PIGNARRE Louis-Frédéric
Laboratoire de droit privé
14, rue Cardinal de Cabrières
34 060 Montpellier

Louis-frederic.pignarre@univ-montp1.fr

Fonctions et responsabilités universitaires
-

Professeur de droit privé à l’université Montpellier I, 2011 – 2013
Membre du laboratoire de droit privé, Faculté de droit de Montpellier
Responsable de la conférence d’agrégation de droit privé
Membre associé du CRJ, Faculté de droit de la Réunion
Membre associé du CDPPOC, Faculté de droit de Chambéry

-

Maître de conférences à l’université de Grenoble, 2010 – 2011
Membre du CRJ, Faculté de droit de Grenoble
Membre associé du CRJ, Faculté de droit de la Réunion
Membre associé du CDPPOC, Faculté de droit de Chambéry

-

Maîtres de conférences à l’université de la Réunion, 2006 – 2010
Membre du CRJ, Faculté de droit de la Réunion
Membre associé du CDPPOC, Faculté de droit de Chambéry

-

ATER de l’université Montpellier I, 2005 – 2006
Membre du laboratoire de droit privé, Faculté de droit de Montpellier

-

Vacataire de l’université Montpellier I, 2003 – 2005
Membre du laboratoire de droit privé, Faculté de droit de Montpellier

Titres universitaires

-

2011 : Agrégation de droit privé

-

2009 : Habilitation à Diriger les Recherches

-

2006 : Qualification aux fonctions de maitre de conférences

-

2005 : Doctorat en droit privé
Université Montpellier I, mention très honorable avec les félicitations du
jury, ouvrage proposé pour les subventions et prix. Thèse honorée du
Grand prix Viard de l’académie française.

-

2003 : DEA de Droit privé fondamental, Montpellier
Mention B

-

2002 : Maîtrise de Droit privé fondamental, Lyon III
Mention AB

-

2001 : Licence de Droit privé, Lyon III
Mention AB

-

2000 : Deug Droit, Lyon III
Mention AB

Activités pédagogiques :
-

2012/2013 :

Droit civil, L1 : Les biens (CM)
Droit civil, L3 : Contrats spéciaux (CM + TD)
Droit civil, M1 : Régimes matrimoniaux (CM)
Droit civil, M1 : Droit de la construction (CM)
Droit civil, M2 Droit privé : Droit des personnes (CM)
Droit civil, M2 notariat : Obligation régime général (CM)
Droit civil, IEJ : Les obligations (CM)
Droit civil, Prépa ENM : Personnes, contrats (CM)

-

2011/2012 :

Droit civil, L2 : Droit judiciaire privé (CM)
Droit civil, L1 : Personnes, familles (CM)
Droit civil, L1 : Les biens (CM)
Droit civil, M 1 : Contrats spéciaux (TD)
Droit civil, IEJ : Les obligations (CM)
Droit civil, Prépa ENM : Personnes, contrats (CM)
Droit civil, M 2 patrimoine : Droit des biens approfondi (CM)
Droit civil, M 2 droit privé: Contrats spéciaux (CM)

-

2010/2011 :

Droit civil, L1 : Introduction au droit (TD)
Droit civil, L1 : Personnes, famille (TD)
Droit civil, L1 : Les biens (TD)
Droit civil, L2 : Les obligations (TD)
Droit civil, L3 : Régime général de l’obligation (TD)
Droit civil, M1 : Régimes matrimoniaux (TD)
Droit des affaires, M 2 affaires : Contrats de distribution (CM)

-

2006/2010 :

Droit civil, L1 : Introduction au droit (CM)
Droit civil, L1 : Les biens (CM)
Droit civil, L1 : Les personnes, Famille (CM)
Droit civil, L2 : Les obligations (CM)
Droit civil, M 2 patrimoine : Transmission à titre gratuit (CM)
Droit civil, Capa 2 : Régimes matrimoniaux, successions (CM)

-

2005/2006 :

Droit civil, L1 : Introduction au droit (TD)
Droit civil, L1 : La famille, les personnes (TD)
Droit civil, L1 : Les biens (TD)
Droit civil, M 1 : Procédure civile (TD)
Droit civil, M 1 : Les régimes matrimoniaux (TD)
Droit civil, M 1 : Les successions (TD)
Droit civil, M1 : Les sûretés (TD)

-

2003/2005 :

Droit civil, L2 : Les obligations (TD)
Droit civil, M 1 : Les régimes matrimoniaux (TD)
Droit civil, M 1 : Les successions (TD)

Direction de thèse

« Le favor contractus », J. Pudico, 1ère inscription septembre 2012
« Le mandat de protection future » S. Coll de Carrera, 1ère inscription septembre 2011

Travaux scientifiques

Ouvrages individuels :
-

« Les obligations en nature et de somme d’argent en droit privé, Essai de théorisation à
partir d’une distinction », thèse LGDJ, t. 518, 2010.

