Maxime Barba
Maître de conférences en droit privé
Université Jean Moulin Lyon III
Domaines de recherche et d’enseignement
Droit international privé – arbitrage – procédure
civile – droit des obligations – contrats spéciaux
– droit de la consommation – droit des sûretés –
droit du crédit – droit de la concurrence

CURRICULUM VITAE
CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
2020 :
Ø Recrutement à l’Université Jean Moulin Lyon III ès qualité de Maître de
conférences en droit privé
Ø Qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit privé
2019 :
Ø Doctorat en Droit international privé sous la direction du Professeur
Louis d’Avout (Université Lyon III)
Thèse : « La langue en droit international privé »
Jury : F. Ferrand (Présidente), D. Bureau (Rapporteur), L. Usunier (Rapporteur),
C. Nourissat (Examinateur), L. d’Avout (Directeur)
2016 :
Ø Auditeur des cours de La Haye et participation à la direction d’études sous la
supervision du Professeur Sabine Corneloup (Académie de droit international de La
Haye)
2012 :
Ø Master 2 Droit international
(Université Lyon III)

privé

et

comparé

mention

B,

Major

Ø D.U Professionnels du Droit mention B, Major (École de Droit de Lyon)
2011 :
Ø
Ø
Ø
Ø

Master 1 Carrières judiciaires et sciences criminelles (Université Lyon III)
D.U de Droit Allemand mention AB
D.U de Droit Asiatique mention B (Institut de droit comparé Édouard Lambert)
D.U d'initiation à la langue japonaise 1ère année (Université Lyon III)

2010 :
Ø Licence de droit privé (Université Lyon III)
Ø D.U de Droit Américain mention AB
Ø D.U de Droit Anglais mention B (Institut de droit comparé Édouard Lambert)
2007 :
Ø Baccalauréat général mention TB (Filière Scientifique, Lycée Jean Perrin)

PUBLICATIONS ET TRAVAUX
2020 :
Ø Fasc. 10 : exécution provisoire en matière civile (cosigné avec Me Romain Laffly, Jcl
Procédures Formulaires, V° Exécution provisoire, à paraître)
Ø Appel civil : une main de fer dans un gant de velours, obs. ss Civ. 2e, 17 sept.
2020, n° 18-23.626 (Recueil Dalloz, à paraître)
Ø La force majeure procédurale (en examen à la Revue trimestrielle de droit civil)
Ø Le rapport Perben et la procédure d’appel (Recueil Dalloz, 2020, p. 1729)
Ø Quand l’appelant confond vitesse et précipitation, obs. ss Civ. 2e, 27 févr. 2020,
n° 19-10.849 (Les Petites affiches, 14 août 2020, p. 8)
Ø Cession d’activité, subrogation et cession de contrats : petits exercices de
gymnastique juridique, obs. ss CA Lyon, 12 juin 2019, n° 19/02843 (Bulletin des
arrêts de la cour d’appel de Lyon, juill. 2019 – fév. 2020, disp. en ligne)
Ø Forme et délai de l’appel incident dirigé contre un co-intimé, obs. ss Civ. 2e, 9 janv.
2020, n° 18-24.606 (Les Petites affiches, 2 mars 2020, p. 13)
Ø La possibilité d’une clémence privée en droit de la concurrence – Le décalque de
la clémence publique dans le cadre du private enforcement (Revue Lamy de la
concurrence, 2020, n° 91, p. 25)
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2019 :
Ø Réflexions sur la caducité de la déclaration d’appel, obs. ss Civ. 2e, 5 sept. 2019,
n° 18-21.717 et CE, 13 nov. 2019, n° 412255 (publié sur HAL)
Ø Cautionnement : validité, proportionnalité et devoir de mise en garde, obs. ss
Com., 9 oct. 2019, n° 18-11.969 (AJ contrat, déc. 2019, p. 534)
Ø La loi Toubon devant le Conseil d’État : une sage interprétation de l’obligation
d’usage du français, obs. ss CE, 14 juin 2018, n° 408261 (cosigné avec Me Marianna
Frison-Roche, Droit administratif, n° 10, oct. 2019, comm. 45)
Ø La langue en droit international privé, Thèse Lyon III, dir. L. d’Avout

