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FONCTIONS ACTUELLES 

-Depuis 2016 : Professeur de droit privé à l’Université de Paris XIII – Sorbonne-Paris-Cité, directeur du 
Master 2 Droit Economique Européen et International, Codirecteur de l’Institut de Recherches pour un Droit 
Attractif (IRDA). 
-Depuis 2008 : Collaborateur à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Avocat au Conseil d’Etat et à 
la Cour de cassation. 
- Membre de l’Institut de Recherches pour un Droit Attractif (IRDA), du Centre de recherches juridiques Pothier, du 
Comité français de droit international privé, de la Société de législation comparée et de l’Association Henri Capitant des 
amis de la culture juridique française. 

FONCTIONS PRECEDENTES 

-2013-2016 : Professeur de droit privé à l’Université d’Orléans, co-directeur du Master 2 Carrières 
judiciaires et techniques contentieuses dans l’entreprise. 
-2010-2013 : Maître de conférences en droit privé à l’Université d’Orléans, directeur des études de Licence, 
directeur de l’Axe international du Centre de Recherches Juridiques Pothier. 
-2008-2010 : Chargé de cours aux Universités de Paris XII, d’Orléans et de Reims. 
-2005-2007 : A.T.E.R. en droit privé à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 
-2002-2005 : Allocataire de recherches et Moniteur en droit privé à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 

QUALIFICATIONS 

-2013 : Lauréat du Premier concours national d’agrégation en droit privé et sciences criminelles (au 
neuvième rang). 
-2009 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil National des Universités 
(section 01 – Droit privé). 
-2008 : Doctorat en droit : Thèse intitulée La notion de matière contractuelle en droit international privé – Etude 
dans le domaine du conflit de lois, soutenue le 14 avril 2008, sous la dir. de M. D. Bureau, à l’Université 
Panthéon-Assas – Paris II (mention très honorable avec félicitations, Prix de thèse de l’Université Panthéon-
Assas – Paris II). 
-2001-2002 : Diplôme d’études approfondies de Droit International mention « Droit international privé et 
droit du commerce international » à l’Université Panthéon Assas (Paris II), (mention assez bien). 

ENSEIGNEMENTS 

Actuellement : 

- Droit international privé I (Université Paris XIII, Master I). 
- Droit du commerce international (Université Paris XIII, Master I). 
- Introduction à l’étude du droit privé (Université Paris XIII, Licence I). 
- Contentieux judiciaire international (Université Paris XIII, Master II Droit Economique Européen et 
International). 
- Conflit de lois (Université Paris XIII, Master II Droit Economique Européen et International). 
- Droit du sport (Université Paris XIII, Master II Droit Economique Européen et International). 
- Arbitrage dans l’OHADA (Université Paris XIII/ Paris II, DU Droit de l’OHADA). 
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- Contentieux international et Internet (ENM, Formation pour les magistrats étrangers) 
 
 
Précédemment :  
 
