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Cyril NOURISSAT 

Professeur agrégé des Facultés de Droit 
Université Jean Moulin – Lyon 3 

Chaire Notariale Européenne 
Ancien Recteur d’Académie 

 
 
Professeur des Universités 1ère Classe 
Section CNU 01 Droit privé et sciences criminelles 
 
 
FORMATION : 
 
Juillet 2001 : Agrégation de Droit privé et sciences criminelles  
 
Octobre 1998 : Doctorat en Droit (mention très honorable, félicitations du jury, proposition de 
publication et de prix de thèse), Université Jean Moulin – Lyon 3 
 
Septembre 1994 : DEA d’histoire du droit (Université Jean Moulin – Lyon 3) Mention AB 
 
Septembre 1993 : DEA de droit communautaire (Université Jean Moulin – Lyon 3) Mention AB 
 
Septembre 1992 : Diplôme de l’Institut de Droit comparé (Edouard Lambert), Droit anglais  
 
 
ENSEIGNEMENTS : 
 
Droit international privé ; Droit de l’Union européenne ; Droit du commerce international. 
 
Droit de la concurrence et de la distribution.  
 
Droit de l’arbitrage. 
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RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES :  
 
Directeur du CREDIP (EDIEC – EA 4185) depuis le 1/09/2014 
 
Délégué Scientifique Droit Privé auprès du HCERES depuis le 1/09/2014 
 
Recteur de l’académie de Dijon (2011-2012) 
 
Membre élu du CNU 01 (2009-2011) 
 
Membre du jury du 2nd concours d’agrégation de droit privé et sciences criminelles, 2008 
(Président Pr. P. SERLOOTEN) 
 
Vice Président de l’Université Jean Moulin – Lyon 3, en charge des Partenariats public et 
privé (2007-2011) 
 
Directeur du Groupe de Recherches en Droit Privé Européen (GRDPE), Faculté de Droit, 
Université Jean Moulin – Lyon 3 (2006-2011), devenu CREDIP – EDIEC (EA 4185) 
 
Directeur du M2 Recherche Droit international privé et comparé, Faculté de Droit, Université 
Jean Moulin – Lyon 3 (2005-2011) 
 
Codirecteur du Parcours européen et international du M2 Droit notarial, Faculté de Droit, 
Université Jean Moulin – Lyon 3 (2008-2011) 
 
Conseiller « Droit, économie et gestion » au Cabinet du Ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2004-2005) 
 
Directeur du Master Droit des affaires internes et internationales, Faculté de Droit, Université 
de Bourgogne (2002-2004) 
 
Directeur adjoint du CREDIMI (Centre de recherche sur le droit des marchés et des 
investissements internationaux) CNRS UMR 5598 (2001-2004) 
 
Président de la Commission de spécialistes de Droit privé, Université de Bourgogne (2004) 
 
Président de la Commission de spécialistes de Droit privé, Université Jean Moulin – Lyon 3 
(2006-2008) 
 
Président du Collège d’experts de la section de Droit privé, Université Jean Moulin – Lyon 3 
(2009-2011) 
 
Président de la Section de Droit privé, Faculté de Droit, Université Jean Moulin – Lyon 3 
(2006-2011) 
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RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES : 
 
Activité d’expertise scientifique 
 
Titulaire de la Chaire Notariale Européenne (Chaire d’entreprise créée conjointement par la 
CDC, LSN, Unofi et le Conseil Supérieur du Notariat) 
 
Expert auprès de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS), Ministère de la justice 
(2005-2012) pour les questions relatives à la coopération judiciaire civile et commerciale en 
Europe 
 
Membre du Groupe d’experts « PRM-III/IV », Direction JLS de la Commission européenne 
2005-2010 
 
Membre de la délégation française à la Conférence de Droit international privé de La Haye 
mai – novembre 2007 (Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaire, 23 
novembre 2007)  
 
Membre du Comité de coordination de l’« étude comparative sur les actes authentiques », 
Parlement européen, nov. 2008, 182 p. 
  
