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Ouvrage 

 

La durée de la prestation, Essai sur le temps dans l’obligation, préface Thierry Revet, LGDJ, 

coll. Bibliothèque de droit privé, t. 475, 2008, 676 pages 
 

 

Contributions à des ouvrages collectifs  

 

- Diversité religieuse ou culturelle et droit des contrats, in Appréhender la diversité, 

Regards pluridisciplinaires sur l’appréhension de la diversité, Institut Universitaire 

Varenne 2019, à paraître  

- Que reste-t-il du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ? in Mélanges 

Bernard Teyssié, LexisNexis, LexisNexis 2019, à paraître 

- Rédaction des entrées Délai, Délai de grâce, Durée, Échéance, Perpétuité, Préavis, 

Prorogation, Reconduction, Renouvellement, Terme extinctif et Terme suspensif, in 

Dictionnaire du contrat, dir. N. Blanc, R. Boffa et D. Mazeaud, LGDJ, 2018 

- Chapitre Le notariat et le droit de la famille, in L’avenir du notariat (passé, présent, futur), 

dir. M. Mekki, LexisNexis, 2016, n°268 &s., p. 365 

- Les contrats conclus au sein de la famille, entre gratuité et onérosité, in Contrats et famille 

font-ils bon ménage ?, éd. Larcier, 2016, p. 47 

- Le temps et le contrat, in Le temps et le droit, Association Henri Capitant, Journées 

nationales, t. XVIII, Dalloz, 2014, p. 43 

- La bienveillance du droit de la famille à l’égard du silence, in Le silence saisi par le droit 

privé, dir. N. Martial-Braz et F. Terryn, IRJS éditions, 2014, p. 171  

- Gratuité et contrat : le régime du contrat à titre gratuit est-il un régime ?, in La gratuité, 

un concept aux frontières de l’économie et du droit, dir. N. Martial-Braz et C. Zolynski, 

LGDJ-Lextenso, 2013, p. 151 

- Le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, in Les 

droits des grands-parents, Une autre dépendance ?, dir. M. Bourassin et C. Coutant-

Lapalus, Dalloz coll. Thèmes et commentaires, 2012, p. 107 

- Le choix de son logement par le majeur protégé, in Le logement du majeur vulnérable, dir. 

C. Coutant-Lapalus, Editions universitaires de Dijon, 2012, p. 31 

 

 

Articles et fascicules 

 

- L’interprétation du contrat d’adhésion, RDC 2009, à paraître 

- Contrat et autorité parentale : l’alliance des contraires ? Réflexions sur les conventions 

parentales à partir du divorce sans juge, RTD civ. 2019/1, à paraître 

- Extinction du contrat, Les causes, Jurisclasseur Contrats - Distribution, fasc. 175, 

actualisation 2018, à paraître 



- La part du sang en droit de la filiation, in actes du colloque « Le sang : représentations 

symboliques, scientifiques et sociales dans l’Europe moderne », à paraître 

- Trois questions : L’actualité du contrat d’adhésion, JCP éd. E, 2018, 903 

- La validité des prérogatives contractuelles après la réforme du droit des contrats, D. 2017, 

p. 1312 

- Les principes, les directives et les clauses relatives à l’interprétation, RDC 2016, p. 384 

- Les évolutions relatives aux avant-contrats, Annales des loyers juil/août 2016, p. 129 

- Les nullités, dossier « Le nouveau droit des obligations », Dr. et patr. mai 2016, p. 64 

- La durée du contrat, dossier « Incidences de la future réforme sur la pratique notariale », 

JCP éd. N 2015, étude 1213  

- L’«interprétation créatrice» : l’interprétation et la détermination du contenu du contrat, 

RDC 2015, p. 166 

- Article 1212 : la résiliation du contrat à durée indéterminée, RDC 2015, p. 777 

- L’objet des cessions de droits d’auteur : l’interprétation des contrats entre droit commun 

et droit spécial, RTD com. 2013, p. 669 

- La durée du contrat et la réforme du droit des obligations, D. 2011, p. 2672 

- Extinction du contrat, Les causes, Jurisclasseur Contrats - Distribution, fasc. 175, 2011 

- /Extinction du contrat, Les effets, Jurisclasseur Contrats - Distribution, fasc. 176, 2011  

- Faut-il vraiment réformer le statut civil du beau-parent ?, Revue de la recherche juridique 

2009, p. 271 

- La durée de la prestation, ou le temps dans la satisfaction du créancier, LPA 1
er

 mars 

2007, n°44, p. 4 
 

 

Commentaires 

 

- La résolution unilatérale pour inexécution : une prérogative sans entraves, obs. sous Cass. 

civ. III, 8 fév. 2018, JCP 2018, 453 

- Le contrat à exécution successive, le contrat à durée indéterminée et l’engagement 

perpétuel : de quelques incertitudes persistantes, avant et après la réforme, obs. sous 

Com., 8 fév. 2017, D. 2017, p. 678 

- La résiliation du prêt confrontée à la liberté religieuse : vers un « forçage » du contrat tiré 

des droits fondamentaux ?, note sous Cass. civ. I, 30 sept. 2015, D. 2015, p. 2350 

- Le dessaisissement de l’auteur adhérent d’une société de gestion collective : précisions et 

nouvelles interrogations, note sous Cass. civ. I, 13 nov. 2014, D. 2015, p. 410 

- La paternité non désirée et la responsabilité civile de la mère, note sous CA Pau, 16 déc. 

