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I. Responsabilités 

 

- Au sein de l’Université de Montpellier  

 

Responsabilités actuelles 

 

- Directeur du Laboratoire de droit privé - www.laboratoiredroitprive.fr. 

- Directeur de l’Institut d’Études Judiciaires. 

- Responsable de la Mention Justice, procès et procédure  

Master II Droit des contentieux -www.mastercontentieux.fr  

Master II Commissaire de justice – www.mastercommissairedejustice.fr 

- Co-responsable de la Chaire « Prévention et traitement des difficultés des entreprises » au sein du 

Labex « Entreprendre » avec le professeur Françoise Pérochon. 

- Membre du Conseil du Département scientifique de la Faculté de droit et science politique depuis 

mars 2016. 

- Membre du Conseil de l’Ecole doctorale. 

- Membre du Conseil de direction du Laboratoire d’excellence (Labex) « Entreprendre ». 

- Responsable du Diplôme Universitaire Certificat d’Études Judiciaires. 

 

Responsabilités anciennes 

 

- Membre du Conseil de l’U.F.R. Droit et science politique depuis décembre 2018 à décembre 

2022. 

- Directeur des études de l’Institut d’Études Judiciaires de janvier 2005 à juin 2020. 

- Directeur pédagogique du Master I Droit privé (notamment présidence du jury des délibérations) 

depuis septembre 2012 à juin 2020. 

- Expert dans le comité d’autoévaluation des formations et des services, en vue de l’élaboration du 

contrat quinquennal 2015-2020, en 2014-2015 (Mentions Droit privé). 

- Membre du Conseil de l’U.F.R. Droit et science politique de juin 2006 à septembre 2010. 

- Membre de la Commission recherche du Conseil académique (ex Conseil scientifique) de janvier 

2012 à décembre 2014. 

- Membre la Commission formation du Conseil académique (ex Conseil des Études et de la Vie 

Universitaire - CEVU) de septembre 2003 à septembre 2008. 

- Membre titulaire de la Commission de spécialistes (2001-2008) et membre de Comités de 

sélection (2009 et 2018) de l’U.F.R. Droit et science politique. 

- Coresponsable du Diplôme Universitaire Pratiques commerciales et des sociétés, avec le 

Professeur Marie-Pierre Dumont (2009-2014). 

 

- Extérieures à l’Université de Montpellier  

 

Responsabilités actuelles 

 

- Vice-Président du Conseil National des Universités (Section 01) depuis septembre 2019, Membre 

élu (titulaire). 

- Membre nommé de la Commission nationale de sélection prévue par l’article 12 du décret n° 73-

609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès 

aux fonctions de notaire (membre suppléant nommé par arrêté du 21 juin 2019, JORF du 26 juin 

2019). 

http://www.laboratoiredroitprive.fr/
http://www.mastercommissairedejustice/
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- Membre du Conseil d’administration de l’École de Formation des Avocats du centre-sud 

(EFACS) depuis décembre 2022. 

- Membre du Conseil scientifique de l’École de Formation des Avocats du centre-sud (EFACS) 

depuis septembre 2017. 

 

Responsabilités anciennes 

 

- Membre élu (titulaire) du Conseil National des Universités (Section 01) de septembre 2015 à 

septembre 2019 (antérieurement de septembre 2006 à septembre 2010 – Vice-Président du Conseil 

National des Universités de la Section 01 de février 2009 à septembre 2010). 

- Membre du Comité consultatif de la Commission Permanente du Conseil National des Universités 

(CP CNU) de décembre 2009 à septembre 2010. 

- Membre au titre du CNU du comité d’évaluation de l’HCERES du Centre de recherche droits et 

perspectives du droit (CRDP) de l’Université de Lille (novembre 2018) 

- Membre de deux comités d’évaluation de l’AERES de Masters (novembre 2010 – janvier 2013) et 

de Centres de recherche à l’Université de Limoges (décembre 2010). 

- Membre de Trans Europe Experts depuis 2009. 

- Membre du Conseil d’administration de l’École de Formation des Avocats du centre-sud 

(EFACS) de septembre 2008 à décembre 2014. 

- Membre du Conseil d’administration de l’École du notariat de septembre 2009 à juin 2019. 

- Membre du jury de l’examen d’entrée à l’École du notariat (CFPN Montpellier) (2005 à 2013). 

- Membre du jury de concours d’attaché territorial du Centre de Gestion de la Fonction publique 

territoriale (Gard en 2011 et Hérault en 2013). 

- Président de jurys de Certificats de spécialités en Droit des personnes et de la famille à l’École de 

Formation des Avocats du centre-sud en 2012. 

- Membre de la Commission Régionale de surendettement des particuliers de Montpellier (2004-

2007). 

- Membre titulaire des Commissions de spécialistes de la Faculté de droit de Perpignan (2002-2008) 

et de Toulouse (2006-2008). 

