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 T h o m a s    L E    G U E U T  
  
 Agrégé de droit privé et de sciences criminelles 

Professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord 
 

 

 Droit des affaires  
Droit des sociétés, Droit bancaire, Droit des entreprises en difficulté 
 Droit civil   
Droit des contrats, Régime de l’obligation, Droit des sûretés, Droit des biens 
 
 

 TITRES & FONCTIONS UNIVERSITAIRES 

Professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord (depuis 2017) 

Professeur à l’Université Grenoble-Alpes (2015-2017) 

Agrégé de droit privé et de sciences criminelles – Spécialité Droit des affaires (juin 2015) 

Maître de conférences à l’Université Paris VIII, Vincennes – Saint-Denis (2013-2015) 

Docteur en droit, Université Paris II, Panthéon-Assas, « Le paiement de l’obligation monétaire en droit 
privé interne », thèse rédigée sous la direction du Professeur Hervé SYNVET, soutenue en avril 2012 devant 
les Professeurs Pierre MAYER, Rémy LIBCHABER, Philippe THÉRY, François-Xavier LUCAS et Hervé SYNVET 

Allocataire-moniteur, ATER, vacataire à l’Université Paris II, Panthéon-Assas (2003-2012) 
 
 PUBLICATIONS 
§ Chronique « Régime général de l’obligation », co-auteur avec le Professeur S. CABRILLAC, à paraître à la 

Revue de droit bancaire et financier  

§ Chronique « Droit des sociétés en difficulté », co-auteur avec les Professeurs M.-P. DUMONT et C. 
LISANTI, Revue des Procédures Collectives, LexisNexis (depuis 2019) 

§ Partie d’ouvrage « Opérations bancaires et financières », in « Droit des affaires », collection CRFPA, 
LGDJ, avec N. BLANC, A.-V. LE FUR, A.-C. MARTIN (depuis 2018) 

§ Articles et notes : 

. « Retour sur la notion d’obligation monétaire », in Mélanges en l’honneur de Corinne SAINT-ALARY-
HOUIN, Un droit « positif », un droit de progrès, Lextenso, 2020, p. 325 

. « Confirmation de l’inefficacité de la clause de blocage conservatoire d’un compte bancaire 
nanti », note sous. Cass. com., 22 janv. 2020, Bull. Joly Entr. en diff. 2020, n° 4, p. 15 

. « Le sort des propriétaires de sommes d’argent », Bull. Joly Entr. en diff. 2019, n°6, p. 62 

. « Les sûretés sur l’argent », in Confrontez le droit des sûretés ! LexisNexis, 2020, p.139 

. « L’instrumentalisation de l’autonomie patrimoniales des sociétés groupées », coécrit avec avec Ch. 
CAVIGLIOLI, in Actes du colloque tenu le 2 juin 2017 - « Groupes de sociétés et procédures collectives », 
Actualités de droit de l’entreprise, LexisNexis, 2018, p. 11 

. « Le paiement de l’obligation monétaire en droit privé interne », Préf. H. SYNVET, LGDJ, 2016 

. « Le pacte de préférence », in La réforme des contrats, Lexbase, n° 646, 10 mars 2016 

. « La promesse unilatérale », in La réforme des contrats, Lexbase, n° 646, 10 mars 2016 
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. « Nullité du cautionnement consenti par une SCI pour cause de contrariété à l’intérêt social », note 
sous Cass. civ. 3ème, 15 sept. 2015, Bulletin Joly Sociétés, janv. 2016, p. 33 

. « L’exclusion », in Recueil de leçons de 24 heures – Agrégation de droit privé 2015, LGDJ 

. « La sanction de la violation d’une clause statutaire de préemption à l’occasion d’une cession de 
parts sociales entre associés d’une SARL », LPA, 23 oct. 2014, n° 212, p. 4 

  
 COMMUNICATIONS 

. « Le créancier nanti », colloque du vendredi 17 juin 2022, Le créancier muni de sûretés face à la procédure 
collective : quelles nouvelles règles du jeu ?, Université de Montpellier 

. « La cession de somme d’argent à titre de garantie », colloque du vendredi 10 décembre 2021, La réforme 
du droit des sûretés et des procédures collectives : Les sûretés réelles, Université de Paris 

. « Les green bonds », colloque du vendredi 8 novembre 2019, Droit de l’environnement, en partenariat avec 
l’Université de Mendoza, El Calafate (Argentine) 

. « Le sort des propriétaires de somme d’argent », colloque du jeudi 20 juin 2019, Que reste-t-il du principe 
d’égalité des créanciers ? Université de Montpellier 

. « Blockchains & Droit bancaire et financier », Cycle de conférences à la Cour de cassation, Table ronde 
du jeudi 18 avril 2019, modérateur 

. « La formation du contrat », colloque du 28 septembre 2018, Étude franco-japonaise de la réforme du 
droit des contrats français (intervention), Université de Tokyo (Japon) 

. « Banque, Finance et numérique », colloque du 8 mai 2018, Droit et numérique, Université de Montréal 
(Canada) 

. « Les dispositions liminaires », colloque du 22 octobre 2017, Regards franco-argentins sur la réforme du 
droit des contrats français, Université de Mendoza (Argentine) 

. « L’instrumentalisation de l’autonomie patrimoniale des sociétés groupées », colloque du vendredi 2 
juin 2017, Groupes de sociétés et procédures collectives, Université de Montpellier 

 

 FORMATION 

DEA de droit des affaires, Université Paris II, Panthéon-Assas (2002-2003) 

AUDENCIA NANTES, École de Management – Programme Grande École (1999-2002) 
 Majeure fiscalité et comptabilité – MBA finance à Georgia State University (Atlanta, USA) 

DEUG, LICENCE, MAÎTRISE de droit privé, Université de Nantes (1995-1999) 

Bac S, option mathématiques, mention AB, Lycée Guist’hau, Nantes (1995) 

Médaille d’or du Conservatoire National de Région de Nantes en flûte traversière (1995) 

 


