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Mustapha Mekki 
Né le 10 avril 1973 

Marié, 2 enfants 
 

44, rue de la Clef / 75005 Paris 
musmekki@yahoo.fr 

Tél. :0681278256 
 
 

 
PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 
Depuis 2007 Professeur à l’Université Paris 13 
2005-2007 Professeur à l’Université de Clermont Ferrand 
2005  Agrégation de droit privé et de sciences criminelles 
2004  Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) 
2004  Docteur en droit de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) 
1996  DEA de droit privé à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) 
 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 
Lauréat de la Bourse André Isoré 
Chevalier des Palmes académiques 
Prime d’encadrement doctoral et de recherche (CNU) depuis 2013, renouvelée en 2018 
 

 
ENSEIGNEMENTS 

 
En France 

 
Université : 
 
Droit de l’environnement : 
Responsabilité sociale des entreprises, M 2 
Droit privé de l’environnement, M 2 
 
Droit civil : 
Introduction au droit, L 1 
Droit de la famille, L 1 
Droit des contrats, L 2 
Régime des obligations, L 2 
Droit de la responsabilité civile, L 2 
Droit des contrats spéciaux, L 3 
Droit des sûretés, M 1 
Droit de la preuve, M 2 
Droit de la construction immobilière, M 2 
Droit immobilier, M 2 
Droit européen des contrats, M 2 
Droit du procès équitable, M 2 
Notariat, vente immobilière et personnes vulnérables, DU personnes vulnérables (INAFON/Paris 13) 
 



 2 

Droit des affaires : 
Pactes extrastatutaires, M 2 
L’intérêt social, M 2 
Droit des sociétés, L 3 
Droit commercial, DU Droit de l’OHADA (présentiel et numérique) 
Droit des pratiques restrictives, M 1 (Athènes) 
 
Théorie et sociologie du droit : 
Sociologie judiciaire, L 3 
Sociologie juridique, M 2 
 
Numérique : 
Blockchain et smart contract, M 2 
Intelligence artificielle, M 2 
 
École du notariat : 
 
Diplôme supérieur du notariat (depuis 2006) : 60 h 
Capacités et pouvoirs (incapacités et régimes matrimoniaux) 
Contrats préparatoires 
Vente immobilière 
Garanties et sûretés immobilières 
Droit rural (baux, SAFER, fonds agricole) 
Droit immobilier de l’environnement 
Publicité foncière 
Droit foncier (servitudes et mitoyenneté) 
Fonds de commerce 
Baux commerciaux 
 
Voie professionnelle (depuis 2008) : 80 h 
Acte authentique et preuve 
Déontologie et responsabilité professionnelle 
Droit patrimonial (propriété, indivision, servitude, usufruit et mitoyenneté) 
Société civile immobilière (SCI) 
Construction immobilière 
Copropriété 
Urbanisme 
Droit rural (les structures, les baux, l’aménagement foncier) 
Droit de l’environnement 
Baux de longue durée 
 

A l’étranger (professeur invité) 
 
A l’Université de Bâton rouge (États-Unis, Louisiane, A. Levasseur) 
- Droit des obligations 
 
A l’Université de Montréal (LLM droit comparé, G. Goldstein) 
- Notions fondamentales du droit français : étude comparée 
- Droit des obligations comparé 
 
A l’Université de Buenos-Aires (Argentine, A. Kemelmajer) 
- Droit de la famille 
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A l’Université de Santiago de Chili (Chili, M. Tapia) 
- Droit des contrats et de la responsabilité 
 
A l’Université de Sfax (Tunisie, S. Jerbi) 
- Droit du commerce international 
 
A l’Université de Kobé (Japon, A. Saito) 
- Droit européen des contrats 
 
A l’Université de Keio (Tokyo, N. Kanayama) 
- Droit des obligations, en droit comparé et en droit des biens 
 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Formation continue des notaires : INAFON, Chambres régionales, formations au sein d’études 
notariales (Une quinzaine par an) parmi certains thèmes de formation : 
- la vente immobilière 
-  les servitudes 
- droits de préemption publics et privés (DPU, SAFER…) 
- la loi ALUR et le droit immobilier 
- la condition suspensive 
- la construction immobilière 
- actualités de la copropriété 
- droit notarial et environnement 
- les personnes vulnérables et les opérations immobilières 
- les clauses sensibles du notariat 
- incidences de la réforme des obligations sur le droit des libéralités 
- Réforme du droit des obligations et pratique notariale 
- La responsabilité professionnelle des notaires 
-  loi ELAN et droit immobilier 
 
Formation continue des avocats 
Formation continue des magistrats 
 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
 
Université Paris 13 
- Vice-Doyen chargé des relations internationales (Asie, Afrique, Amérique latine) auprès du Doyen A. 
Fauchon (en cours) 
- Directeur de l’Institut de Recherche pour un droit attractif depuis 2011 (Co-directeur depuis 2018) 
- Directeur de la structure fédérative « Les communs » depuis 2014 
- Co-fondateur et co-directeur du Master 2 des activités numériques, avec A. Cammilleri (2019) 
- Membre de la commission d’équivalence (2008-2016) 
- Vice-Doyen chargé des relations internationales (2009-2012, Doyen R. Etien) 
 
Université de Clermont-Ferrand 
- Membre du Conseil d’administration (2005-2007) 
- Membre du Conseil scientifique (2005-2007) 
- Directeur du Master de droit des affaires (2005-2007) 
 
École du notariat 



 4 

- Responsable du cycle « droit immobilier » au Centre de formation des notaires de Paris (CFPNP) 
depuis 2009 
 
 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 
 
- Membre élu du Conseil National des Universités (CNU), section 01, depuis 2010 
- Gestion de trois projets rattachés au GIP Droit et Justice du ministère de la justice 
- Membre du jury de concours national de l’École d’administration maritime 2013-2017 
- Membre du groupe de recherche « humanités numériques », USPC 
- Membre du réseau canadien, Regroupement droit, changements et globalisations, réseau de recherche 
international dirigé par l’Université de Montréal 
- Président du comité scientifique du réseau NOTALIS, réseau de notaires français 
 
 

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 
 
En France : 
- Membre du jury de sélection des thèses aux éditions Dalloz 
- Membre du conseil scientifique éditions Mare et Martin, collection droit de l’environnement 
- Membre du comité d’experts « Lexis Intelligence » chez LexisNexis 
- Membre du comité scientifique de la revue hebdomadaire JCP (N) édition notariat et immobilier 
- Membre du comité scientifique de la Revue Entreprise Technologie & Droit 
 
 
A l’étranger : 
- Membre du comité scientifique de la revue juridique de l’Université de Sidi Bel Abès et de l’Université 
d’Alger 
- Membre du comité scientifique de la revue de sciences politiques et de relations internationales de 
l’Université d’Alger 
- Expert pour la revue juridique de l’Université de McGill 
 
 

Consultations scientifiques et auditions : 
 