2013, JCP éd. G 2014, 503 

- La résiliation du contrat principal n’emporte pas extinction des sous-cessions : l’imbroglio 

des droits en conflit, note sous Cass. Civ. I, 29 mai 2013, D. 2013, p. 1810 

- La distribution de photographies par une agence de presse, entre mandat et contrat de 

commission, note sous Cass. civ. I, 26 sept. 2012, Rev. Lamy dr. civ. mai 2013, p. 6 

- Menace sur les clauses ayant vocation à survivre à la résolution du contrat, note sous 

Cass. com., 3 mai 2012, D. 2012, p. 1719 

- L’usufruitier a seul l’obligation de s’assurer de l’accord du nu-propriétaire pour consentir 

le bail, note sous Cass. civ. III, 16 avril 2008, JCP, éd. G, 2008, 1015 

- La loi du 26 mai 2004 sur le divorce n’est pas applicable aux instances en cours, note sous 

Cass. civ. I, 6 décembre 2005, LPA 31 octobre 2006, n°217, p. 14 

 

 

  



Colloques  
 

 

Organisation 

 

-  Colloque « Le contrat d’adhésion : délimitation et implications », Maison des Sciences de 

l’Homme Paris Nord, 14 décembre 2018 

-  Colloque « L’interprétation : une menace pour la sécurité des conventions ? », colloque 

Faculté de droit de Dijon, 28 mars 2014 ; publication des actes à la RDC 2015, p.145 &s. 

 

 

Communications avec actes 

 

- L’interprétation du contrat d’adhésion, intervention au colloque « Le contrat d’adhésion : 

délimitation et implications »,  Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 14 décembre 

2018 

- Diversité religieuse ou culturelle et droit des contrats, intervention au colloque 

« Appréhender la diversité, Regards pluridisciplinaires sur l’appréhension de la diversité, 

Maison de l’Europe, 11 et 12 octobre 2018 

- La part du sang en droit de la filiation, intervention au colloque « Le sang : représentations 

symboliques, scientifiques et sociales dans l’Europe moderne », MSH Paris-Nord, 30 juin 

2017 

- Les évolutions relatives aux avant-contrats, intervention au colloque « La réforme du droit 

des obligations : quelles (r)évolutions pour la vente immobilière ? », Université de 

Bourgogne, 16 juin 2016 

- Les principes, les directives et les clauses relatives à l’interprétation, intervention au 

colloque « Le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des contrats », Cour de cassation, 

15 avril 2016 

- La durée du contrat (clauses de prorogation, renouvellement, reconduction), intervention en 

binôme avec Maître J.-P. Paquin, notaire, au colloque « La réforme du droit des obligations : 

incidence sur la pratique notariale », Conseil supérieur du notariat, 25 sept. 2015 

- Les contrats au sein de la famille, entre gratuité et onérosité, intervention au colloque 

« Contrats et famille font-ils bon ménage ? », Faculté de droit de Lille II, 24 sept. 2014 

- L’«interprétation créatrice» : l’interprétation et la détermination du contenu du contrat, 

intervention au colloque « L’interprétation : une menace pour la sécurité des 

conventions ? », Faculté de droit de Dijon, 28 mars 2014 

- La bienveillance du droit de la famille à l’égard du silence, intervention au colloque « Le 

silence saisi par le droit privé », Faculté de droit de Besançon, 16-17 janv. 2014 

- Le temps et le contrat, intervention aux 18
e
 Journées nationales de l’Association Henri 

Capitant, « Le temps et le droit », 22 nov. 2013 

- Le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, 

intervention au colloque « Les droits des grands-parents : une autre dépendance ? », Faculté 

de droit de Dijon, 7 oct. 2011 

- Le choix de son logement par le majeur protégé, intervention au colloque « Le logement du 

majeur vulnérable », Faculté de droit de Dijon, 18 juin 2010  

 

 

Communications sans actes 

 

- La cession de contrat et la circulation des dettes, intervention au colloque « La réforme du 

droit des contrats : étude nippo-française », Tokyo, 29 et 30 septembre 2018 



- Les sanctions de l’inexécution, intervention au colloque « Reforma del derecho de contratos, 

Perspectiva franco-peruana », Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima (Pérou), 8-9 

juin 2017   

- L’équilibre du contrat, intervention au colloque « La réforme du droit des contrats, Regards 

croisés franco-mexicains », Mexico, 20 oct. 2016  

- Notariat et droit de la famille, intervention au colloque « L’avenir du notariat, Regards 

croisés France/Cambodge », Université Royale de Phnom Penh, Cambodge, 18 déc. 2015  

- L’encadrement de l’acte d’achat par le droit de la consommation, intervention au 

colloque « Shopping et droit », Université de Rouen, 3 nov. 2015  

- L’information du consommateur, intervention au colloque « La réforme du droit de la 

consommation », CCI de Dijon, 14 mars 2014  

- Vers un statut de la parentalité, intervention au colloque « L’enfant au centre de 

bouleversements juridiques récents », Faculté de droit de Rouen, 15 oct. 2008  

 


