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- Directeur du Master 2 Droit des assurances (formation continue) 

Par le passé 

     Au plan national 

- Membre du Conseil national des Universités (1992-1999)  

- Membre du jury du concours d’entrée D1 à l’Ecole Normale Supérieure  Cachan (1997-2000)  

- Membre du jury du concours d’agrégation de droit privé et de sciences criminelles (2002-2003) 

- Membre du jury du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat aux Conseils (2010-2015) 

A l’Université Paris II Panthéon-Assas   

- Vice-Président de l’Université (conseil académique, commission de la recherche) (2018-2020) 

- Membre du Conseil d’administration (1996-2017)  

- Président du département de droit privé  (2007-2016) 

- Directeur de l’UFR de troisième cycle de droit et science politique (1998-2009) 

- Directeur de l’UFR de Capacité et de premier cycle de droit et science politique (2010-2014) 

- Responsable de l’action internationale dans le domaine des sciences juridiques pour la zone 

Asie (1998-2002) 

 

 

Activités extra-universitaires 

 
 

Actuellement 

- Président du Bureau central de tarification (depuis janvier 2006) 

- Co-Directeur de collection du JurisClasseur civil code (depuis janvier 2013) 

- Membre du Conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales 

- Membre du Conseil d’administration de la Fondation des notaires de France 

 

Par le passé 

- Directeur de collection des JurisClasseurs Contrats-Distribution et Concurrence-Consommation 

(1999-2013) 

- Conseiller scientifique et rapporteur de synthèse du 107e Congrès des notaires de France sur 

« Le financement » (2010-2011) 

- Membre suppléant du Comité des entreprises d’assurances (2004-2010) 

- Membre de la Commission des clauses abusives (1992-2008) 

- Membre du Comité consultatif pour la protection des personnes dans la recherche biomédicale 

(CPP) de Paris-Necker (1998-2008) 

- Membre du groupe de rédaction de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la 

prescription sous la direction de Pierre Catala (2003-2004) 
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Bibliographie sommaire 

Thèse  

- Situations de fait et droit privé, LGDJ, 1990, préf. M. Gobert 

Ouvrages  

- Droit des biens (en collaboration avec S. Mazeaud-Leveneur), LexisNexis, 2021, 305 pages 

- Droit des assurances, 12e éd. (2005), 13e éd. (2011) et 14e éd. (2017) de l’ouvrage de 

d’Y. Lambert-Faivre, Dalloz, 930 pages 

- Code civil annoté (dir.), 2008 à 2022, Litec/LexisNexis, 3653 pages 

- Code de la consommation annoté (dir.), 2003 à 2022, Litec/LexisNexis, 2229 pages 

- QPC et droit privé (codir. avec C.-M. Péglion-Zika), Dalloz, 2019 

- Les nouveaux biens, (dir.), Dalloz, 2019 

- Droit des contrats, 10 ans de jurisprudence commentée, 1e éd., JurisClasseur, 2001 ; 2e éd., 

Litec, 2002, 664 pages 

- Successions-Libéralités (en collaboration avec S. Mazeaud-Leveneur), 5e édition du tome IV, 

volume II des Leçons de droit civil de H. L. J. Mazeaud, Montchrestien, 1999, 1001 pages 

- La famille, 7e édition du tome I, volume III des Leçons de droit civil de H. L. J. Mazeaud, 

Montchrestien, 1995, 866 pages 

 

Articles et conférences 

- Nombreuses communications dans des colloques en France ainsi qu’à l’étranger, et nombreuses 

contributions à des Mélanges et revues françaises et étrangères. Notamment : 

o « Présentation générale de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations », CCC 2016, dossier 2, p. 6 à 16 

o « Loi de ratification de l’ordonnance de réforme du droit des contrats et des obligations : 

des ajustements certes importants, mais pas de bouleversement », CCC 2018, étude 11, 

p. 6 à 11 et JCP N 2018, n° 752 

o « La détermination du prix dans les contrats : une double approche », in Mélanges 

Bernard Teyssié, LexisNexis, 2019, p. 1057 à 1072 

o Introduction générale  et présidence des tables rondes du colloque Le juge et le 

régulateur : concurrence ou complémentarité, AJAR (association des juristes 

d’assurance et de réassurance), Paris, 25 janv. 2019 

o Ouverture et direction du colloque La filiation, un lien en quête d’identité, Paris, 9 avril 

2019, Dossier in Droit de la famille, n° spécial, janv. 2020  

o « L’originalité du régime des contrats privés des personnes publiques », RFDA oct. 

2020, p. 957 à 961 

o Synthèse du colloque Crise sanitaire et contrats, Cour de cassation, 16 oct. 2020 

o Synthèse du colloque Le patrimoine numérique, Cour de cassation, 5 mars 2021 

o Communication au colloque Les pertes d’exploitation à l’ère de la covid-19, Paris 2, 

14 avril 2021 

o Direction et ouverture et du colloque L’appréhension de l’environnement par le droit 

privé, Paris, 5 mai 2021, Dossier in Energie-Environnement-Infrastructures, n° spécial, 

janv. 2022. 
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o « Les droits des personnes », in Dossier sur La loi du 24 août 2021 confortant le respect 

des principes de la République, RFDA 2021, p.831 à 834 

o Co-direction, ouverture et conclusion du colloque Regards comparés sur les enjeux 

contemporains du droit des personnes et de la famille, Cour de cassation, 8 octobre 

2021 

 

Annotations de jurisprudence 

- Depuis janvier 1991, tenue d’une rubrique mensuelle de droit des contrats dans la revue 

Contrats-concurrence-consommation. En trente ans, plus de 1300 décisions ont ainsi été 

annotées dans la rubrique « contrats » qui m’incombe entièrement.  