- Consulté à diverses reprises par le Conseil supérieur du notariat : sur la réforme institutionnelle et 
structurelle de l’Institut National des formations notariales (INFN) ; sur la mise en place d’une 
formation nationale des notaires sur les installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) ; sur la modernisation de la profession du notariat ; sur la réforme de la formation initiale et 
continue des notaires de France 
- Auditionné par la Haute autorité sur la moralité publique (conflits d’intérêts) 
- Auditionné par la Commission nationale consultative sur les droits de l’homme (le lobbying) 
- Auditionné par la Commission des lois du Sénat sur la réforme du droit des obligations 
- Expertise fournie à Affectio Mutandi pour un guide adressé aux entreprises sur les clauses contractuelles 
et la Responsabilité sociale des entreprises 
- Expertise fournie à BlockchainyourIP 
- Legal expert à l’Agence européenne des droits fondamentaux 
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Activités auprès de sociétés savantes : 
 
- Membre élu de l’Académie internationale de droit comparé (AIDC) 
- Membre de la société de législation comparée 
- Expert au Club des juristes 
 
 

PUBLICATIONS 
 

OUVRAGES INDIVIDUELS : 
 
Thèse : 
 
L’intérêt général et le contrat. Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, Préface J. Ghestin, 
L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, Tome 411, 2004. 
 
Manuel : 
 
Co-auteur avec Ph. Malinvaud et D. Fenouillet, Droit des obligations, Lexisnexis, août 2014, rééd. en sept. 
2017, prochaine éd. sept. 2019 avec J.-B. Seube. 
 
Ouvrages à paraître : 
 
- Préparation d’un manuel de Droit privé de l’environnement, Lexisnexis, à paraître en septembre 2019 
- M. Mekki (dir.), avec la collaboration de Fr. Bicheron, N. Blanc, R. Boffa, B. Haftel et A. Marais, Les 
grands arrêts de la jurisprudence civile (PUF 2020). 
 
 

OUVRAGES COLLECTIFS : 
 
- M. Mekki (dir.), Réformer l’enseignement du droit à la lumière des systèmes étrangers, direction scientifique, 
Lexisnexis, 2017. 
- Droit public et droit privé de l’environnement : unité dans la diversité ?, co-direction scientifique avec E. Naim-
Gesbert, Lextenso, 2017. 
- Droit(s) et street art, co-direction avec G. Goffaux-Callebaut, J.-B. Seube et D. Guével, Lextenso, 2017. 
- Droits de l’homme et droit privé : regards croisés franco-qatarien, co-direction avec F. Belknani, Publishing, 
février 2017. 
- M. Mekki (dir.), Avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile, L’art et la technique du compromis, 
Lextenso, 2016. 
- Preuve et développement durable, les éditions Thémis, 2016 sous la direction de Vincent Gautrais et 
Mustapha Mekki. 
- M. Mekki (dir.), Diversidad biológica y derecho, in Revista de derecho ambiental. Doctrina, Jurisprudencia, 
Legislación y Prática, n° 47, juillet/septembre 2016, p. 1 à 173. 
- M. Mekki (dir.), Les notions fondamentales du droit civil, regards croisés franco-japonais, Lextenso, 2016. 
- M. Mekki (dir.), Le lobbying responsable : info ou intox ? Mare et Martin, mars 2016. 
- Le préjudice, regards croisés franco-japonais, codirection scientifique avec D. Mazeaud, Lextenso, 2015, 
- La preuve, regards croisés, Dalloz, Thèmes et commentaires, codirection scientifique avec L. Cadiet et C. 
Grimaldi, Dalloz, thèmes et commentaires, 2015. 
- Le patrimoine au 21ème siècle : regard croisés France/Japon, sous la direction de M. Grimaldi et M. Mekki, 
éditions de la Société de Législation Comparée, janvier 2012. 
- Les transformations de la notion de préjudice, sous la direction de M. K. Yoshida et M. Mekki, Japon, 25 
mars 2010, Hokkaïdo Journal of New Global Law and Policy, Vol. 5 (en français). 
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- M. Mekki et K. Yoshida (dir.), L’efficacité et le droit, Regards croisés franco-japonais pour une nouvelle politique 
juridique des gouvernances pluridimentionnelles, Les éditions de Yuhikaku, mars 2010 (en japonais). 
- Ph. Delebecque et M. Mekki, La preuve, Revue Henri Capitant, 2014. 
 
Rapports : 
- Rapport sur l’avenir du notariat dans le cadre du GIP Droit et Justice, Lexisnexis, 2016. 
- Rapport général sur La force normative des groupes d’intérêt, Droit et Justice, GIP ministère de la justice, 
mai 2009, L.G.D.J.-Lextenso, 2011 
- Rapport sur La féminisation des métiers de la justice, juillet 2010, Droit et Justice GIP, Economica, 2011 
- Rapport en collaboration avec R. Boffa, sur la liberté d’entreprendre, Agence européenne des droits 
fondamentaux, 2012. 
- Rapport sur le soutien des victimes d’infractions en France, expertise pour le CEDRA rattaché à la 
Commission nationale des droits de l’homme, pour l’Agence européenne des droits fondamentaux, 
2012. 
 
 
Ouvrages à paraître : 
 
- Le juge et le numérique, Dalloz thèmes et commentaires, co-direction avec N. Blanc, à paraître, mars 
2019. 
- Regards critiques des juristes d’Amérique latine sur la réforme française du droit des obligations, Lextenso, à 
paraître, mai 2019. 
- Examens professionnels, Actes courants et droit immobiliers, direction scientifique avec F. Collard, à paraître, 
sept. 2019. 
- Le devoir de vigilance, codirection avec V. Gautrais, Thémis, Québec, à paraître septembre 2019. 
- Contrat et tiers : étude comparée franco-japonaise, co-direction avec D. Mazeaud et N. Kanayama, à paraître. 
- Droit des contrats et Régime des obligations : étude franco-japonaise, à paraître, Lextenso, nov. 2019. 
- Dalloz Action droit des contrats, dir. scientifique M. Mekki, à paraître en décembre 2021. 
 