Expert pour JCI (Missions à Alger dans le cadre du programme européen d’appui « restaurer 
l’Etat de droit », Ministère de la justice 2014 – 2015) 
 
Direction scientifique de colloques 
 
Codirecteur scientifique du Colloque « actualité des pratiques restrictives de concurrence », 
Colloque Droit & commerce, Barreau de Lyon, Tribunal de commerce de Lyon, 25 septembre 
2015  
 
Codirecteur scientifique du Colloque « Droit international privé et droit de propriété 
intellectuelle », Colloque AIPPI et Faculté de Droit, 5 juin 2009 
 
Codirecteur scientifique du Colloque « Authenticité et sécurité juridique », Colloque Conseil 
Régional des Notaires de Lyon et Faculté de Droit, 2 avril 2009 
 
Responsable scientifique du Colloque « l’acte authentique européen », Colloque Ministère de 
la justice dans le cadre de la Présidence française de l’UE, 6 octobre 2008  
 
Responsable scientifique du Colloque, « Droit pénal communautaire. Etats des lieux et 
perspectives », Colloque Faculté de droit, 21 et 22 février 2008 
 
Responsable scientifique du Colloque « les professions libérales face à la déréglementation 
européenne », Lyon 26 juin 2006 
 
Codirecteur scientifique du Colloque « La transaction dans tous ses états », Lyon, 2 et 3 
décembre 2005 
 
Rapporteur de Synthèse pour le 101° Congrès des Notaires de France : Les familles sans 
frontières en Europe, mythe ou réalité ?, Nantes 1 – 4 mai 2005 
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Codirecteur scientifique du Colloque « Un instrument unique pour les familles en Europe, le 
Règlement (CE) n° 2201/2003 dit « Bruxelles II bis » », Lyon, 7 et 8 avril 2005 
 
Codirecteur scientifique du Colloque « Le nouveau règlement d’application du droit 
communautaire de la concurrence : un défi pour les juridictions françaises », Lyon, 4 mars 
2004  
 
Responsabilité scientifique éditoriale 
 
Codirecteur du Jurisclasseur Europe Sources et Textes 
 
Membre du Comité de rédaction de la revue Procédures (éditions du Juris-Classeur) depuis 
2003 
 
Membre du Conseil scientifique de la Revue Lamy Droit des affaires depuis 2007 
 
Membre du Comité scientifique de la revue Defrénois depuis 2008 
 
Responsable de la chronique trimestrielle Droit processuel de la concurrence, Revue Lamy de 
Droit de la concurrence depuis 2004 
 
Responsable de la chronique trimestrielle Droit international et européen des contrats 
d’affaires, Revue Lamy Droit des affaires depuis 2007 
 
Titulaire de la chronique trimestrielle de Droit pénal européen, Revue Pénitentiaire et de 
Droit Pénal depuis 2005 
 
Titulaire du Panorama de droit civil de l’Union au recueil Dalloz (2004-2008) 
 
Co-titulaire de la chronique semestrielle de Droit du commerce international à la Semaine 
Juridique éd. G. 
 
Directeur de la chronique annuelle de Droit international privé notarial à la Semaine Juridique 
éd. Notariale (depuis 2010) 
 
Direction de thèses (thèses soutenues) 
 
 

- le 19 décembre 2014, La contribution des techniques contractuelles à la promotion des 
investissements internationaux au Cambodge : l’exemple des contrats Built-operate-transfer 

(BOT), (Pikol SIENG) 
- le 19 décembre 2014, La protection des investisseurs directs étrangers au Cambodge, 

(Sotheavireak RA, Directeur du Tourisme, Cambodge) 
- le 12 septembre 2014, L’établissement des sociétés en droit de l’Union européenne : 

contribution à la l’étude sur la création d’un droit subjectif, (Mathieu COMBET, Post Doc 
à l’Université de Lyon) 

- le 13 février 2014, Le statut personnel à l'épreuve de la citoyenneté européenne 
(Amélie PANET, Post Doc à l’Université de Liège) 