- Membre de Comités de sélection (Universités de La Réunion en 2009, Toulouse en 2011, Toulon 

en 2011, 2013, 2019 et 2021, Aix-Marseille en 2013 et 2016, Perpignan en 2012, 2014, 2016 et 

2018, Lyon III en 2014 et 2019, Paris V en 2017) 

- Expert sollicité par le Ministère de la justice pour une mission à Alger (26 au 29 avril 2015) pour 

le renforcement des structures et du fonctionnement du Centre de Recherche Juridique et Judicaire 

(centre intégré au sein du Ministère algérien de la justice) 

- Expert sollicité par le Ministère de la justice (Justice Coopération Internationale) pour participer 

au groupe Documentation dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Justice en Algérie 

(4 déplacements en 2017-2018) 

- Expert sollicité par le Ministère de la justice (Expertise-France) pour l’organisation et la 

participation au jury du concours de la magistrature aux Comores (janvier à juin 2021) 

 

II. Travaux 

 

- Ouvrages individuels 

 

– De l’équité en droit privé, Thèse Montpellier I (20 décembre 1997), Préface Rémy Cabrillac, 

L.G.D.J., coll. Bibliothèque de droit privé, Tome 329, 2000 (comptes rendus, E. Putman, RTD civ. 

2000, p. 964 ; J. Dagory, Archives de philosophie du droit 2001, p 379) 

– Introduction au droit, Larcier, Coll. Paradigme, 7e éd., 2022  

 

- Ouvrages en qualité de co-auteur 
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– Responsabilité et sport, Litec, coll. « Pratique professionnelle », 2007, avec Stéphane Darmaisin 

et Olivier Sautel 

 

– Droit des sûretés, Dalloz, coll. Hyper-cours, 8e éd. 2022 avec le professeur Marie-Pierre Dumont 

 

- Directions d’ouvrages collectifs 

 

– L’autorité parentale et ses juges, Actes du colloque organisé le 27 mai 2004, Litec, coll. « Carré 

droit », 2004 

– Évolution des sûretés réelles, Université-Notariat, Actes du colloque organisé avec Séverine 

Cabrillac et Cécile Lisanti le 1er février 2007, IVe Rencontres Notariat-Université, Litec, coll. 

« Colloques et débat », 2008 

– La résidence alternée, Actes du colloque organisé le 7 décembre 2007, Presses Universitaires de 

Montpellier, coll. « Actes de colloque », 2009 

– Les déontologies des professions du droit, quel avenir ?, 26e colloque des Instituts d’Études 

Judiciaires, Lamy, coll. « Lamy Axe Droit », 2010 

– Immeuble et droit privé – Approches transversales, Lamy, coll. « Lamy Axe Droit », 2012 

– La saisie immobilière – Approches transversales, Colloque organisé les 4 et 5 oct. 2013, Dalloz, 

Coll. « Thèmes et commentaires », 2014 

- La réforme du droit des contrats, 1re Journée Cambacérès, Colloque organisé à Montpellier le 3 

juillet 2015, Presses Universitaires de Montpellier, Coll. « Acte de colloques », 2015. 

 

- Articles, chroniques et fascicules 

 

1 – « La superficie de la chose dans les contrats », Droit et Patrimoine n° 61, juin 1998, p. 65 et s. 

2 – « Le développement discret de la réfaction du contrat », Mélanges Michel Cabrillac, Litec, 

1999, p. 3 et s. 

3 – « Le mandat de se porter caution », D. 2002, Chr., p. 706. 

4 – « L’équité dans le jugement – Étude de droit privé », L’équité dans le jugement, Ouvrage 

collectif, Colloque organisé les 3 et 4 novembre 2000, L’Harmattan, 2003, p. 107 et s. 

5 – « Une nouvelle catégorie d’experts instituée par la loi du 4 mars 2002 : les experts en 

accidents médicaux », Revue Générale de Droit Médical, 2004, p. 157 et s. 

6 – « L’influence du droit de la consommation sur l’engagement de la caution », Mélanges 

Jean Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 1 et s. 

7 – « La résidence », L’autorité parentale et ses juges, Colloque organisé à la Faculté de droit de 

Montpellier le 27 mai 2004, Litec, coll. « Carré droit », 2004, p. 41 et s. 

8 – « Action en justice », Les notions, Encyclopaedia Universalis, 2004, p. 19 et s. 

9 – « Rapport introductif », La procédure de rétablissement personnel, premières applications, 

Actes du colloque organisé à la Faculté de droit de Montpellier le 10 juin 2005, Contrats, conc., 

cons., octobre 2005, p. 8 et s. 