 

ARTICLES 
 
Droit notarial : 
 
- Pacte de préférence et promesse unilatérale de contrat : l’un oblige l’autre engage, JCP N, février 2019, à paraître. 
- Clause de substitution dans les promesses de vente : une cession de contrat, what else ?, BRDA, 2018, n° 20, p. 19 et 
s. 
- Pour un développement numérique durable, JCP (N), n° 43-44, octobre 2018. 
- Renonciation à la condition suspensive défaillante, JCP (N), novembre 2018, n° 47, 1345. 
- Une Charte pour le développement éthique du numérique notarial: pour un notariat numérique collaboratif, JCP (N), 
décembre 2018, n° 927. 
- Pas de pause estivale pour le notariat, JCP N, septembre 2018, édito. 
- Liberté d’installation des notaires: le législateur donne son feu vert et le notariat voit rouge, JCP (N), n° 50, déc. 
2018, 935. 
- Blockchain, smart contract et notariat : servir ou asservir?, JCP N, juillet 2018, 599. 
- L’intelligence artificielle et le notariat, JCP N, janvier 2019, n° 1, 1000 
- Les responsabilités du notaire: une rigueur raisonnable, in La responsabilité professionnelle du notaire, sous la direction 
de M. Mekki, Droit et patrimoine, janvier 2019, n° 1, p. 21 et s. 
- Devoir de conseil : l'impartialité est de l'essence du notariat !, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 
16, 20 Avril 2018, act. 399. 
- Les tirés au sort : droit de présentation versus droit d’installation, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 7, 16 Février 2018, act. 227 
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- Article L. 271-1 du CCH : doit-on purger un bien à usage commercial destiné à un usage d'habitation ?, La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 1, 5 Janvier 2018, 1001 
- Réforme du droit des obligations : une ratification minimaliste de l'ordonnance du 10 février 2016, La Semaine 
Juridique Notariale et Immobilière n° 17, 27 Avril 2018, 1175 
- Installation des notaires : rejet des recours en annulation formés contre l'arrêté du 16 septembre 2016, La Semaine 
Juridique Notariale et Immobilière n° 45, 10 Novembre 2017, act. 925 
- L'avenir du notariat après la loi Macron. Défendre l'identité notariale, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 10, 10 Mars 2017, 1124 
- Notariat 3.0 : le zéro papier, Libres propos, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, 24 nov. 2017, 
n° 47, 1313 
- Projet de loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 après 1re lecture au Sénat Une incidence limitée sur la 
pratique notariale, JCP N, octobre 2017, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, 27 oct. 2017, n° 
43-44, 904, 
- Jurisclasseur Fascicules 50, 60, 70, 105 sur la réforme du droit des obligations et le notariat, 2017. 
- Avant-propos, Congrès du MJN sur le notariat 3.0 : le zéro papier ?, Publications MJN, 2017. 
- Propos introductifs sur l’avenir de la profession du notariat, in M. Mekki (dir.) L’avenir du notariat, 2017, 
Lexisnexis, 2017, p. 1 et s. 
- Réforme du droit des obligations : le droit des nullités, La Semaine juridique Notariale et Immobilière, 2017, n° 
1, act. 101 
- Réforme des contrats et des obligations : l'obligation précontractuelle d'information, La Semaine Juridique Notariale 
et Immobilière n° 43-44, 28 Octobre 2016, act. 1155 
- Réforme des contrats et des obligations : la promesse unilatérale de contrat, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 40, 7 Octobre 2016, act. 1071 
- La réforme du droit des obligations - . - Incidences sur la pratique notariale, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 47, 20 Novembre 2015, 1206 
- La réforme du droit des contrats et la pratique notariale - . - Morceaux choisis, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 14, 3 Avril 2015, 1111 
- Réforme des contrats et des obligations : l'imprévision, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 3, 20 
Janvier 2017, act. 155 
- Réforme du droit des contrats : la caducité, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 2, 13 Janvier 
2017, act. 126 
- Réforme du droit des obligations : prorogation, renouvellement et reconduction, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 51-52, 23 Décembre 2016, act. 1345 
- Réforme du droit des obligations : les conditions générales, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 
49, 9 Décembre 2016, act. 1299 
- Réforme du droit des obligations : pourparlers, offre et acceptation, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 48, 2 Décembre 2016, act. 1278 
- Réforme du droit des obligations : la représentation (C. civ., art. 1153 et s. nouv.), La Semaine Juridique Notariale 
et Immobilière n° 47, 25 Novembre 2016, act. 1255 
- Réforme du droit des obligations : clauses et substance de l'obligation essentielle (C. civ., art. 1170), La Semaine 
Juridique Notariale et Immobilière n° 46, 18 Novembre 2016, act. 1227 
- Réforme des contrats et des obligations : clauses abusives dans les contrats d'adhésion, La Semaine Juridique 
Notariale et Immobilière n° 45, 11 Novembre 2016, act. 1190 
- Réforme des contrats et des obligations : la condition suspensive, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 
n° 42, 21 Octobre 2016, act. 1124 
- Réforme des contrats et des obligations : le pacte de préférence, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 
41, 14 Octobre 2016, act. 1102 
- Nouveau droit, nouvelles clauses - . - L'art de la clause des notaires à l'aune de la réforme du droit des obligations, La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 13, 1er Avril 2016, 1110 
- Réforme du droit des obligations : engagements perpétuels, contrats à durée indéterminée et à durée déterminée, La 
Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 50, 16 Décembre 2016, act. 1323 
- Les contrats préparatoires : un peu de consolidation, beaucoup d'innovations, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 47, 20 Novembre 2015, 1208 
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- L'art de la formule n'est pas seulement un héritage historique » - . – Entretien, La Semaine Juridique Notariale 
et Immobilière n° 21, 27 Mai 2016, act. 697 
- Réforme des contrats et des obligations : la promesse unilatérale de contrat, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 40, 7 Octobre 2016, act. 1071 
- Contrats préparatoires : principes et clauses contractuelles. Nouveaux textes, nouveau temps, La Semaine Juridique 
Notariale et Immobilière n° 13, 1er Avril 2016, 1112 
- « Retour vers le futur » de la formation notariale, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 6, 12 
Février 2016, act. 262 
- Propos introductifs Quand la fin ne justifie pas les moyens, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 
36, 4 Septembre 2015, 1148 
- La réforme du droit des contrats et la pratique notariale - . - Morceaux choisis, La Semaine Juridique Notariale et 
Immobilière n° 14, 3 Avril 2015, 1111 
- Réforme des contrats et des obligations : le pacte de préférence, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 
41, 14 Octobre 2016, act. 1102 
- Le divorce hors le juge : mauvais remake de « Un génie, deux associés, une cloche » ?, Gazette du Palais - 
19/07/2016, n° 27, page 3 
- Dossier sur nouveau droit, nouvelles clauses, incidence de la réforme du droit des obligations sur la pratique notariale, 
Introduction, JCP N, mars 2016 
- L’ordonnance du 10 février 2016 réforme le droit des contrats et des obligations, JCP (N) ; n° 7-8, 19 février 2016, 
297 
- La carrière notariale en trois temps, JCP (N), 15 janvier 2016, n° 2, 1007 
- Le bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) : un contrat sur mesure, Loyers et Copropriété n° 2, Février 2016, 
dossier 3 
- La réforme du droit des obligations. Incidences sur la pratique notariale, avant-propos, JCP (N), n° 47, 20 nov. 
2015, 1206. 
- La réforme du droit des contrats et la pratique notariale, JCP N, n° 14, 3 avril 2015, 1111 
- Propos introductifs et propos conclusifs, in La loi Macron, autres regards, JCP N, 22 mai 2015, n° 21, 1156 et 
1165. 
- Responsabilité scientifique d’un dossier sur La loi Macron : autres regards, JCP N, juin 2015. 
- ICPE : précisions sur le « tiers intéressé » chargé de l'obligation administrative de réhabilitation, La Semaine 
Juridique Notariale et Immobilière n° 37, 11 Septembre 2015, act. 868 
- Vente d'un site pollué et passif environnemental Petit guide-âne adressé au notaire, La Semaine Juridique Notariale 
et Immobilière n° 29, 17 Juillet 2015, 1131 
- Les sites pollués, un enjeu pour les professionnels du droit, introduction et avant-propos, JCP N février 2014. 
- La gestion conventionnelle des risques liés aux sols et sites pollués à l'aune de la loi Alur, La Semaine Juridique 
Notariale et Immobilière n° 27, 4 Juillet 2014, 1239 
- Le dernier acte de la tragédie du notariat, JCP N, 26 septembre 2014, n° 39. 
- Analyse économico-juridique de la réforme du notariat. Bercy au pays des merveilles, co-écrit avec B. Deffains, D. 
2014, p. 2312. 
- Retour vers le futur de l'acte authentique! À propos du rapport de la Commission de réflexion sur l'Authenticité, JCP 
G n° 42, 2013, p. 1876. 
- Voyage au pays de l’authenticité. Réflexions sur le rapport de la commission « Aynès », JCP N n° 41, 11 oct. 2013, 
1237 
- Procuration, copie exécutoire et acte authentique, D., n° 27, 12 juillet 2012 
- L'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle née d'un legs verbal transforme 
celle-ci en une obligation civile, La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 51-52, 23 Décembre 2005, 
1509 
 