2016 :
Ø Approche synthétique des instruments européens de recouvrement des créances
(RLDA, 2016, n°118, p. 23)
Ø Approche analytique des instruments européens de recouvrement des créances –
focus sur l’injonction de payer européenne (RLDA, 2016, n°118, p. 29)
Ø Le cautionnement international devant l’arbitre : la clause compromissoire
(RLDA, 2016, n°115, p. 21)
Ø Le cautionnement international devant l’arbitre : l’instance et la sentence (RLDA,
2016, n°115, p. 27)
Ø De la connexité et de son instrumentalisation, à propos de l’affaire CDC (RLDA,
2016, n°111, p. 28)
Ø Les principes de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (cosigné avec d’autres
membres du GDR ELSJ, RTDE, 2016, p. 589)
2015 :
Ø Les interactions du règlement (CE) n° 1346/2000 avec le droit international privé
français et la Convention européenne des droits de l’Homme, obs. ss Com., 27 mai
2014, n° 13-14.956 (RTDE, 2015, p. 348-20)
Ø L’arrêt Gazprom ou quand la montagne accouche d’une souris, obs. ss CJUE, 13
mai 2015, aff. C-536/13 (RLDA, 2015, n°106, p. 46)
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Ø La stabilisation jurisprudentielle du droit européen des clauses abusives, obs. ss
CJUE, 21 janv. 2015, aff. jtes C-482/13, C-484/13, C-485/13 et C-487/13 (RLDA,
2015, n°103, p. 53)
Ø La spécialisation fonctionnelle des juridictions (in La modernisation
organisationnelle de la justice civile en France et en Allemagne, dir. M. Zwickel et F.
Ferrand, JWV, 2015)
2014 :
Ø La directive n° 93/13/CEE ou l’enfant terrible du juge européen, obs. ss CJUE, 30
avr. 2014, aff. C-26/13 (RLDA, 2014, n° 95, p. 53)
2012 :
Ø L’exequatur sous le regard de la Cour européenne des droits de l’Homme (mémoire
de recherche Master 2, dir. L. d’Avout, Les Mémoires de l’Équipe de Droit
International, Européen et Comparé, n°2)

CURSUS PROFESSIONNEL
Sept. 2020 : Maître de conférences en droit privé – Université Jean Moulin Lyon III
Février - juin 2020 : Stagiaire en cabinet d’avocat - Cabinet Laffly & Associés - Lexavoué Lyon
Période estivale 2018 et 2019 : Enseignant - SupBarreau
2017/2019 : ATER en droit privé - Université Jean Moulin Lyon III
2012/2015 : Doctorant contractuel - Université Jean Moulin Lyon III
2012 : Aide à la recherche documentaire - Bibliothèque de droit et de philosophie de Lyon III
2010 : Stagiaire en cabinet d’avocat (droit des sociétés) - 3 mois - Cabinet Arnaud Deydier

ENSEIGNEMENTS
v Cours magistraux
2020 (Maître de conférences en droit privé, Université Jean Moulin Lyon III)
Ø Droit comparé ; Théorie générale de la justice ; Contentieux européen et
international ; Procédure civile ; Droit de la famille ; Droit international des
investissements.
2018 & 2019 (Enseignant, Supbarreau, préparation au CRFPA)
Ø Droit des obligations (contrats, responsabilité, régime général et preuve) ; Contrats
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spéciaux ; Droit des sûretés ; Droit international privé ; Droit du commerce
international.
v Travaux dirigés
2017 & 2018 (ATER temps plein, Université Jean Moulin Lyon III)
Ø Droit des obligations ; Droit international privé ; Contrats spéciaux ; Droit du
commerce international.
2015 (Doctorant contractuel, Université Jean Moulin Lyon III)
Ø Droit international privé.
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ATELIERS DOCTORAUX
2016 :
Ø Ateliers doctoraux dans le cadre du GDR ELSJ, thème « L’Espace de liberté,
sécurité et justice en questions » (Université Lyon III)
Ø Ateliers de procédure civile franco-allemands, thème « Le conventionnel et le
juridictionnel dans le règlement des différends en France et en Allemagne après la
réforme des droits des contrats », dir. Pr. F. Ferrand et M. Zwickel
(Université Lyon III)
2015 :
Ø Ateliers doctoraux dans le cadre du GDR ELSJ, thème « Les principes de l’Espace
de liberté, sécurité et justice » (Université Toulouse I Capitole)
Ø Ateliers de procédure civile franco-allemands, thème « La modernisation de la
justice civile en France et en Allemagne », dir. Pr. F. Ferrand et M. Zwickel
(Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg, Allemagne)
2014 :
Ø Ateliers doctoraux dans le cadre du GDR ELSJ, thème « La Cour de justice et
l’Espace de liberté, sécurité et justice » (Cour de justice de l’Union européenne,
Luxembourg)
Ø Ateliers de procédure civile franco-allemands, thème « L’organisation de la justice
civile », dir. Pr. F. Ferrand et M. Zwickel (Universités Jean Moulin Lyon III et Jean
Monnet)

INTERVENTIONS ORALES
2017 : La dénonciation en droit de la concurrence (dans le cadre des journées de l’École
doctorale de droit de Lyon portant sur « La dénonciation »)
2015 : Présentation du droit français de l’arbitrage commercial à une délégation chinoise
du Tribunal supérieur populaire de la région autonome de l’Ouïgour
2014 : Présentation des travaux de thèse à la Cour de justice au Juge Bonichot et à l’Avocat
général Bot
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VIE UNIVERSITAIRE
2016/2019 : Représentant des doctorants auprès du Conseil de Gouvernance de l’École
doctorale de droit de Lyon

LANGUES ET CENTRES D’INTERETS
Langues : Anglais et Allemand : bon niveau, vocabulaire technique (juridique notamment) ;
Japonais : débutant ; Russe : débutant
Sports : Taekwondo (art martial coréen) ; Wing-Tsun (art martial chinois)
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