10 – « Le droit au logement, droit fondamental ? », Le logement familial, Actes du colloque 

organisé par l’Association pour le rapprochement du Notariat et de l’Université, Le logement 

familial (7 mai 2004), Cahiers de l’École doctorale, Faculté de droit de Montpellier, n°5, mai 2006, 

p. 259 et s. 

11 – « L’hypothèque conventionnelle transfrontalière européenne », Actes du colloque Le droit 

transfrontalier, organisé le 7 avril 2006 à Perpignan, Droit et Patrimoine, juillet-août 2006, p. 74 et 

s. 

12 – « Réformer la procédure civile », Réformer le droit, Ouvrage collectif sous la direction 

d’Olivier Sautel, Colloque organisé le 12 mai 2006 à la Faculté de droit de Montpellier, Litec, coll. 

Colloques et débat, 2007, p. 109 et s. 

13 – « Responsabilité notariale et sûretés réelles – L’exemple de la convention d’hypothèque », 

Actes du colloque Evolution des sûretés réelles : regards croisés Université-Notariat organisé le 1er 
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février 2007, IVe Rencontres Notariat-Université, Litec, coll. Colloques et débat, 2008, p. 15 et s. 

14 – Définitions en Droit des sûretés et Droit de la consommation pour le Dictionnaire de droit du 

marché, Ouvrage collectif sous la direction du Professeur Daniel Mainguy, Ellipses, 2008. 

15 – « La constitution de la fiducie », Droit et patrimoine juin 2008, p. 46. 

16 – « La mise en état et les droits fondamentaux », Actes du colloque Bilan et perspectives des 

modifications de la procédure civile devant la cour d’appel organisé le 1er février 2008 à la Faculté 

de droit et science politique de Montpellier, Gaz. pal. 3 et 4 octobre 2008, p. 21 et s. 

17 – « Nantissement », avec le Professeur Yves Picod, Répertoire de Droit commercial, Dalloz, 

2008. 

18 – « Responsabilité notariale et cautionnement », Actes du colloque Le cautionnement : 

regards croisés Université-Notariat organisé le 7 février 2008, Droit et patrimoine juillet-août 2008, 

p. 68. 

19 – « La parole de l’enfant et ses limites », avec le Professeur Christine Hugon, La parole et le 

droit - Rencontres juridiques Montpellier – Sherbrooke, Ouvrage collectif sous la direction de V. 

Fortier et S. Lebel-Grenier, Rev. de Droit de l’Université de Sherbrooke, 2009, p. 151 et s. 

20 – « Présentation générale de la résidence alternée », La résidence alternée, Colloque organisé 

le 7 décembre 2007, Presses Universitaires de Montpellier, coll. « Actes de colloque », Tome 4, 

2009, p. 7 et s. 

21 – « Les aspects actuels la représentation de l’enfant », Les droits de l’enfant, Colloque 

organisé à Nîmes par le Barreau de Nîmes le 6 juin 2008, Revue juridique Nîmoise, n°4, 2009, p. 45 

et s. 

22 – « Généralités » (Facs. 450-10), « Responsabilité civile du sportif » (Fasc. 450-20) et 

« Responsabilité de l’organisateur de manifestations sportives » (Fasc. 450-30) avec S. 

Darmaisin et O. Sautel, Juris-classeur Code civil, Articles 1382 à 1386, 2010. 

23 – « Rapport introductif », avec le Professeur Christine Hugon, Les déontologies des 

professions du droit, quel avenir ?, 26e colloque des Instituts d’Études Judiciaires, Colloque 

organisé les 4 et 5 décembre 2009, Lamy, coll. « Lamy Axe Droit », 2010, p. 9. 

24 - « La place de l’équité en droit de la consommation – Approche française », L’équité au 

service du consommateur, Colloque organisé le 12 novembre 2009, Université de Montréal et 

Fondation Claude Masse, Montréal, Edition Yvon Blaise, 2010, p. 151. 

25 – « Sûretés et EIRL : les sûretés réelles portant sur un bien déterminé », EIRL et actualités 

de la sauvegarde des entreprises, Colloque organisé le 27 mai 2011, Cahiers droit de l’entreprise 

mai-juin 2011, p. 41. 

26 – « La réforme du droit de la consommation : approche de droits substantiels », Vers un 

nouveau droit de la consommation, Colloque organisé le 24 juin 2011, Revue Dt bancaire et 

financier nov-déc. 2011, p. 51 et s. 

27 – « Rapport introductif », La motivation, Actes du colloque organisé à la Faculté de droit de 

Montpellier le 26 nov. 2010, Rev. Lamy Dt civil, janv. 2012, p. 63. 

28 – « Propos introductifs », Immeuble et droit privé – Approches transversales, Cycle de 

conférences 2011-2012, Lamy, coll. « Lamy Axe Droit », 2012, p. 15 et s. (avec Christine Hugon). 

29 – « Loisirs sans fondement contractuel » (Facs. 451-10), Juris-classeur Code civil, Articles 

1382 à 1386, 2013. 