Droit privé de l’environnement : 
 
- Responsabilité civile et droit de l’environnement, RCA, n° 5, mai 2017, Dossier 4. 
- Garantie des vices cachés et sols pollués : entre rigueur et clémence, Revue des contrats, 7 décembre 2017, n° 4, p. 
80. 
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- Preuve et précaution, in L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale (Québec-
France), 2017. 
- Pluralisme des sources et des droits. Entre ordre et désordre, in Les notions fondamentales du droit privé à l’épreuve des 
questions environnementales, Bruylant, Larcier, 2016, p. 31 et s. 
- La conférence environnementale : peu de fond et mauvaise forme !, RDI 2016. 309 
- Les virtualités environnementales du droit réel de jouissance spéciale, RDC, 2014, n° 1, p. 105 
- Le volet « sites pollués » de la loi « ALUR » n° 2014-366 du 24 mars 2014 et ses décrets d'application : la « 
substitution d'un tiers intéressé » (Décr. n° 2015-1004, 18 août 2015, et Arr. 29 août 2015) et la mise en place du 
secteur d'information, RDI 2016. 68 
- La valse parlementaire sur le préjudice écologique pur, RDI avril 2016 
- Les « gaz oubliés » de la COP 21, RDI, n° 2 février 2016, p. 61. 
- Loi biodiversité et droit de la construction - Propos introductifs, RDI 2016. 576 
- La cession d’un bien pollué et passif environnemental, RDC, 2015, p. 578. 
- Le contrat, vecteur du devoir de vigilance, in RSE et devoir de vigilance, RLD affaires, mai 2015. 
- Plaidoyer en faveur d'une extension des responsables de la dépollution immobilière, D. 2013, p. 1290, co-écrit avec 
M. Boutonnet 
- Juge et principe de précaution, in Le principe de précaution en droit comparé, Bruylant, 2017 
- Postface contrat et environnement, in Contrat et environnement, Bruylant, 2015, p. 533 et s. 
- « Écologisation » du droit civil des biens à l'aune de la Charte de l'environnement, La Semaine Juridique Edition 
Générale n° 26, 30 Juin 2014, 761 
- Environnement et conservation easements - . - Pour une transposition en droit français ?, co-écrit avec M. 
Boutonnet, La Semaine Juridique Edition Générale n° 39, 24 Septembre 2012, doctr. 1023 
- Le défaut de délivrance conforme à l'aune du droit de l'environnement : le poids des mots !, RDC, 2012, n° 4, p. 
1306 
- La clause environnementale : une clause au service des grandes causes !, RDC 2012, n° 3, p. 232 
 
Droit patrimonial : 
 
- Avant-propos, in Droit(s) et street art, Lextenso, 2017. 
- L’évolution des limites au droit de propriété : l’exemple du droit de l’environnement, Colloque Chaire Michel 
Foucault, éditions M. Foucault, Chili (en espagnol), 2016. 
- La volonté et ses effets sur la distinction entre droit réel et droit personnel, in Volonté et biens. Regards croisés, 
l’Harmattan, 2013, p. 149 et s. 
- Le principe d’unité du patrimoine, J.C.P. (N), n° 51, 23 Décembre 2011, 1327. 
- Le patrimoine aujourd’hui, J.C.P. (G) n° 46, 14 Novembre 2011, 1258. 
 
Droit du numérique : 
 
- Le numérique : faites entrer le justiciable, Gazette du Palais, 15 janvier 2019. 
- Les smart contracts, 2018, Dalloz IP/IT juillet 2018 et janvier 2019 (deux parties). 
- Les mystères de la blockchain, D. 2017, p. 2230. 
- Verbo Smart contract, in Dictionnaire du contrat, Lextenso, à paraître, juillet 2018. 
- Les smart contracts sont-ils l’avenir du droit des contrats, in Mélanges G. Pignarre, à paraître, Lextenso, 2018. 
- Justice prédictive et droits fondamentaux, colloque Orléans, à paraître. 
- Le juge, les blockchains et les smart contracts, RDC, 2018, à paraître. 
- Le juge et les blockchains, in Juge et numérique sous la direction de N. Blanc et M. Mekki, Dalloz thèmes et 
commentaires, janvier 2019, à paraître 
 
Droit comparé : 
 
- The french reform of contract law : the art of redoing without undoing, Journal of Civil law Studies, 
LSU Law, Vol. 10, 2017, p. 228 et s. 
- Reform of contract law and business world, ERCL, nov. 2017. 
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- Reforming contract law : from myth to reality!, Maastricht, à paraître, février 2019. 
- Le droit des contrats dans le Code civil et commercial argentin : regard candide d’un juriste français, R.L.D.C., 
2016/133, nº 6069. 
- Contrat et environnement : les conservation easements aux Etats-Unis, avec M. Boutonnet, La Semaine 
Juridique Edition Générale - 24 Septembre 2012 - n° 39 
- Conservation easements en droit américain, in Contrat et environnement en droit comparé, Bruylant, 
2015, p. 115 et s. 
- Droit de la consommation. Essai d’une théorie générale, Revue d’Hokkaïdo, janvier 2012. 
- La distinction entre droit réel et droit personnel, in Le patrimoine au 21ème siècle : France/Japon, éditions SLC, 
2012. 
- La nature juridique de la monnaie, in Le patrimoine au 21ème siècle : France/Japon, éditions SLC, 2012. 
- Hardship and modification of contract, in Droit européen des contrats, éditions Kluwer (ouvrage 
collectif), 2010 ; accessible http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1542511. 
- La place du préjudice en droit de la responsabilité civile, Rapport de synthèse au colloque sur la notion de 
préjudice en droit franco-japonais, Tokyo, juillet 2009. 
- L’efficacité et le droit, intervention à la Faculté de droit de Sapporo, juillet 2009, éditions Revue de 
l’Université de Sapporo, 2009 (en japonais) 
- Good faith and fair dealing in the common frame of reference (en anglais et en français), Intervention 
au colloque Secola Barcelone, European review of contract law, 2008, vol. 4, n° 3, p. 338 et s. (en 
anglais) 
 
