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TITRES ET QUALIFICATIONS UNIVERSITAIRES 
 
 
2015 Agrégation en droit privé et sciences criminelles 
 
2009 Doctorat en droit privé (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 Prix solennel André ISORÉ de la Chancellerie des Universités de Paris 
 Prix Henri CAPITANT de la Chancellerie des Universités de Paris 
 Prix de thèse de l’École doctorale de droit international et européen 
 
2003 DEA de Droit international privé et Droit du commerce international 
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
2002 Maîtrise en Droit des affaires – Droit international 
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
2002 D.U. de spécialisation en Droit européen 
 Université Paris XII (UPEC) 
 
2001 LL. B / Licence en droit 
 Universiteit Leiden (Pays-Bas) / Université Paris XII (UPEC) 
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FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 
 
2015- Professeur à l’Université de Lyon (Lumière) 
 
2010-2015 Maître de conférences en droit privé 
 École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
 
 



ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
2016- Président de la Section de Droit privé (Faculté de Droit et de Science 
 Politique, Université Lumière Lyon 2) 
 
 Co-Directeur du Master 2 Droit des Transports et de la Logistique 
 
 Responsable pédagogique de la troisième année de Licence en Droit 
 
 Membre élu du Conseil de Faculté 
 
2014-2015 Membre (suppléant) nommé au Conseil National des Universités 
 Section 01 - Droit privé et sciences criminelles 
 
2014-2015 Membre élu du Conseil de l’UFR 07 (Université Paris 1) 
 
2014-2015 Membre élu du Comité Consultatif Scientifique (Université Paris 1) 
 
2014 Membre (ext.) d’un Comité de sélection pour un emploi d’Enseignant-Chercheur 
 (Université d’Orléans) 
 
2011-2015 Coordinateur de l’équipe de droit civil – Préparation au concours d’entrée à l’ENM 
 Institut d’Étude Judiciaires “Jean DOMAT” (Université Paris 1) 
 
2011-2015 Atelier “Pratiques pédagogiques et d’évaluation”, destinés aux DCE 
 Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur (Université Paris 1) 
 

_____ 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
 
 Publ i cat ions 
 
 
◦ Ouvrage : 

 
Droit des transports, en préparation. 
 
Le droit international privé à l’épreuve du fédéralisme européen, préface H. MUIR WATT, 
Economica, Coll. Recherches Juridiques, vol. 24, 2010 (publié à compte d’éditeur) 

Thèse couronnée du Prix solennel André ISORÉ et du Prix Henri CAPITANT, décernés par la Chancellerie des 
Universités de Paris (2010), ainsi que du Prix de thèse de l’École doctorale de Droit international et européen de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
◦ Contributions à des ouvrages collectifs : 

 
En langue française 
 
11) “Variations bartoliennes. Une brève histoire du rapport entre Droit international privé et 
fédéralisme”, in Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, à paraître. 
 
10) “Le contrôle de la loi. Brèves réflexions dans un contexte pluraliste”, in Le contrôle à travers le 
droit : une lecture franco-canadienne, Montréal : Éd. Thémis, 2018, à paraître. 



 
9) “L’arègle”, in C. PORODOU (dir.), OUvroir de DRoit POtentiel, Anthologie 2013-2017, Paris : 
IRJS éd., coll. Bibl. André Tunc, t. 90, 2017, pp. 119-120. 
 
8) “Les fondements de l’autonomie de la volonté en droit international privé des personnes et 
de la famille – Perspective fédéraliste”, in A. PANET, H. FULCHIRON & P. WAUTELET (dir.), 
L’autonomie de la volonté dans les relations familiales internationales, Bruxelles : Bruylant, 2017, p. 41. 
 
7) “La réforme du droit français des contrats envisagée d’un point de vue spatio-temporel. 
Brèves remarques conflictualistes”, in La réforme du droit des contrats. Incidences sur la vie des affaires, 
Paris : LexisNexis, coll. Fédération nationale pour le Droit de l’Entreprise, sous-coll. Actualités 
de Droit de l’Entreprise, vol. 32, 2017, p. 1. 
 