- Droit international privé général (Université d’Orléans, Licence 3, 2010-2016, 2008-2009, Université de 
Reims, Master 2 Droit privé général, 2009-2010). 
- Droit judiciaire privé (Université d’Orléans, Master 1, 2013-2016). 
- Contentieux international et Internet (ENM, Formation pour les magistrats étrangers, 2014-2015) 
- Droit international privé spécial (Université d’Orléans, Master 1, 2012-2014). 
- Contentieux spécialisés (Université d’Orléans, Master 2 Carrières judiciaires et techniques contentieuses 
dans l’entreprise, 2014-2016). 
- Droit du commerce international (Université d’Orléans, Master 1, 2010-2016). 
- Préparation au CRFPA – Droit international privé (Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013-2015 et 
Université d’Orléans, 2011-2014). 
- Droit international et européen de l’Internet (Université Panthéon-Assas (Paris II), Master 2 Droit du 
multimédia et de l’informatique, 2013-2016). 
- Droit du commerce électronique (Université de Paris XII, Master 2 Droit des contrats et des pratiques 
commerciales, 2008-2010). 
- Droit des contrats internationaux (Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris I), Master 2 Droit du 
commerce international, 2014-2016). 
- Introduction au droit comparé (Université d’Orléans, Licence 1, 2011-2012). 
- Droit des contrats approfondi (Université Jagellonne de Cracovie, Master 2 Affaires européennes et 
internationales, 2011-2016). 
- Droit de l’arbitrage interne et international (Université d’Orléans, Master 2 Contentieux judiciaire et 
techniques contentieuses de l’entreprise, 2010-2016). 
- Contentieux judiciaire international (Université d’Orléans, Master 2 Contentieux judiciaire et techniques 
contentieuses de l’entreprise, 2010-2014). 
- Droit des affaires (Licence 2, Université d’Orléans, 2010-2011). 
- Nouvelles formes contractuelles de l’emploi (Université d’Orléans, Master 2, 2010-2011). 
- Détachement et expatriation (Université d’Orléans, Master 2, 2011-2012). 
- Initiation à la recherche (Université d’Orléans, Master 1, 2010-2011). 
- Droit international privé des contrats (Université Titu Maiorescu de Bucarest, Master 2 Droit 
international et européen des affaires, 2010-2012, Université de Paris XII, Master 2 Droit des contrats et 
des pratiques commerciales, 2009-2010). 
- Droit international privé notarial (Université de Reims, Master 2 Droit notarial, 2009-2010). 
 
 
RECHERCHE 
 
Ouvrages : 
 
1°) Droit international privé, Dalloz, coll. « Cours », 1ère éd., 2018. 
2°) Dictionnaire du contrat, Lextenso, à paraître (2018) (coll., dir. D. Mazeaud, R. Boffa, N. Blanc), vis 
« Contrat international (notion) », « Contrat international (loi applicable) » et « Convention d’arbitrage ». 
3°) Avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile : l'art et la technique du compromis, Lextenso, coll. 
Forum, 2016 (coll., dir. M. Mekki). 
4°) La notion de matière contractuelle en droit international privé – Etude dans le domaine du conflit de lois, th. Paris II, 
2008. 
 
Articles : 
 
1°) « Quelques remarques sur les fondements de l’effet relatif des contrats », in Mélanges en l’honneur de 
Geneviève Pignarre, LGDJ, 2018. 
2°) « Les normes auto-limitées en droit international privé », in Mélanges Bertrand Ancel, LGDJ/Iprolex, 
2018, p. 847 et s. 
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3°) « Pour la Cour de cassation, contre la réforme du filtrage des pourvois », Gaz. Pal. mai 2018. 
4°) « La disparition ajournée de l'autorité des lois civiles en France », D. 2016.1011. 
5°) « L’autorité de la chose jugée par le juge d’appui », D. 2016.143. 
6°) « Immatériel et droit international privé – rapport français », in L’immatériel – Journées espagnoles de 
l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 2015. 
7°) « Libre-propos sur l’avant-projet de réforme de la Cour de cassation et la fonction du juge », D. 
2015.1378. 
8°) « Critiques constructives du projet d’ordonnance portant réforme du droit des obligations : parfaire 
sans défaire – La conclusion du contrat », Gaz. Pal. 30 avril 2015, p. 8. 
9°) « Offre de loi : La réception en France des gestations pour autrui réalisées à l’étranger », in Revue de droit 
d’Assas 2014.100. 
10°) « Pour en finir avec le cercle vicieux du principe d’autonomie (ou presque) », in Mélanges en l’honneur de 
Bernard Audit, LGDJ, 2014, p. 409. 
11°) « La dé-densification normative dans un espace de relativité générale : l’exemple des dispositions 
impératives en droit international privé », in La densification normative (coll. dir. C. Thibierge), Mare et 
Martin, 2013. 
12°) « Entre Bruxelles I et Rome II : l’interprétation communautaire uniforme du Règlement Rome I », 
Clunet 2010.761. 
 