- le 27 septembre 2013, Droits applicables au contrat international. Etude théorique et 
pratique du dépeçage (Cécile PELLEGRINI, Post Doc à l’Université de Luxembourg)  



 5

- le 12 septembre 2013, Droit et pratique de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes de l’ONU de 1979 (Golshid 
ARDEHALI) 

- le 28 mars 2013, La pertinence du modèle français de la société civile professionnelle 
pour le notariat iranien (Abbas Seyed SEYEDI ARANI, Professeur à l’Université de 
Kasham, Iran) 

- le 16 avril 2012, Qualification et détermination de la compétence spéciale : l’exemple 
de la matière contractuelle (J.-S. QUEGUINER, Professeur agrégé à l’Université de 
Brest) 

- le 5 décembre 2011, Droits européens et droit de la famille : contribution à l’étude de 
la dynamique du rapprochement (A. THURILLET BERSOLLE, MCF université de 
Bourgogne) 

- le 25 novembre 2011, La sentence arbitrale internationale. Contribution de droit 
processuel comparé – droit français et droit russe – (E. BERNADSKAYA, Avocat au 
Barreau de Lyon) 

- le 30 juin 2011, Le dommage en droit international privé européen. Réflexions à 
partir du règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles 
(B. BONNAMOUR de CLAVIERE, MCF université Jean Moulin – Lyon 3) 

- le 8 octobre 2010, La lutte contre les cartels internationaux : Réflexion à l’aune du 
modèle américain (A. TERCINET, Professeure EM Lyon) 

- le 5 juillet 2010, Insolvabilité et groupes transnationaux de sociétés, Réflexions sur le 
centre des intérêts principaux (M. C. BOUILLOT, Avocat Genève) 

- le 17 nov. 2008, La contribution du droit communautaire à la définition du siège 
social en droit international privé (M. Clément MOGAVERO, Avocat au barreau de 
Paris) 

- le 24 sept. 2008, Protection de la santé et mutation du processus d’intégration 
communautaire (M. Faouzi MILOUDIA) 

 
Participation à plus de 30 jurys de thèse (dont 16 en tant que rapporteur extérieur) et à 5 jurys 
de HDR 
 
Membre fondateur du GDR Réseau universitaire européen Espace de liberté, sécurité et 
justice (GDR 3452, CNRS)  
 
 
SOCIETES SAVANTES : 
 
Comité français de Droit international privé 
Comité français de l’Arbitrage 
Commission pour l’Etude des Communautés européennes (CEDECE) 
Association française de l’arbitrage 
Association Française d’Etude de la Concurrence (AFEC) 
Association Française de Sociologie du Droit 
Association Droit & Commerce 
 
 
DISTINCTIONS 
 
Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques 
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MISSIONS : 
 
Algérie, Allemagne, Arménie, Cambodge, Egypte, Espagne, Grande-Bretagne, Hongrie, 
Italie, Liban, Maroc, Tunisie, Vietnam  
 
 
ACTIVITES PRIVEES : 
 
- expert consultant en droit de la concurrence, droit des contrats internationaux et stratégies 
contentieuses commerciales internationales. Directeur du Comité scientifique et technique du 
Cabinet Lexavoué (70 avocats) 
 
- Arbitre (interne, international, Président, co-arbitre, ad hoc ou institutionnel, CIMA, AFA, 
CEPANI…) 
 
 
PRINCIPALES PUBLICATIONS : 
 

Ouvrages : 
 
Les grands arrêts de la jurisprudence l’Union européenne, 2° éd., en co-direction avec M. 
Karpenschif, PUF, 2014,  515 p.  
 
Droit de la concurrence, Libertés de circulation. Droit de l’Union européenne, droit interne, 
avec B. de Clavière-Bonnamour, 4° éd., Dalloz, coll. hypercours, 2013, 596 p. 
 
Travaux dirigés de droit international privé, en co-direction avec H. Fulchiron, E. Treppoz, A. 
Devers, 4° éd., Lexis Nexis, 2013, 291 p. 
 