-

« La date de naissance des obligations dans les contrats à exécution successive »,
Mémoire de DEA, Montpellier, 2003.

Ouvrages collectifs :
-

« Droit des biens, exercices pratiques », LGDJ, septembre 2012.

-

« Le très spécial avant le général : l’impossible droit commun », in Ouvrage collectif
« Les défis de l’harmonisation européenne du droit des contrats », dir. C. QuezelAmbrunaz – LGDJ, Février 2012.

-

« Réalisation instantanée ou progressive du futur instrument normatif ? Tentative
d’approche méthodologique », in Ouvrage collectif « Les défis de l’harmonisation
européenne du droit des contrats », dir. C. Quezel-Ambrunaz – LGDJ, Février 2012.

-

« Le contrat de rachat d’électricité », Chapitre de l’ouvrage collectif « Energie solaire
Aspect juridique » dir. D. Bailleul - LGDJ décembre 2010.

Colloques :
-

« Les contrats préparatoires à la vente d’immeubles », in colloque organisé par l’ICH de
Montpellier le 25 janvier 2013.

-

« Le rôle du notaire dans la rupture du PACS », in Colloque sur le notaire et la séparation
du couple, dir. C. Lisanti, 1er juin 2012 faculté de droit de Montpellier, à paraître JCP
notarial 2013.

-

« Le contrat de raccordement au réseau d’électricité », in Colloque sur l’immeuble vert,
droit des énergies renouvelables, dir. C. Hugon et C. Ribot, 2 décembre 2011 faculté de droit
de Montpellier.

-

« Regard prospectif : le risque de développement en matière juridique. La responsabilité des
notaires et avocats face à l’évolution du droit », in Colloque sur la responsabilité des
professions judiciaires et juridiques, dir. A. Pélissier, 25 et 26 novembre 2011 faculté de
droit de Montpellier, Les petites affiches, Décembre 2011.

Conférences :
-

« Contrats d’affaires et droits fondamentaux » conférence à la faculté de droit de
l’université de Savoie le 12 février 2013.

-

« Réflexion sur le renouvellement des sources du droit des contrats » intervention dans le
cadre de la conférence d’agrégation de droit privé le 24 octobre 2012 à la faculté de droit
de Montpellier.

-

« Regard critique sur les méthodes d’élaboration du droit européen des contrats »
intervention dans le cadre de la conférence d’agrégation de droit privé le 26 janvier 2012 à
la faculté de droit de Montpellier.

-

« Le contrat : pour une approche théorique renouvelée », intervention dans le cadre de la
conférence d’agrégation de droit privé le 10 novembre 2011 à la faculté de droit de
Montpellier.

Fascicules :

-

« La clause compromissoire », Répertoire Dalloz, à paraître octobre 2013.

-

« Les différentes variétés de préjudice », Fascicule Lamy droit de la responsabilité, Mars
2012

-

« La notion de préjudice », Fascicule Lamy Droit de la responsabilité, Mai 2010.

Articles :

-

« L’inexécution essentielle et ses implications sur le sort du contrat dans la proposition
de Règlement », in Ouvrage collectif « La proposition de règlement relatif à un droit
commun européen de la vente », à paraître numéro spécial les petites affiches 2013.

-

« Les droits fondamentaux fondement de l’exigence d’une contrepartie financière à la
clause de non concurrence : état des lieux, dix ans après le revirement », RLDA janvier
2013.

-

« Révocation des gratifications entre époux : présentation pratique », RLDC septembre
2012.

-

« Vers un droit européen des contrats », RDC 2011/4

-

« Méthode d’harmonisation en vue de la réalisation du marché intérieur » RLDC, juillet
2011.

-

« La sanction de l’obligation de ne pas faire », Revue juridique de l'océan indien, 2009.

-

« Contrepartie financière de la clause de non- concurrence et droit des obligations : jeux
d'influences », RDT mars 2009.

-

« La réforme du droit des libéralités », Revue juridique de l'océan indien, novembre 2007,
p.141 et s.