 
Chroniques périodiques : 
 
1°) Chronique de Contrats internationaux trimestrielle à la Revue des Contrats (Lextenso), depuis 2015, avec 
les professeurs S. Bollée et M. Laazouzi. 
2°) Chronique d’Arbitrage sportif au sein de la Chronique annuelle de Droit du Sport (coll. dir. R. Boffa) à 
la Semaine Juridique (édition générale), depuis 2012. 
3°) Chronique de droit international privé (mensuel) dans L’essentiel du droit de la distribution et de la concurrence 
(Lextenso), 2017-2018. 
 
Notes d’arrêt : 
 
1°) « Revirement et extension du champ de la « matière contractuelle » dans les relations à trois personnes », 
RDC 2019, à paraître. 
2°) « Le contrat complexe ou l’ubiquité du lieu d’exécution du contrat de transport », RDC 2019, à paraître. 
3°) « Résiliation d’un contrat de concession commerciale et juge compétent : mode d’emploi », RDC 
2018.380. 
4°) « Contrat international de distribution : valeur d’une clause attributive de juridiction insérée dans des 
factures et juge compétent », LEDICO 2018.6. 
5°) « La Cour de cassation, la cohérence et la sécurité juridique : à propos du nouveau revirement dans 
l’affaire Commisimpex », D. 2018.541. 
6°) « La clause attributive de juridiction unilatérale est potestative et privée d’effet », LEDICO 2018.5. 
7°)  « Les voies de recours », LEDAF 2018.5,  n° spécial arbitrage. 
8°)  « Justice sportive et arbitrage » au sein de la « Chronique de droit du sport » (coll., annuel), JCP 2018, 
doctr. 497. 
9°) « Action en cessation, clauses abusives et données personnelles : le dépeçage conflictuel en action », 
RDC 2017.479. 
10°) « Le for du contrat, accessoire au for de l’immeuble », RDC 2017.483. 
11°) « Justice sportive et arbitrage » au sein de la « Chronique de droit du sport » (coll., annuel), JCP 
2017.544. 
12°) « Agence commerciale et lois auto-limitatives », LEDICO 2017.6.  
13°) « Violation en ligne d’un réseau de distribution sélective et compétence juridictionnelle 
internationale », LEDICO 2017.3. 
14°) « Loi applicable à l’action en rupture des relations commerciales établies », LEDICO 2017.2. 
15°) « Nature juridique de l’action en rupture des relations commerciales établies : contractuelle, 
délictuelle, les deux (rayez la mention inutile) », RDC 2016.700. 
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16°) « Protection des données personnelles : autorité de contrôle compétente et loi applicable », Rev. crit. 
DIP 2016.377. 
17°) « Insémination post mortem internationale, contrôle de proportionnalité et méthodes du droit 
international privé », D. 2016.1477. 
18°) « Le for du contrat de consommation ou la causalité disloquée », RDC 2016.279. 
19°) « Justice sportive et arbitrage » au sein de la « Chronique de droit du sport » (coll., annuel), JCP 
2016, doctr. 979. 
20°) « Action directe de la victime contre l’assureur du responsable et matière contractuelle : 
qualification en trompe-l’œil », RDC 2016.71. 
21°)  « Transferts transatlantiques de données personnelles : la CJUE invalide l’accord de Safe Harbour et 
instaure un principe de défiance mutuelle », D. 2016.111. 
22°) Note sous Cass. civ. 1ère, 28 janvier 2015 (avec S. Bollée), Rev. crit. DIP 2015.400. 
23°) « Circulation internationale des titres financiers, action en responsabilité et compétence 
juridictionnelle : questions de qualification », RDC 2015.547. 
24°) « Justice sportive et arbitrage » au sein de la « Chronique de droit du sport » (coll., annuel), JCP 
2015, doctr. 569. 
25°) « Des hommes, des dieux et des salariés en détachement : la Cour de cassation offre aux salariés 
détachés à l’intérieur de l’UE le don d’ubiquité », RDC 2015.303. 
26°) Note sous CJUE, 13 mars 2014, Brogsitter c/ Fabrication de montres normandes et alii, Rev. crit. DIP 
2014.863. 
27°) « Réception en France des gestations pour autrui réalisées à l’étranger : la jurisprudence française à 
l’épreuve des droits de l’homme », AJ Famille 2014.499. 
28°) « Réception en France des adoptions homoparentales prononcées à l’étranger : épilogue ? », AJ 
Famille 2014.237. 
29°) « Justice sportive et arbitrage » au sein de la « Chronique de droit du sport » (coll., annuel), JCP 
2014.1359. 
30°) « Justice sportive et arbitrage » au sein de la « Chronique de droit du sport » (coll., annuel), JCP 
2013.751. 
31°) « Reconnaissance des adoptions homoparentales prononcées à l’étranger : valse-hésitation à la Cour 
de cassation », AJ Famille 2012.397. 
32°) « Les nouveaux (dés)équilibres de la compétence internationale en matière de cyberdélits après 
l’arrêt eDate Advertising et Martinez » (avec S. Bollée), D. 2012.1285. 
33°) Note sous Cass. Soc., 25 janvier 2012 (n° 10-25.985), Rev. crit. DIP 2012.620. 
34°) « Justice sportive et arbitrage » au sein de la « Chronique de droit du sport » (coll., annuel), JCP 
2012.779. 
35°) « Nouvelles précisions sur l'action directe du transporteur dans un contexte international », D. 
2012.2930. 
36°) « La FIFA et la compétence du juge français » (avec R. Boffa), JCP 2012, 480. 
37°) « Quelques précisions sur l’interprétation de la clause compromissoire et les effets d’une faillite 
étrangère devant l’arbitre international » (avec S. Bollée), Rev. Arb. 2011.747. 
38°) « La fin du droit de prélèvement : chronique d’une mort annoncée », AJ Famille 2011.440. 
39°) « Gestation pour autrui : éclairage de droit international privé », AJ Famille 2011.265. 
40°) « Kafala : le fait de n’avoir aucune filiation n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant », AJ Famille 
2011.101. 
41°) « Adoption homoparentale : éclairage de droit international privé », AJ Famille 2010.387. 
42°) « Autorité de chose jugée et syndrome du chef de dispositif fantôme », D. 2010.1403. 
43°) « Quelques remarques sur la mystérieuse « action directe » du transporteur », D.  2009.475. 
 