Droit commercial, en co-rédaction avec Y. Reinhard, S. Thomasset- Pierre, 8° éd., Lexis 
Nexis, 2012, 482 p. 
 
Droit international privé et propriété intellectuelle : un nouveau cadre pour de nouvelle 
stratégies, en co-direction avec E. Treppoz, Lamy, coll. « Axe Droit », 2010, 371p. 
 
Le juge de commerce face au droit communautaire de la concurrence, en co-direction avec A. 
Spiritus-Dassesse, R. Wtterwulgue, Facultés Universitaires Saint Louis, 2007, 252 p.  
 
The european market : an issue for the liberal professions / Le marché européen : un enjeu 
pour les professions libérales, (dir.), Lamy, 2007, 309 p.  
 
Dictionnaire du Droit de l’Union européenne, en co-rédaction avec T. Debard, B. Le Beau-
Ferrarese, Ellipses, 2007, 2° éd., 360 p.  
 
La transaction dans toutes ses dimensions, en co-direction avec B. Mallet-Bricout, Dalloz, 
2006, 214 p.  
 
Le nouveau règlement d’application du droit communautaire de la concurrence : un défi pour 
les juridictions françaises, en co-direction avec R. Wtterwulghe, Dalloz, 2004, 190 p. 
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Le régime de la profession médicale en droit communautaire, Thèse, Lyon III, 1998 
 

 
Chroniques et articles :  

 
2014 
 
- La personne morale, une citoyenne européenne comme les autres ?, in O. Debat, A. de Bissy 
(dir.), Mélanges en l’honneur de P. Serlooten, à paraitre 
- L’européanisation du droit international privé de la famille, in S. Ben Achour (dir.), 
Actualité du droit international privé de la famille en Tunisie et à l’étranger, à paraitre  
- La contribution de la Cour de justice de l’Union européenne à l’européanisation du droit de 
l’arbitrage, in F. Osman, L. Chedly (dir.), L’arbitrage dans les pays de l’Union pour la 
Méditerranée, Bruylant, 2014, pp. 407- 418  
- Droit international privé notarial, JCP N 2014, Chron. 1352 
- Droit du commerce international, JCP G 2014, doctr. 977,  
- La reconnaissance des mesures de protection des personnes vulnérables en Europe : aspects 
de droit international privé, in Mobilité et protection des personnes vulnérables en Europe : 
connaissance et reconnaissance des instruments, SLC, vol. 23, 2014, pp. 15-23  
- Les actes authentiques et le règlement Bruxelles I bis, in E. Guinchard (dir.), Le nouveau 
règlement Bruxelles I bis, Bruylant, 2014, pp. 279-293. 
- Le droit international privé européen de la famille à l’épreuve de la pratique, in H. 
Fulchiron, C. Bidaud-Garon (dir.), Vers un statut européen de la famille, Dalloz, 2014, pp. 
87-97. 
- Le contentieux contractuel : une histoire d’autonomie ?, in J.-S. Bergé (dir.), L’autre droit 
(européen et international) des contrats ?, Rev. des contrats 3/2014, pp. 575-579 
- Droit international et européen des contrats d’affaires, RLDA 95/2014, pp. 53-60. 
- Droit du commerce international, JCP G 2014, doctr. 256  
 