Commentaires :
-

« Promesse de vente et indemnité d’immobilisation excessive », obs. sous Cass. 3e civ., 26
sept. 2012, La gazette du palais, janvier 2013

-

« La responsabilité contractuelle du fait des choses des prestataires de service »
observations sous Civ., 28 juin 2012, La gazette du palais, janvier 2013.

-

« Conditions d’ouverture du droit au paiement d’une prime d’objectifs : quand la loi du
contrat vient renforcer son exécution de bonne foi », observations sous Soc., 11 juillet
2012, RDT janvier 2013.

-

« Résolution et contrats spéciaux interdépendants », note sous Civ., 1ère, 22 mars 2012,
Les petites affiches, décembre 2012.

-

« Contrats d’affaires et droits fondamentaux » observations sous Com., 17 janvier 2012,
Gazette du palais, Juin 2012.

-

« Conditions de travail et droits fondamentaux : naissance d’un préjudice spécifique »,
observations sous Soc., 4 avril 2012, RDT Mai 2012.

-

« Entretien de la tenue de travail : « La boucle est bouclée ! », observations sous Soc., 12
janvier 2012, RDT Mars 2012.

-

« Contrats d’affaires et droits fondamentaux », observations sous Com., 23 novembre
2011, Gazette du palais, Janvier 2012.

-

« Rupture brutale de la relation commerciale et tiers victime », note sous Com., 6
septembre 2011, RLDC Janvier 2012.

-

« Le salaire contrepartie du travail ou les vertus du synallagmatisme revisité par le droit
du travail », obs. sous Cass. soc., 28 sept. 2011, RDT novembre 2011.

-

« Ensembles contractuels indivisibles : la cause … en questions », note sous Civ., 1ère, 20
octobre 2010, RLDC, février 2011.

-

« Clause de non-concurrence et droits fondamentaux » Note sous Cass. Soc. 10 déc.
2008, Dalloz avril 2009.

-

« Droit du salarié à rémunération en cas de rupture d’un contrat de travail non exécuté »
note sous Soc. 22 octobre 2008, RDT avril 2009.

-

« Nullité du contrat », note sous CA Saint-Denis, 19 septembre 2008, Revue juridique de
l'océan indien, 2009.

-

« La rupture du lien contractuel », note sous CA Saint Denis, 25 juillet 2009, Revue
juridique de l'océan indien, 2009.

-

« A propos de la gratuité du remplacement d’un bien non-conforme » note sous CJCE 18
avril 2008, Dalloz 2008 n°37 p. 2631.

-

« Faut-il encore distinguer vente et échange ? » note sous Cour d’appel de Saint Denis,
chambre civile, arrêt du 16 mars 2007 (Arrêt n04/00081), Revue juridique de l'océan
indien, 2008.

-

« Quand « l’erreur commune » des parties traduit l’absence d’accord sur la chose et le
prix » note sous Cour d’appel de Saint Denis, chambre civile, arrêt du 16 mars 2007
(Arrêt n° 05/01173), Revue juridique de l'océan indien, 2008.

-

« La communication d’une pièce dans le cadre d’un litige ne vaut pas mise en demeure »
note sous Cour d’appel de Saint Denis, Chambre civile, 9 février 2007 (Arrêt n°
05/01461), Revue juridique de l'océan indien, 2008.

-

« Inexécution : quelle causalité ? » note sous Cour d’appel de Saint Denis, Chambre
civile, 23 mars 2007 (Arrêt n° 05/01462), Revue juridique de l'océan indien, 2008.

-

« Quasi contrat, concubinage : un recours bien surprenant ! » note sous Cour d’appel de
Saint Denis, chambre civile, arrêt du 23 février 2007 (Arrêt n° 05/01332), Revue juridique
de l'océan indien, 2008.

-

« Loi du 5 juillet 1985 : Quelle incidence pour la faute de la victime ? » note sous Cour
d’appel de Saint Denis, chambre civile, arrêt du 2 février 2007 (Arrêt n° 05/01608), Revue
juridique de l'océan indien, 2008.

-

« Regard civiliste sur l'article L. 122-24-4 du Code du travail », Note sous Cass. Soc., 20
septembre 2006, Petites affiches, le 9 mars 2007.

-

« Regard civiliste sur une clause de domicile contenue dans le contrat de travail d’un
avocat salarié ». Note sous Cass. Civ., 1ère, 7 février 2006 et Cass. Soc., 12 juillet 2005,
Petites Affiches, 19 septembre 2006, n° 187, p. 7.