6) Vis “Affaire/Case”, “Bonne administration de la justice/Proper administration of justice”, 
“Bonnes mœurs/Public morality”, in E. JEULAND & S. LALANI (dir.), Recherche lexicographique en 
procédure civile. Lexicographical research in civil procedure, Paris : IRJS éd., coll. Bibl. André Tunc, t. 85, 
2017, p. 39, 69, et 73. 
 
5) “Droit international privé” (en collaboration avec S. BOLLÉE), in B. BONNET (dir.), Traité des 
rapports entre ordres juridiques, Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2016, p. 1333. 
 
4) “Identité nationale et Identité européenne : Regards internationalistes sur une notion para-
juridique”, in S. BOLLÉE, A.-M. LEROYER et É. PATAUT (dir.), L’identité à l’épreuve de la 
mondialisation, Paris : IRJS éditions, 2016, pp. 199-215. 
 
3) “Introduction à un cours de droit économique”, in C. SAINT-ALARY-HOUIN (dir.), Recueil de 
leçons de 24 heures, Agrégation de droit privé et de sciences criminelles 2015, Issy-les-Moulineaux : LGDJ 
– Lextenso éditions, 2015, pp. 183-195. 
 
2) “De la mobilité des sociétés dans l’Union. Réflexions sur le droit d’établissement”, in Mélanges 
en l’honneur du Professeur Bernard Audit, Les relations privées internationales, Issy-les-Moulineaux : 
LGDJ – Lextenso éditions, 2014, pp. 425-445. 
 
1) “Le champ d’application dans l’espace de l’instrument facultatif de droit européen des 
contrats” et “Les rapports entre l’instrument facultatif de droit européen des contrats et les 
autres instruments internationaux applicables en matière contractuelle”, in M. BEHAR-
TOUCHAIS et M. CHAGNY (dir.), Livre vert sur le droit européen des contrats, Réponses du Réseau Trans 
Europe Experts, Paris : Société de Législation Comparée, Coll. Trans Europe Experts, vol. 1, 
2011, p. 137 et s., spéc. pp. 153-156 et pp. 194-196. 
 
En langue étrangère 
 
4) “France” (coauthored with H. MUIR WATT, S. CORNELOUP, L. USUNIER, D. BODEN & 
D. SINDRES), in P. BEAUMONT, M. DANOV, K. TRIMMINGS, & B. YÜKSEL (ed.), Cross-Border 
Litigation, Hart, Studies in Private International Law Series, 2017, pp. 305-314. 
 
3) “Importing Proportionality to The Conflict of Laws”, in D. FERNANDEZ ARROYO & H. MUIR 
WATT (ed.), Private International Law and Global Governance, Oxford: OUP, Law and Global 
Governance Series, 2014, pp. 277-289. 
 
2) “As relações entre Direito Internacional Privado e Direito da União: A Emergência de Conflito Diagonal”, 
in L. O. BAPTISTA, L. RAMINA & T. S. FRIEDRICH (Coord.), Direito Internacional Contemporâneo, 
Curitiba (Paraná): Juruá, 2014, pp. 313-374. 
 
1) “The Relationship between EU Law and Private International Law Revisited: Of Diagonal Conflicts and 
the Means to Resolve Them”, in A. BONOMI & G. P. ROMANO (ed.), Yearbook of Private International 
Law (2011), Sellier, vol. XIII, 2012, pp. 557-588. 



 
◦ Articles/Fascicules dans des Encyclopédies : 

 
5) “Transports internationaux par voies navigables”, J.-Cl. Droit international, Fasc. 571-75, en 
cours de refonte. 
 
4) “Concentrations”, Rép. intern. (Dalloz), en cours de refonte. 
 
3) “Compétence judiciaire, Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et 
commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en 
matière délictuelle. – Autres options de compétence. – Art. 7, §§ 2 à 7 et Art. 9 du règlement 
(UE) n° 1215/2012”, J.-Cl. Droit international, Fasc. 585-135 (mai 2015). 
 
2) “Compétence judiciaire, Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et 
commerciale. – Règlement (UE) n° 1215/2012. – Généralités. – Portée et définitions. – 
Articulation avec les autres instruments européens et internationaux”, J.-Cl. Droit international, 
Fasc. 585-115 (juin 2014). 
 