2013 
 
- De l'art délicat de manier les lois de police en présence d'un contrat d'agence commerciale 
intra-européen…, JCP G 2013. doctr. 1287 
- Retour sur les lois de police dans l’ordre international, RLDA 86/2013, p. 56 
- De l’inopposabilité d’une clause attributive de juridiction au sous acquéreur dans les chaînes 
européennes de contrats translatifs de propriété, JCP G 2013, doctr. 1129 
- Droit du commerce international, JCP G 2013, doctr. 975 
- Droit international privé notarial, JCP N 2013, Chron. 1242 
- Droit du commerce international, JCP G 2013, doctr., 221  
- Les garanties hypothécaires, in Acquisitions et cessions immobilières en Europe : questions 
et solutions, JCP N 2013, Chron. 1176 
- Accès aux professions réglementées dans l'Union européenne : objectif 2015, JCP G 2013, 
act. 1193 
- La refonte du règlement « Bruxelles I » : much ado about nothing…, Procédures, 2013, 
Alerte n° 26. 
- La dimension européenne de la problématique des TIC dans le processus judiciaire, in Les 
technologies de l’information et de la communication au service de la justice du XXI° siècle, 
LGDJ, 2013, pp. 47-55  
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- La cour de justice face aux règlements de coopération judiciaire en matière civile et 
commerciale : quelques interrogations, dix ans après…, communication au Comité français de 
Droit international privé, Pédone, 2013, pp. 19-49 
- Le règlement « successions » : le champ d’application, in G. Khairallah, M. Revillard (dir), 
Droit européen des successions internationales, Defrénois, 2013, pp. 17-35 
 
2012 
 
- Droit du commerce international, JCP G 2012, doctr., 1053 
- Droit international et européen des contrats d’affaires, RLDA 77/2012, pp. 47-55 
- Les questions liées à la procédure arbitrale et à l’efficacité de la sentence, in P. Mayer 
(dir.), Arbitrage et droit de l’Union européenne, Coll. CREDIMI, LexisNexis, 2012, 11 p. 
- La codification de l’espace judiciaire civil européen, in M. Douchy-Oudot, E. Guinchard 
(dir.), La justice civile européenne en marche, Dalloz, 2012, 23 p. 
- Droit international privé notarial, JCP N 2012, Chron. 1358 
- Droit du commerce international, JCP G 2012, doctr., 264 
- Droit international et européen des contrats d’affaires, RLDA 70/2012, pp. 52-61 
- Droit de la concurrence : droit innovant et/ou droit de l’innovation ?, Rev. Lamy de la Concurrence, 
31/2012, p. 132s. 
 
2011 
 
- Quelle structure pour un code européen de droit international privé ? (en co-rédaction avec 
S. Corneloup), in M. Fallon, P. Lagarde, S. Poillot-Peruzzetto (dir.), Quelle architecture pour 
un code européen de droit international privé ?, Peter Lang, 2011, 25 p. 
- Chronique de droit du commerce international, JCP G 2011, doctr., 1064 
- Droit international et européen des contrats d’affaires, RLDA 65/2011, pp. 52-58 
- Introduction et Contentieux du commerce international, in J. Béguin, M. Menjucq (dir.), 
Traité de droit du commerce international, 2° éd., LexisNexis, 2011. 
- Petit manuel de séduction juridique à l’usage des affaires internationales, JCP G 2011, act. 
541 
- Droit international et européen des contrats d’affaires, RLDA 65/2011, pp. 54-65 
- Fin de la clause de nationalité des notaires, premières observations, JCP N 2011, Act. 497  
- Droit international privé notarial, JCP N 2011, Chron. 1256 
- Chronique de droit du commerce international, JCP G 2011, doctr., 158 
 
2010 
- De nouveaux outils communautaires pour le droit international privé de la propriété 
intellectuelle, in C. Nourissat et E. Treppoz (dir), Droit international privé et propriété 
intellectuelle : un nouveau cadre pour de nouvelle stratégies, Lamy, coll. Axe droit, 20 p. 
- Economie et fonctionnement de la reconnaissance mutuelle dans les règlements « Bruxelles 
II » et « Bruxelles « II bis », in L’émergence d’une culture judiciaire européenne commune ?,  
- Droit du commerce international, JCP G 2010, doctr., 886. 
- Lois de police étrangères devant le juge français : une première sous l’empire de la 
Convention de Rome et peut-être pas une dernière sous l’empire du règlement « Rome I »… 
(A propos de Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-21511), RLDA 51/2010, pp. 63s. 
- Le futur droit des successions internationales de l’Union européenne. A propos de la 
proposition de règlement du 14 octobre 2009, Defrénois 2010, pp. 394s. 
 
 
 


