire en droit des obligations, 

Justice et cassation, Colloque du 7 novembre 2008, Paris, Dalloz, 2009.280. 

 « Terminologie, principes, élaboration des règles modèles : les trois volets du cadre commun 

de référence », Rev. trim. dr. eur. 2008.695. 

 « Regards sur la force obligatoire du contrat », in Un nouveau regard sur le droit chinois, 

éd. SLC, 2008, p. 31. 

 « La contribution des universitaires, notamment français, au projet de cadre commun de 

référence. Le droit des contrats, perspectives européennes et réformes internes », Dr. et 

patrimoine, n° 174, 4 juin 2008 

 « Pour un cadre commun de référence limité aux contrats », RDC, 2008.918. 

 « Les travaux du groupe Association H. Capitant des Amis de la Culture Juridique 

Française/Société de législation comparée : terminologie, principes directeurs et révision des 

Principes du droit européen du contrat », Era Forum Special Issue, 2008, vol. 9, p. 51. 

 « Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière 

civile », Recueil Dalloz 2008.2511, (coréd. avec J. François). 

 « Les codifications doctrinales, nouvelles sources du droit de l’arbitrage ? », in L’Arbitrage 

en France et en Amérique latine à l’aube du XXIème siècle, 2008, p. 27. 

 « L’opportunité économique d’une harmonisation du droit des contrats en Europe », in Droit 

et économie des contrats, LGDJ, 2008, p. 257. 

 « Heurs et malheurs de l’unification du droit des contrats en Europe », Mélanges P. Tercier, 

Schulthess, 2008, p. 245. 

 « Vers un universalisme renouvelé : quelles en sont les manifestations en droit ? », Diogène, 

N° 219, juill.-sept. 2007. 

 « Droit international privé et droit comparé : brève histoire d’un couple à l’heure de 

l’Europe », Mélanges H. Gaudemet-Tallon, éd. Dalloz, 2008, p.43. 

 « Le rôle de la doctrine en droit privé européen », Mélanges G. Viney, LGDJ, 2008, p. 417. 

 « L’élaboration du cadre commun de référence : regards comparatifs sur les travaux 

académiques », RDC, 2008.527. 

 « Droit européen des contrats », dossier spécial corédigé, Droit et patrimoine, déc. 2007, p. 

40. 

 « La convergence des droits en Europe », Petites Affiches, 2007, N° 79, p. 63, (coréd. W. 

Van Gerven). 
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 « Droit européen et international des contrats : l’apport des codifications doctrinales », 

Recueil Dalloz 2007.96. 

 « Les Principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international : nouvelles 

perspectives, nouveaux enjeux », in Le code de commerce 1807-2007, éd. Dalloz, 2007, p. 

737. 

 « Le droit brésilien, cet “inconnu” qui ne l’est plus », Mélanges A. Wald, 2007, p. 33. 

 « L’incidence des codifications doctrinales sur les sources du droit des contrats », in Les 

sources du droit. Aspects contemporains, SLC, 2007.125. 

 L’estoppel, concept étrange et pénétrant »,  RDC 2006, p. 1279 

 « L’avant-projet français de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription », 

Revue de droit uniforme/ Uniform Law Review, 2006-1, p. 103 (corédigé D. Mazeaud). 

 « La concurrence des systèmes juridiques : conclusions d’une privatiste », in La concurrence 

des systèmes juridiques, Presses universitaires d’Aix Marseille, 2006. 

 « L’avant-projet français de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription et 

les principes du droit européen du contrat : variations sur les champs magnétiques dans 

l’univers contractuel », Petites Affiches, 2006, n° 146, p. 12 (corédigé avec D. Mazeaud). 

 « La promotion de notre système juridique s’organise : la constitution d’une Fondation pour 
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