1) “Transports fluviaux (Sources du droit et organisation de la navigation intérieure)”, 
J. Cl. Transport, Fasc. 810 (avril 2016). 

 
◦ Articles dans des Revues : 

 
7) “Impact of Brexit on European Company Law. A French Private International Lawyer Perspective”, 
(2017) European Papers, à paraître. 
 
6) “Prolégomènes sur l’effectivité de l’exécution forcée”, Dossier “Regards croisés sur 
l’effectivité de l’exécution forcée”, Droit et Procédures, juin 2017, p. 4. 
 
5) “La loi Sapin 2 et les immunités d’exécution. À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 
2016”; JCP G 2017, 102. 
 
4) “Федерализм в международном частном праве Европейского Союза” (en 
collaboration avec E. POSTNIKOVA), Pravo. Zhurnal HSE, 2015, n° 4, pp. 147-164. 
 
3) “Le nouveau règlement relatif aux procédures d’insolvabilité : le changement dans la 
continuité”, Europe, décembre 2015, Étude 9, p. 5. 
 
2) “L’épouse de la défunte et le fisc états-unien, À propos de l’avis de la Cour suprême des 
États-Unis du 26 juin 2013 (n° 12-307)”, Rev. crit. DIP, 2014, pp. 573-580. 
 
1) “De la citoyenneté de l’Union comme révélateur de la nature de l’Union européenne 
(à propos de l’arrêt Rottmann)”, Europe, juin 2010, Étude 7, p. 5. 

 
◦ Chroniques : 

 
- Co-rédacteur (avec S. CHARDENOUX) de la partie “Droit international privé” au sein de la 
Chronique “Application du droit de l’Union européenne par la Cour de cassation”, sous la 
direction des Professeurs S. BARBOU DES PLACES et A.-S. CHONÉ-GRIMALDI, et publiée dans 
la revue Europe (deux livraisons annuelles). 
 
 



- Rédacteur des parties “Transport ferroviaire”, “Transport fluvial” et “Transport aérien” au 
sein de la Chronique “Les transports”, sous la direction du Professeur I. BON-GARCIN, et 
publiée dans la revue La Semaine Juridique Entreprises et Affaires (livraison annuelle). 

 
◦ Notes et observations : 
 

– Note sous Cass. civ. 1re, 22 février 2017, Soc. Air France, n° 15-27.809, et 22 février 
2017, Soc. Air Canada, n° 16-12.408, Rev. crit. DIP 2018, à paraître ; 
 

– Note sous Cass. civ. 1re, 12 juillet 2017, n° 15-29.334 et 15-29.335, JCP G 2017, 
1051 ; 
 

– Note sous CJUE, 21 janvier 2016, SOVAG, aff. C-521/14, Rev. crit. DIP, 2017, 
p. 98 ; 
 

– Note sous Cass. civ. 1re, 30 novembre 2016, Soc. Emirates, n° 15-21.590, JCP G 2017, 
84 ; 
 

– Note sous Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016, Soc. Corsair, n° 15-20.380, JCP G 2016, 
1280 ; 

 
– Note sous CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo, aff. C-196/15, Clunet, 2016, Comm. 19, 

p. 1225 ; 
 

– Note sous Cass. com., 16 févr. 2016, Negométal, n° 14-10.378, JCP G 2016, 471 ; 
 

– Note sous Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-13.497, Clunet, 2016, Comm. 12, p. 912 ; 
 

– Note sous CJUE, 16 juillet 2015, Diageo Brands BV, aff. C-681/13, Clunet, 2016, 
Comm. 5, p. 157 ; 

 
– Observations sous Cass. civ. 1re, 25 mars 2015, n° 13-26.131, JCP G 2015, 431 ; 

 
– Note sous CJUE, 19 décembre 2013, Corman-Collins SA, aff. C-9/12, Clunet, 2014, 

Comm. 12, p. 883 ; 
 

– Note sous CJUE, 12 juillet 2012, VALE Építési kft, aff. C-378/10, Rev. crit. DIP, 
2013, p. 236 ; 