Droit des contrats : 
 
- L’ordre public contractuel constitutionnel, RDC, 2018, partie colloque publié. 
- Promesse unilatérale de vente : dorénavant on fera comme d’habitude, Dalloz, 14 février 2019, à paraître. 
- Verbis erreur, bonnes mœurs, Dol, Contrat et environnement, prête-nom, acte juridique unilatéral, intérêt commun, 
Ordre public, , in Dictionnaire contrat, LGDJ, 2018. 
- Pour une ratification minimaliste de l’ordonnance du 10 février 2016. Propositions en droit des contrats : Less is 
more…, AJ Contrat, novembre 2017, p. 462. 
- Plaidoyer pour une rectification à la marge de l’ordonnance du 10 février 2016 sur la réforme du droit des obligations. 
Analyse du projet de loi de ratification voté en première lecture par le Sénat, Gaz. Pal., 24 oct. 2017, n° 36. 
- Les dispositions liminaires dans la réforme du droit des obligations, in S. Bros (dir.), La réforme du droit des 
obligations, Institut universitaire Varenne, 2018, p. 15 et s. 
- Le divorce par consentement mutuel conventionnel à la lumière du droit commun des contrats. Et si c’était vrai…, Gaz. 
Pal., 21 mars 2017, n° 12, p. 16 et s. 
- Rôle de l’interprète et réforme du droit des obligations : perspective et prospective, Dalloz, thèmes et commentaires, 
2017. 
- Le juge et les remèdes à l’inexécution du contrat, in « Le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des contrats », 
Revue des contrats, n° 02, 2016, p. 400 
- The general principles of contract law in the « ordonnance » on the reform of contract law, LA Law review and 
journals, vol. 76, 2015-2016, n° 4 (2016), p. 1193 
- Qui dit contractuel, dit juge ?, Gazette du Palais - 12/04/2016 - n° 14 - page 3 
- La réforme du droit des contrats et le monde des affaires : une nouvelle version du principe comply or explain !, Gaz. 
Pal., 5 janvier 2016, n° 1, p. 18. 
- Les incidences de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés : rupture ou continuité ?, Rev. sociétés 
2016, p. 483 et s., p. 563 et s. et p. 711 et s. 
- La force obligatoire mitigée des contrats préparatoires, BRDA, n° 14, juillet 2016, p. 18 et s. 
- De la révision pour imprévision du contrat à l’imprévisible intervention du juge, BRDA, juin 2016. 
- Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d'ordonnance portant sur la réforme du droit des 
obligations, D., 2015, p. 816  
- La réforme au milieu du gué. Les notions absentes ? Les principes généraux du droit des contrats – aspects substantiels, 
RDC, 2015, n° 3, p. 651. 
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- Les remèdes à l’inexécution dans le projet d’ordonnance portant réforme du droit des obligations, Gaz. Pal., 30 avril 
2015, n° 120, p. 37 et s. 
- L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve. Volet droit des 
contrats, D. 2016, p. 494 
- L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général des obligations et de la preuve. Volet régime des 
obligations et de la preuve, D. 2016. 
- Responsabilité scientifique d’un dossier sur le projet de réforme du droit des obligations : critiques constructives de la 
réforme du droit des contrats : Parfaire sans défaire, Gazette du Palais, avril 2015. 
- La densification de la norme contractuelle, in La densification normative, Bruylant-Lextenso, 2014. 
- L’acte juridique est-il le critère du mandat ?, Dalloz, thèmes et commentaires, 2012. 
- Propos conclusifs sur la protection de la caution, Revue de Droit bancaire et financier - Septembre 2012 - n° 5 
- Libéralisme et solidarisme : quelle philosophie du contrat pour sortir de la crise ?, Colloque de la revue de droit 
des contrat, 2010-1. 
- Les clauses aménageant la phase post-contractuelle, in Remédier aux défaillances du contrat, Larcier, 2010, p. 
147 et s. 
- Les incidences du mouvement de contractualisation sur les fonctions du contrat », in La contractualisation de la 
production normative, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2008, p. 323 et s. 
- Les clauses relatives au prix dans les cessions de droits sociaux, Revue Lamy droit civil, décembre 2008. 
- Existe-t-il un jus commune des clauses du contrat de travail ?, Revue de droit du travail, novembre 2006. 
- Un nouvel essor du concept de clause contractuelle (1re et 2ème partie), in Revue des contrats, 2006, p. 239 et s. et p. 
1051 et s. 
- Nullité et validité : la pensée par les contraires, in Revue des contrats, 2006-3, p. 679. 
- Le discours du contrat. Quand dire, ce n’est pas toujours  faire, in Revue des contrats, 2006-2, p. 297. 
 
Droit de la responsabilité civile : 
 
- Le juge auteur-acteur du droit de la responsabilité civile, in Le juge et la responsabilité civile : bilan et perspectives, 
colloque Cour de cassation, mai 2017, RDC, 2017-4, p. 112. 
- Projet de réforme du droit de la responsabilité civile : des retouches sans refonte, Gazette du Palais, avril 2017, n° 
17, p. 13. 
- Obligations de moyens et obligation de résultat, revue de droit d’Assas, février 2013, p. 77. 
- Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité 
civile, Gazette du Palais - 14/06/2016 - n° 22 - page 17 
- Retour aux sources du droit de la responsabilité civile, Revue d’Assas, février 2012, p. 48 et s. 
- Les fonctions de la responsabilité civile à l’épreuve des fonds d’indemnisation des dommages corporels, Petites Affiches, 
12 janvier 2005, p. 3. 
- La cohérence sociologique du droit de la responsabilité, in Mélanges G. Viney, LGDJ, 2008, p. 739 et s. 
- Obligation d’information, devoir de mise en garde et devoir de conseil du banquier dispensateur de crédit, Revue de droit 
bancaire et financier, déc. 2007. 
- La responsabilité civile et le droit de l’environnement, Mélanges K. Yoshida, 2018, publié en japonais au Japon. 
 
