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PARCOURS PROFESSIONEL
Depuis 2009

Professeur de droit privé, université Panthéon-Assas (Paris II)

2005-2009

Professeur de droit privé, université de Nantes

1998-2003

Allocataire-moniteur puis ATER à l’université Panthéon-Sorbonne

1997-1998

Service militaire dans la Marine nationale.
Officier en quatrième du patrouilleur La Rieuse (chef de quart, artilleur)

FORMATION
2004-2005

Premier concours national d’agrégation de droit privé (reçu 3e)

1999-2004

Doctorat de droit privé, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Thèse (sous la direction du professeur Geneviève Viney) : La responsabilité du fait des
produits. Étude de droit comparé.
Prix André Isoré et Lévy-Ullmann de la Chancellerie des universités de Paris

1996-1997

DEA de droit privé, université Paris 1 (mention très bien ; major de promotion)
Freshfields - Financial Times European Prize for the Best Business Law Student 1996

1993-1996

École de management HEC Paris
Spécialisation en finance ; divers stages en entreprise et en cabinet d’avocats
Suivi du programme d’enseignement en anglais International Track
Maîtrise de droit à la faculté Jean Monnet, université Paris 11
Obtention du DEUG, de la licence et de la maîtrise de droit avec mentions

1992-1993

Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, Lycée Louis-le-Grand,
Paris. Reçu à HEC, à l’ESSEC (1er) et à l’ESCP.

1992

Baccalauréat série C (scientifique) (mention très bien)

LANGUES
Anglais : courant
Allemand : courant
Italien : bon niveau

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES

Cours et séminaires assurés depuis 2005 :
- Niveau licence : introduction au droit, droit des obligations, English contract and tort law (en
anglais), französisches Vertragsrecht (droit français des contrats, en allemand), droit des personnes,
droit des biens, culture juridique ;
- Niveau master : droit des contrats et droit de la responsabilité approfondis, technique
contractuelle, droit comparé des obligations, économie et droit des obligations ;
- Niveau doctorat : animation de séminaires de recherche pour les doctorants.
Direction de thèses de doctorat
Responsabilité du programme franco-allemand Bermüpa (double-diplôme de master réunissant les
universités Humboldt de Berlin, Ludwig-Maximilian de Munich et Panthéon-Assas)

PRINCIPALES ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
Membre (à titre individuel) de l’EU Expert Group on liability and new technologies
Membre du conseil d’administration (board of directors) du European Centre of Tort and Insurance Law
(ECTIL), basé à Vienne
Membre du groupe technique constitué par le ministère de la Justice pour élaborer un projet de
réforme de droit des contrats (2009-2010)
Membre du groupe de réflexion sur la recodification du droit des obligations, dirigé par le professeur
François Terré (Institut de France) (2009-2013)
Membre de l’Académie internationale de droit comparé, de l’European Law Institute, du World Tort Law
Society, de l’European Group on Tort Law, membre associé de la Gesellschaft für Rechtsvergleichung (Société de
droit comparé, Allemagne)
Membre du comité scientifique de la Revue des contrats et de l’Annuario del contratto (Italie), éditeur
correspondant de la Zeitschrift für europäisches Privatrecht (Allemagne)

INVITATIONS
Professeur invité à Wake Forest University (Caroline du Nord, 2019), à la KU Leuven (Belgique, 2017
et 2018) et à la Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Allemagne, 2013, 2016 et 2018)
Paris visiting fellow à l’Institute of European and Comparative Law de l’université d’Oxford (2018)
Professeur à Sciences-Po Paris (2008-2009)
Chercheur invité au Max Planck Institute for Comparative and International Private Law de Hambourg (1er
semestre 2009)
Missions d’enseignement à Abidjan, Beyrouth, Cardiff, Montréal, Saint-Pétersbourg, Sfax
Nombreuses conférences et participations à des colloques en Europe, en Amérique et en Asie

ACTIVITÉ LIBÉRALE
Arbitrage
Consultations
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