 
– Note sous Cass. civ. 1re, 26 octobre 2011, Soc. Alwi, n° 10-23.567, Rev. crit. DIP, 

2013, p. 273 ; 
 

– Note sous CJUE, 8 mars 2011, Ruiz Zambrano et 5 mai 2011, McCarthy, aff. C-34/09, 
et C-434/09, Rev. crit. DIP, 2012, pp. 352-388 ; 

 
– Note sous Cass. com., 13 sept. 2011, Soc. FDG, n° 10-19.526, JCP G 2011, 1353 ; 

 
– Note sous CJUE, 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, aff. C-208/09, Clunet, 2011, 

Comm. 17, p. 639 ; 
 



– Note sous CJCE, 16 décembre 2008, Cartesio, aff. C-210/06, Rev. crit. DIP, 
2009.548 ; 

 

– Note sous CJCE, 13 décembre 2005, Sevic Systems AG, aff. C-411/03, Rev. crit. DIP, 
2006.662. 

 
 
◦ Recension : 
 

– RABBAN (David M.), Law’s history: American legal thought and the transatlantic turn to 
history, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 564 p., RTD eur., oct.-
déc. 2014, pp. XXV-XXVII. 

 
 

Communicat ions 
 
 

– “A Comparison with Other EU PIL Instruments”, 
Communication présentée à l’Université d’Utrecht dans le cadre du colloque 
“Enhancing the Efficiency of the Brussels II bis Regulation”, sous la direction de 
W. SCHRAMA, Utrecht, 10 novembre 2017. 
 

– “La mobilité des citoyens de l’Union et la question de la permanence de leur statut 
personnel dans une perspective postmoderne : une situation de libre circulation au 
delà du contrôle ?”, 
Communication présentée à l’Université Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre du 
séminaire de recherche “IFITIS” consacré à “La circulation totale au delà du 
contrôle des personnes”, sous la direction de J.-S. BERGÉ, Lyon, 10 octobre 2017. 
 

– “L’application de l’Ordonnance dans le temps et dans l’espace”, 
Communication présentée à l’Université Lumière Lyon 2 dans le cadre du colloque 
sur “La réforme du droit des contrats et ses incidences sur la vie des affaires : 
premiers retours”, sous la direction de F. BARRIÈRE, Lyon, 24 mars 2017. 
 

– “Le choix de ‘règles de droit’ dans les Principes de La Haye”, 
Communication présentée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre 
du colloque sur “Principes et Droit des contrats internationaux. Principes 
d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international et Principes de La 
Haye sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux”, 
sous la direction de l’Association Lex (M.-L. ZAMBONI et L. LARRIBÈRE), Paris, 12 
décembre 2016. 
 

– “Prolégomènes sur l’effectivité de l’exécution forcée”, 
Communication présentée à l’Université Lumière Lyon 2 dans le cadre du colloque 
proposant des “Regards croisés sur l’effectivité de l’exécution forcée”, organisé à 
l’occasion des Premières Rencontres de Lyon, sous la direction de S. BERNIGAUD et 
A. GRIMAND, Lyon, 22 novembre 2016. 
 

– “Les fondements de l’autonomie de la volonté en droit international privé des 
personnes et de la famille. Une perspective fédéraliste”, 



Communication présentée à l’Université Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre du 
colloque sur “L’autonomie de la volonté en droit des personnes et de la famille dans 
les règlements de droit international privé européen (Enjeux théoriques et 
Conséquences pratiques)”, sous la direction de H. FULCHIRON, A. PANET et 
P. WAUTELET, Lyon, 11 mai 2016. 
 

– “Les figures de la mobilité : le statut de la personne, entre territorialité et 
extraterritorialité”, 
Communication présentée au Conseil d’État (salle d’Assemblée générale) à 
l’occasion de la cinquième conférence du cycle de conférences “Droit comparé et 
territorialité du droit” organisé par la section du contentieux et la section du rapport 
et des études du Conseil d’État, en association avec la Société de législation 
comparée et l’Institut français des sciences administratives, Paris, 27 janvier 2016. 
 