 
Participations à des colloques et conférences publiées : 
 
1°) « Le droit international privé à l’épreuve du numérique », actes du colloque « Le juge et le numérique : 
un défi pour la justice du XXIe siècle », Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2019, à paraître. 
2°)  « La responsabilité contractuelle », actes du colloque « Le juge et la réforme de la responsabilité civile » 
in RDC 2017.721. 
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3°) Identité sexuelle et droit international privé », in L’identité à l’épreuve de la mondialisation (coll. dir. S. 
Bollée et E. Pataut), Cycles de conférence de l’IRJS de Paris I, 2016, p. 139. 
4°) « L’avenir du droit des biens en matière internationale », in L’avenir du droit des biens, Lextenso, coll. 
Grands colloques, 2016, p. 109. 
5°) « La vulnérabilité du justiciable face au procès international », La vulnérabilité (colloque à l’Université 
d’Orléans), Presses de l’Institut Varenne, à paraître. 
 
 
 
Autres : 
 
1°) « Non à la transformation de la Cour de cassation en Cour suprême » (tribune rédigée avec L. Mayer et 
signé par 80 professeurs et maîtres de conférences en droit), Les Echos 19/07/2018, republiée ensuite en 
version intégrale in D. 2018.1653 sous le titre « Pour un accès démocratique à la Cour de cassation ». 
2°) « Autorisation d'une insémination post-mortem, une décision de circonstance ? », D.2016. 2392 
(interview). 
3°) « Mariage pour (vraiment) tous et hiérarchie des normes », AJ Famille 2015.71 (Edito). 
 