Droit de la preuve : 
 
- Le principe de loyauté probatoire a-t-il encore un avenir dans le contentieux de la concurrence ?, D. 2016. 2355 
- Preuve et développement durable, propos introductifs, in V. Gautrais et M. Mekki (Dir.), Preuve et 
développement durable, Montréal, Thémis, mars 2017. 
- Les problèmes probatoires du principe de précaution, in Le principe de précaution en droit comparé, Thémis, janvier 
2017. 
- Charge de la preuve et présomptions légales. L'art de clarifier sans innover, Dossier « la réforme du droit des 
obligations », Droit et patrimoine, septembre 2015, n° 250, p. 36 et s. 
- La fondamentalisation du droit de la preuve, in La fondamentalisation du droit privé, Revue de droit d’assas, 
octobre 2015, p. 58  
- Le droit privé de la preuve à l’épreuve du principe de précaution, D., 2014, p. 1391 
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- Le risque de la preuve : aspects de droit substantiel, in M. Mekki (dir.), la preuve : regards croisés, Dalloz, thèmes 
et commentaires, 2015. 
- Vérité et preuve, rapport français aux journées internationales de l’association H. Capitant, Bruylant, 
2015. 
- Le risque de la preuve, in Droit et économie, sous la dir. D. Cohen, LGDJ, 2010, p. 195 et s. 
- De l’acte sous signature juridique à l’acte contresigné par l’avocat, JCP G, 2009, n° 26, 61. 
- Le risque de preuve et le droit des contrats (en deux parties), R.D.C., 2008-3, p. 681-701 (1re partie) et 2009-2, 
p. 469 (2ème partie). 
- Le formalisme électronique, in Revue des contrats, juillet 2007-3. 
- Introduction, in Ph. Delebecque et M. Mekki (dir.), La preuve, Revue de l’association Henri Capitant, 
Bruylant. 
 
Sociologie et théorie du droit : 
 
- L’enseignement du droit : quelles perspectives ?, Revue ENM Dalloz, 2018/2 
- Lobbying et conflits d’intérêts, in Les groupes de pression, Revue de droit d’Assas, 2018 
- Vis L’intérêt général, L’intérêt commun, L’intérêt public, L’intérêt collectif, in Dictionnaire des communs, PUF, 
2017. 
- L’accès au droit et l’accès à la justice in M. Cabrillac (dir.), Droits et libertés fondamentaux, Dalloz, entre 
2013 et 2016. 
- L’argument sociologique en droit, in L’argument sociologique en droit, Pluriel et singularité, Dalloz thèmes et 
commentaires, 2015, p. 1 et s. 
- La lutte contre les conflits d’intérêt : transparence ou défiance, Pouvoirs, n° 147, 2013, p. 17 et s. 
- La notion de conflits d’intérêt, journées nationales de l’association H. Capitant, Dalloz Thèmes et 
commentaires, 2013. 
- Considérations sociologiques sur les politiques communicationnelles des producteurs de droit, Bruylant, 2014, p. 39 et 
s. 
- L’ouverture disciplinaire et la théorie sociologique du droit : Une approche renouvelée de l’objet droit ? in Droit, arts, 
sciences humaines et sociales : (dé)passer les frontières), Droit et société, février 2014. 
- Force du droit et gouvernance de la santé, in Gouvernance, droit et santé, Université de Sherbrooke, éditions 
R.D.U.S., 2012. 
- Sociologie juridique et droit des sanctions, in Les sanctions, sous la dir. D. Fenouillet, Dalloz, 2012. 
- Les conflits d’intérêts : prévenir et guérir, J.C.P. (G), 2011, n° 24, p. 1130 et s. 
- Regards indiscrets sur la place des femmes dans les professions du droit, J.C.P. (G), 18 juillet 2011, n° 29-34, 877. 
- Considérations sociologiques sur les liens entre droit et morale : la fusion des corps et la confusion des esprits, in Droit et 
morale, , sous la dir. D. Bureau, Fr. Drummond et D. Fenouillet, Dalloz thèmes et commentaires, 2011, 
p. 27 et s. 
- La place des groupes d’intérêt dans le procès relatif au handicap, in Droit et handicap, éditions LGDJ, Institut 
A. Tunc, 2010. 
- L’influence normative des groupes d’intérêt, J.C.P. (G), 5 octobre 2009. 
- Propos introductifs, in Le droit souple, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2009, p. 1 et s. 
- La notion d’intérêt général : déclin et destin, Revue de l’Université de Sapporo, 2009 (en japonais) 
- Intérêt général et droits fondamentaux, revue de l’Université de Sapporo, 2009 (en japonais) 
- Le modèle de la loi au sein du Code civil, in Des modèles du Code civil au Code civil comme modèle, ouvrage collectif 
de l’UMR de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), sous la direction de M. Th. Revet, L.G.D.J., 
2005, p. 1 et s. 
 
 

CHRONIQUES 
 

- Créateur et responsabilité scientifique d’une chronique semestrielle « actes courants et techniques 
contractuelles », J.C.P. édition notariale, depuis 2012 
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- Chronique trimestrielle, corédacteur, « contrats et développement durable », Revue des contrats, depuis 2006 
 
- Co-rédacteur, Chronique construction immobilière, volet environnement, RDI mensuel, depuis 2015 
 
- Co-rédacteur Chronique droit privé de l’environnement, RJE, Annuel, depuis 2015 
 
- Responsabilité scientifique et co-auteur d’une Chronique trimestrielle,  « Droit de la responsabilité civile », 
Gazette du Palais depuis 2009 
 
- Auteur du Panorama de droit des contrats, Dalloz, depuis 2011 
 
 

COLLOQUES, CONFÉRENCES, SÉMINAIRES, JOURNÉES DE RECHERCHE 
(5 dernières années) 

 
Organisation : 
 
2018-2019 
 
En France : 
- Cycle de conférences sur les blockchains (20 au total), Cour de cassation, années 2019 et 2020, avec N. Blanc 
et B. Haftel 
- Droit commun des contrats et droit économique : influences réciproques, regards franco-japonais, Université Paris 13, 
IRDA/ARIDA, 6 mars 2019. 
- Colloque avec la collaboration de la Cour de cassation, Grand’chambre, 8 juin 2018, le juge et le 
numérique. 
 
A l’étranger : 
- Colloque à Monterrey, co-organisation avec Bernard Haftel sur le droit de la responsabilité civile : 
rétrospectives et prospectives, septembre 2019 
- Colloque justice plurielle et métiers du droit, avec V. Gautrais,10 mai 2019, Montréal, 
- Réforme du droit français des obligations et droit civil louisianais, 15 et 16 mars 2019, Cour suprême de 
Louisiane (en anglais) 
- Colloque à Saint-Denis de la Réunion, 20 février 2018, étude comparée : droit privé et droit de l’environnement 
(France/Madagascar/Maurice) 
- Colloque droit(s) et numérique, avec V. Gautrais, 7 mai 2018, Montréal 
- Colloque international à Santiago de Chile, 6 et 7 décembre 2018, Dommage, lien de causalité et 
imputabilité., avec M. Tapia. 
- Colloque IRDA sur la réforme du droit des obligations en France et au Japon, 29 et 30 sept. 2018 à Keio 
(Tokyo) et à l’Université de Waseda sur droit(s) et numérique, 1er oct. 2018. 
- Colloque sur les mutations du droit des familles, Mendoza, 7 novembre 2019 et sur climat et droit privé, 
Buenos Aires, 8 nov. 2019. 
- Colloque sur l’avenir du droit de la responsabilité : du préjudice écologique aux voitures autonomes, Phnom Penh, 
Cambodge, en projet, janvier 2020 
 
 
2017-2018 
 
En France : 
- Séminaire co-organisé avec D. Fenouillet, J.-B. Racine, St. Vernières, Th. Génicon et C. Pérès : Flexible 
notions : la responsabilité civile, octobre 2016 à juin 2017. 
- Colloque avec la Cour de cassation sur le rôle du juge en droit de la responsabilité civile, 19 mai 2017 
- Journée d’études sur le notaire et ses partenaires, Notalis, 1er et 2 juin 2017 
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- Le contrat et les tiers, colloque franco-japonais, ARIDA/IRDA/Capitant, 27 et 28 septembre 2017 à 
Paris. 
 