– “Une approche fédéraliste du droit international privé de l’Union européenne”, 
Communication présentée à l’École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1), 
dans le cadre du second colloque franco-russe “Le droit international privé français, 
européen et russe : vers de nouveaux horizons pour une justice partagée” (projet de 
recherches mené conjointement par le Département d’Étude des Relations privées 
internationales [DERPI] de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne [IRJS] 
et la Faculté de droit de l’EHESE [Université d’État, Moscou]), Paris, 25 octobre 
2013. 
 

– “Fédéralisme et droit international privé. Approche générale”, 
Communication présentée à la Faculté de Droit de l’École des Hautes Études en 
Sciences Économiques de Moscou (EHESE), dans le cadre du premier colloque 
franco-russe “Le droit international privé français, européen et russe : vers de 
nouveaux horizons pour une justice partagée”, (projet de recherches mené 
conjointement par le Département d’Étude des Relations privées internationales 
[DERPI] de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne [IRJS] et la Faculté de 
droit de l’EHESE [Université d’État, Moscou]), Moscou, 17 juin 2013. 

 
– “Droit d’établissement et mobilité intra-européenne des sociétés”, 

Table ronde IRJS Paris 1, Paris, 28 novembre 2012. 
 

– “Methods: Impotence, Decline or Renewal?”, 
Table ronde organisée dans le cadre de la journée de clôture du séminaire annuel de 
l’École de Droit de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) “Private 
International Law as Global Governance (PILAGG)”, Paris, 11 mai 2012. 

 
– “Private International Law and Federalism. A comparative Perspective (EU/US)”, 

Communication présentée en qualité de lauréat du Quatrième concours post-
doctoral de droit privé européen de l’Institut Max-Planck de droit international 
privé et de droit privé comparé, Hambourg, 8 mai 2012. 

 
– “L’autonomie de la volonté et la compétence matérielle en droit international privé 

de la désunion”, 
Communication présentée dans le cadre de la réunion annuelle de la section 
allemande de l’Association des Auditeurs et Anciens Auditeurs de l’Académie de 
droit international de La Haye, Heidelberg, 21 octobre 2011. 

 



– “La citoyenneté européenne et le droit international privé”, 
Table ronde IRJS Paris 1, Paris, 27 janvier 2011. 

 
– “Vers une définition des liens juridiques entre la citoyenneté de l’Union européenne 

et la nationalité de l’État membre : l’importance de l’affaire Rottmann”, 
Communication présentée dans le cadre du colloque “Tendances actuelles de la 
jurisprudence des juridictions communautaires”, Institut européen d’administration 
publique (IEAP), Luxembourg, 2 décembre 2010. 

 
 

Jurys de soutenance de thèse  de doctorat  
 
 

4) F. B. SALL, L’étranger en situation irrégulière en France, dir. M.-C. RIVIER, Université 
Lumière Lyon 2, 2017. 

 
3) S. GROSJEAN, La réglementation et la régulation de la Securities and Exchange Commission 
américaine : réflexions sur les dynamiques de la mondialisation, dir. M.-D. SCHÖDERMEIER, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016. 

 
2) M. G. SAYED, Le pacte d’actionnaires en droit égyptien sous le prisme du droit français, 
dir. J.-L. NAVARRO, Université Lumière Lyon 2, 2016. 

 
1) L. RASS-MASSON, Les fondements du droit international privé européen de la famille, 
dir. Y. LEQUETTE, Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2015. 

 
 

Socié tés  savantes  
 
 
 Membre du Comité français de droit international privé (depuis 2012) ; 
 Membre de l’Institut européen du droit / European Law Institute (depuis 2011) ; 
 Membre de l’International Law Association [branche française] (depuis 2016) ; 
 Membre de la Société de Législation Comparée (depuis 2015). 
 
 

DIVERS 
 
 
◦ Langues étrangères : 
 
 - allemand : courant (équivalent CECR : C 2) 
 - anglais : courant (équivalent CECR : C 2) 
 - espagnol : courant (équivalent CECR : C 2) 
 - italien : lu, écrit et parlé (équivalent CECR : B 1 +) 
 - néerlandais : notions (équivalent CECR : A 2) 
 
 

* 
 

* * 