 
Participations à des colloques nationaux et internationaux : 
 
1°) Colloque intitulé « Le juge et le numérique : un défi pour la justice du XXIe siècle », Grand’ Chambre 
de la Cour de cassation, 8 juin 2018, intervention sur « Le droit international privé à l’épreuve du 
numérique ». 
2°) Colloque intitulé « Le droit à l’épreuve du numérique », Université de Montréal, Canada, 7 et 8 mai  
2018, intervention sur « Numérique + droit international privé ». 
3°) Colloque intitulé « Droit privé de l’environnement », Université de La Réunion, 20 février 2018, 
intervention sur « La réparation du préjudice écologique ». 
4°) Colloque intitulé « Le droit de la responsabilité civile : bilan et perspective », ITAM, Mexico, 7 
décembre 2017, intervention sur « La responsabilité contractuelle ». 
5°) Colloque intitulé « Reforma del derecho de contratos – perspectiva franco-peruana », Université de 
Lima, Pérou, 8 et 9 juin 2017, et Université d’Arequipa, Pérou, interventions sur « Nulidad y caducidad ». 
6°) Colloque intitulé « Le juge et la réforme de la responsabilité civile », Grand’ Chambre de la Cour de 
cassation, 19 mai 2017, intervention sur « La responsabilité contractuelle ». 
7°) Colloque intitulé « Communs hors du commun », 1er et 2 mai 2017 à l’Université de Montréal, Canada, 
intervention sur « Le crowdfunding ». 
8°) Colloque intitulé « La reforma del Código Civil francés en Derecho de los Contratos », Université du 
Chili, Santiago, 24 octobre 2016, intervention sur « Disposiciones preliminares ». 
9°) Colloque intitulé « La reforma del derecho de los contratos – Miradas cruzadas Francia-Mexico », 
ITAM, Mexico, 21 octobre 2016, intervention sur « Validez y caducidad ». 
10°) Colloque intitulé « Régime général des obligations : regards croisés franco-japonais », Université de 
Tokyo, Tokyo, 24 et 25 septembre 2016, intervention sur « Les actions du créancier ». 
11°) Conférence sur le thème « La délocalisation de la procréation : vers un droit à l’enfant ? » à l’Institut 
François Gény de l’Université de Nancy, 11 février 2016. 
12°) Conférence sur le thème « Identité sexuelle et mondialisation » (avec A.-M. Leroyer » à l’IRJS de 
l’Université Paris I, 25 juin 2014. 
13°) Journées espagnoles de l’Association Capitant 2014, Paris et Madrid, 2014, intervention sur 
« Immatériel et droit international privé – rapport français ». 
14°) Colloque intitulé « L’avenir du droit des biens », Université Lille 2, Lille, 7 mars 2014, intervention sur 
« L’avenir du droit des biens en matière internationale ». 
 
Participation à des jurys de thèse : 
 
- A. Tabbara, Les actions de groupe dans le contentieux international, soutenue à l’Université Panthéon-Sorbonne 
(Paris I) le 29 mars 2018 (dir. S. Bollée). 
- A. Damiens, La procédure en droit international privé, soutenue à Orléans le 29 juin 2015 (dir. O. Boskovic). 
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- M. Minois, Recherches sur la qualification en droit international privé des obligations, soutenue à l’Université Paris 
V le 29 novembre 2016 (dir. T. Azzi). 
- Y. Heyraud, Le droit non-étatique dans les rapports internationaux privés – Contribution à l’étude des fonctions du droit 
international privé, soutenue à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) le 9 mars 2017 (dir. E. Pataut). 
 
LANGUES 
 
-Anglais lu, écrit et parlé couramment. Langue courante et juridique. 
-Allemand lu et écrit. 
 