A l’étranger : 
- Colloque à Lima et à Arequipa, les 8 et 9 juin et les 15 et 16 juin 2017 sur la réforme du droit des obligations 
regards croisés 
- Colloque à l’Université de Montréal, Les communs hors du commun, 1er et 2 mai 2017 
- Colloque à l’Université du Qatar, Les responsabilités, 18 et 19 avril 2017 
- Colloque sur la responsabilité environnementale, droit comparé franco japonais, 9 juillet 2017 à Waseda (Tokyo). 
- Colloque sur l’avenir du droit privé de l’environnement (droit civil et droit pénal), 19 février 2018 à l’Université 
de la Réunion 
- Colloque sur la réforme du droit des obligations : regards croisés franco-argentin, 23 octobre 2017 à Mendoza 
- Colloque au Vatican sur la doctrine sociale de l’Eglise et le droit français, Rome, 15 septembre 2017, avec L. 
Gamet 
- Colloque à l’Université de Santiago de Chile sur la réforme du droit de la responsabilité civile, novembre 
2018. 
- Colloque à l’Université de Mendoza, 23 octobre 2017, Réforme de droit des contrats : étude comparative 
- Colloque Mexico, 8 déc. 2017, Le droit de la responsabilité civile : bilan et perspectives 
 
2016-2017 
 
En France : 
- Colloque à la BNF sur le « Street art », 14 octobre 2016, BNF 
- Colloque avec le notariat des Hauts-de-Seine sur L’avenir du notariat après la loi Macron, 11 octobre 2016 
- Le juge face à la réforme du droit des contrats, Colloque coorganisé avec la Cour de cassation, 21 avril 2016. 
 
A l’étranger : 
- Colloque co-organisé par l’IRDA et ARIDA au Japon sur le régime des obligations : étude comparée, 24 et 25 
septembre 2016 (Tokyo) 
- Les droits de l’homme, colloque franco-qatari avec l’ambassade de France, Université du Qatar, 17 et 18 
février 2016. 
- Le devoir vigilance, coorganisé avec le CRDP (V. Gautrais) à l’Université de Montréal le 25 mars 2016. 
- Colloque organisé par l’IRDA sur la réforme du droit des obligations regards croisés Mexico 22 octobre 2016 
- Colloque organisé par l’IRDA sur la réforme du droit des obligations regards croisés Chili 23 octobre 2016 
- L’impact des nouvelles technologies, colloque co-organisé par l’IRDA, l’Université de Montréal et la 
fondation des sciences de l’homme, janvier 2016, à Tokyo. 
 
2015-2016 
 
En France : 
- Le droit des sûretés : regards croisés franco-japonais, 7 et 8 septembre 2015, Paris. 
- La réforme du droit des obligations et la pratique notariale, 25 septembre 2015, au Conseil supérieur du 
notariat, co-organisé avec le notariat des Hauts-de-Seine, publié au JCP N novembre 2015 
- Les notions fondamentales de droit privé à l’épreuve des questions environnementales, Colloque co-organisé avec la 
Cour de cassation, 22 mai 2015 
- Droit public et droit privé de l’environnement, 12 juin 2015 au Sénat en collaboration avec E. Naim-Giesbert 
 
A l’étranger : 
- L’avenir du notariat, franco-cambodgien, 18 décembre 2015 
- Efficacité et biodiversité, colloque franco-chilien, Université de chile (Chili), 8 au 10 novembre 2015. 
- Réforme des contrats et réforme des sûretés, co-organisé par l’IRDA, l’université de la Réunion, l’association 
Capitant et la fondation pour le droit continental, l’île Maurice, 29 et 30 avril 2015. 
- Le notariat : statut et fonctions, colloque à l’Université de Sao Paulo (Brésil), janvier 2015 
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- L’avenir du notariat, Montréal, 26 mars 2015 
 
2014-2015 
 
En France : 
- L’art de la clause, colloque avec la compagnie des notaires des Hauts-de-Seine, au Conseil Supérieur du 
Notariat, 9 octobre 2014 
 
A l’étranger : 
- Preuve et droit de l’environnement, Université de Mendoza, colloque franco-argentin, décembre 2014 
- Le juge et le contrat, colloque franco-japonais, co-organisé avec l’Association Henri Capitant France et 
Japon, 21 et 22 septembre 2014, à l’Université de Tokyo (Todaï) 
- Le notariat : étude comparative France-Japon, 23 septembre 2014, Université de Waseda (Tokyo) 
 
Interventions : 
 
2018-2019 : 
 
En France : 
- Les clauses sensibles du notariat après la réforme du droit des obligations, 21 février 2019, Chambre des notaires 
de Paris. 
- La transformation numérique et le notariat, 18 janvier 2019, Rouen, Journée de formation des notaires 
- Le numérique et le notariat, interventions au salon du numérique du notariat, TECHNOT 2018, 
Chambre des notaires de Paris, novembre 2018, Paris 
- L’intelligence artificielle et la profession notariale, Journées notariales du patrimoine, 8 octobre 2018. 
- Legaltech et notariat, Interventions pour les éditions Francis Lefebvre, décembre 2018 
- Blockchain et smart contract : quel avenir en droit des affaires, Colloque de l’ESLSCA, 25 sept. 2018. 
- La notion de contrat d’adhésion, Colloque Université Paris 13, décembre 2018. 
- L’avenir du notariat et les nouvelles technologies du numérique, Intervention Chambre des notaires du Gard, 
juin 2018. 
 
A l’étranger 
- La philosophie de la réforme du droit des contrats, Université de Keio (Tokyo), 29 et 30 septembre 2018. 
- Le notariat et la publicité foncière, Intervention à la chambre des Shiho Shoshi, 1er octobre 2018. 
- Quelle devise contractuelle pour la réforme du droit des obligations ?, Université de Sousse, 16 février 2019 
- L’évolution de la profession du notariat (en anglais), Ottawa, colloque international, juin 2019 
- Justice plurielle et notariat, Montréal, 10 mai 2019. 
- Le contrat et la lutte contre le changement climatique, Buenos Aires, 7 et 8 novembre 2019. 
- Le divorce par consentement mutuel conventionnel et le droit des contrats, Mendoza, 7 et 8 novembre 2019. 
- La réforme du droit des obligations (en anglais), Louisiane, Cour suprême, 15 mars 2019. 
- Les fonctions de la responsabilité civile, Beyrouth, 28 et 29 novembre 2019. 
- Le juge et le droit de la responsabilité civile : bilan et perspectives, Phnom Penh (Cambodge), janvier 2020 
 
2017-2018 : 
 
En France : 
- Le juge, auteur et acteur du droit de la responsabilité civile, in Le juge et le droit de la responsabilité civile, colloque 
Cour de cassation co-organisé par l’IRDA, 19 mai 2017. 
- De l’individualisme au légalisme, discussion avec Marcel Gauchet, 17 novembre 2017. 
- Contractualisation de la famille, Institut de la famille, 4 mai 2018. 
- Conférence à l’Université d’Orléans sur justice prédictive et droits fondamentaux, 8 février 2018 
- Conférence aux États généraux de la famille, 25 janvier 2018, sur les incidences de la réforme du droit des 
obligations sur le droit patrimonial de la famille 
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- Propos conclusifs, colloque international sur les smart contracts, Grenoble, 16 mars 2018. 
- Conférence sur l’enseignement du droit à l’Université de Lyon III, 24 janvier 2018. 
- Contrat et ordre public constitutionnel, 6 avril 2018, Université de Montpellier 
- Clauses abusives en droit public et en droit privé, avril 2018, Université d’Evry. 
- Intervention au Conseil National du droit sur l’enseignement du droit, quelle réforme ?, 12 mars 2018. 
- Conférences sur l’acte authentique à la caisse de garantie des notaires, 13 mars 2018. 
 
A l’étranger : 
- L’économie collaborative, in Les communs hors du commun, Université de Montréal, juin 2017 
- Réforme du droit des obligations : clauses abusives, Mendoza, 23 oct. 2017. 
- La doctrine sociale de l’Eglise et le droit de l’environnement, Rome, le Vatican, 15 septembre 2017 
- Workshop sur codification and recodification, the reform of french contract law, Maastricht, 19 avril 2017. 
- Existe-t-il un droit spécial de la responsabilité environnementale, in colloque co-organisé par l’IRDA, Université 
de Waseda, 9 juillet 2017. 
- Conférence à l’Université de Rabat (Maroc) sur réformer l’enseignement du droit, 9 février 2018 et sur la 
réforme du droit des obligations : quelle philosophie ?, 10 février 2018. 
 
2016-2017 : 
 
En France : 
- Responsabilité civile et droit de l’environnement, Colloque Université de Tours, 17 mars 2017 
- Le lobbying et le commerce collaboratif, Colloque au Sénat, 30 janvier 2017 
- La responsabilité du fait des sols et sites pollués, Colloque Université Tours, octobre 2016. 
- ICPE. Propos introductifs et propos conclusifs, in Les ICPE et la pratique notariale, Notariat de Lyon, novembre 
2016. 
- Le juge et les remèdes à l’inexécution du contrat, colloque Cour de cassation, 15 avril 2016. 
- Statut et fonctions du notariat : propos introductifs, colloque au CSN sur l’avenir du notariat, 9 septembre 
2016. 
- Les clauses conformes à la réforme du droit des obligations, 8 avril 2016, tribunal de commerce de Paris 
- La formation notariale, Université Panthéon-Assas, 14 avril 2016 
- Les dispositions liminaires, in La réforme du droit des obligations, Université d’Evry, juin 2016 
 
A l’étranger : 
- Rapport de synthèse, Congrès des notaires du mouvement du jeune notariat, Le notaire 3.0, Edimbourg, 
28 octobre au 1er novembre 2017. 
- Colloque à Phnom Penh sur le droit privé de l’environnement, 15 mars 2017. 
- La fondamentalisation du droit privé, in droits de l’homme et droit privé, colloque à Doha, 17 et 18 février 2016. 
- Principes généraux du droit des contrats (en anglais) Université Bâton rouge, Louisiane, 18 et 19 mars 2016. 
- L’inflation contractuelle, colloque sur les « normes énormes », Montréal, 24 mars 2016 
- Vigilance et contrat, colloque sur devoir de vigilance, 25 mars 2016, Montréal. 
 
2015-2016 : 
 
En France : 
- Conférence sur contrat et solidarité au Collège de France, Chaire responsabilité solidaire de A. Supiot, 8 
mars 2016. 
- La carrière notariale, ARNU Paris, 30 novembre 2015 sur le notaire en 2016 au centre de formation des 
notaires de Paris. 
- Pluralisme des sources et pluralismes des droits, in Colloque co-organisé avec la Cour de cassation (notions 
fondamentales du droit privé à l’épreuve des questions environnementales), 22 mai 2015 
- La réforme des contrats, les principes directeurs, colloque organisé par le Master droit privé de paris 2, avril 
2015 
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- Perspective et prospective : le rôle de l’interprète dans la réforme du droit des obligations, Chambéry, 27 et 28 
novembre 2015. 
- Conférence à l’ACSEN 19 novembre sur la réforme du droit des contrats et la pratique notariale. 
- La vente et le passif environnemental, notariat, ARNU, Reims, mars 2015 
 
A l’étranger : 
- Le droit de la consommation et le droit des sûretés, colloque à l’Ile Maurice, 30 mai 2016 
- Introduction sur l’avenir du notariat, colloque Cambodge, 18 décembre 2015. 
- Etude comparée de la réforme du droit des contrats et de la réforme du Code civil et commercial argentin, Bahia 
Blanca, 1er et 2 octobre 2015 (en espagnol). 
- Efficacité et biodiversité, une introduction, Santiago de chili, novembre 2015 
- L’évolution du droit de propriété au XXI siècle : les limites environnementales, Santiago de chili, Fondation 
Michel Foucault, 4, 5 et 6 mai 2015 
 
2014-2015 : 
 
En France : 
- La bonne foi dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations, colloque franco-Argentin, Journée nationale 
de l’Association Henri Capitant, Chambéry, 10 et 11 avril 2014. 
- L’argument sociologique en droit, colloque du Laboratoire de sociologie juridique, Université Paris 2, 10 et 
11 janvier 2014 
- Introduction, l’art et la pratique, colloque sur l’art de la clause, 9 oct. 2014, CSN 
 
A l’étranger : 
- Contrat et environnement, Université de Mostaganem, Algérie, 1er juin 2014 
- Le juge et la formation du contrat, colloque à l’Université de Tokyo (Todaï), 21 et 22 septembre 2014 et 
statut et fonctions du notaire, à l’Université de Waseda (Tokyo), 23 septembre 2014 
- Le renouvellement des sources et le droit de la responsabilité civile, conférence à l’Université de Mc Gill, 26 mars 
2014  
- Mutations du droit de la consommation, Bangkok, 18 et 19 décembre 2014 
 
 