30 - « Indivision et droits sociaux – Retour sur des évolutions jurisprudentielles récentes », 

Mélanges Jean Prieur, Litec, 2014, p. 89 et s. 

31 – « Rapport introductif », La saisie immobilière – Approches transversales, Colloque organisé 

les 4 et 5 oct. 2013, Dalloz, Coll. « Thèmes et commentaires », 2014, p. 1 et s. 

32 - « Place et contenu d’une déontologie dans les dispositifs normatifs s’imposant au juge », 

Une déontologie pour les juges, Colloque organisé à Beyrouth du 12 au 16 mars 2013 par 

l’Association des Hautes Juridictions de Cassation Francophone, éd. ahjucaf, 2014, p. 54. 

33 - « L’obligation d’exploiter un bien », R.T.D. civ. 2014, p. 795 et s. 

34 - « L’équité et le juge civil », Aequitas, Equité, Equity, Colloque organisé à Montpellier du 16 

au 18 mai 2013, Presses Universitaires de Montpellier, Coll. « Acte de colloques », 2015, p. 111 et 
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s. 

35 - « Le contrat de cautionnement, approche comparée droit français-droit roumain », Le 

nouveau Code civil roumain: vu de l'intérieur - vu de l'extérieur, Colloque organisé par Université 

de Bucarest les 23, 24 et 25 octobre 2013, Association Henri Capitant, éd. Université de Bucarest, 

2015, p. 495. 

36 – « L’inexécution du contrat », La réforme du droit des contrats, 1re Journée Cambacérès, 

Colloque organisé à Montpellier le 3 juillet 2015, Presses Universitaires de Montpellier, Coll. 

« Acte de colloques », 2015, p. 181 et s. 

37 – « Le gage sans dépossession, quelle place au sein des sûretés réelles mobilières ? », 

L’attractivité du droit français des sûretés réelles, 10 ans après la réforme, Colloque organisé le 25 

mars 2016, Université Lyon III, LGDJ, coll. « Grands colloques », 2016, p. 117 et s. 

 

38 – « Avant-propos », Les sûretés mobilières sur les biens incorporels, A. Benadiba, Thèse Paris I 

et Laval (Québec), Editions IRJS, coll. « Bibliothèque de l’IRJS – André Tunc, Tome 78, 2016, p. 

XV et s. 

39 - « La réforme du droit des contrats et la formation du contrat de cautionnement », AJ 

Contrat juin 2017, p. 248 et s. 

40 – « Équité », Répertoire de Droit civil, Dalloz, 2017.  

41 – « Avant-propos » (avec le professeur Christine Hugon), La réforme du droit de la 

responsabilité, Colloque organisé à Montpellier le 25 nov. 2016, Presses Universitaires de 

Montpellier, Coll. « Acte de colloques », 2017, p.7 et s. 

42 – « La caducité et le contrat de cautionnement – Etat des lieux et perspectives », Etudes en 

la mémoire de Philippe Neau-Leduc – Le juriste dans la cité, LGDJ, 2018, p. 1 et s. 

43 - « Les sûretés et les biens immatériels en droit français : quelles sont les perspectives ? », 

Le droit des sûretés et le droit des biens à l’épreuve de l’immatériel et de la dématérialisation : 

regards croisés, Colloque organisé à l’Université de Laval (Québec) le 17 mars 2017, Les Cahiers 

de droit, vol. 59, n°2, juin 2018, p. 333. 

44 – « Le droit de la consommation, le contrat de cautionnement et les maux de la règle de 

droit », Rev. Dr. Banc. et Fin. sept.-oct. 2018, p. 14 et s. 

45 – « Les rapports officiels et l’évolution de la procédure civile », La justice de demain - Quel 

rôle pour le juge ?, 4e Journée Cambacérès, Colloque organisé le 15 juin 2018, Revue Lamy Droit 

civil nov. 2018, p. 34 et s. 

46 – « Brèves remarques sur le devoir de mise en garde de la caution et l’exigence de 

proportionnalité », Mélanges offerts à Geneviève Pignarre, un droit en perpétuel mouvement, 

LGDJ, 2018, p. 1 et s. 

47 – « La recodification du droit du cautionnement – Formalisme, proportionnalité et 

obligations d’information, quelles perspectives ? », La réforme du droit des sûretés, ouvrage 

collectif sous la direction des professeurs L. Andreu et M. Mignot, Institut Universitaire Varenne, 

Lextenso, coll. « Colloques & Essais », 2019, p. 73 et s. 

48 – « L’achat en indivision d’un bien », Etudes en l’honneur du professeur Marie-Laure 

Mathieu – Comprendre : des mathématiques au droit, Bruylant, 2019, p. 27 et s. 

49 – « Le privilège du transporteur et la sécurisation du financement de l’opération de 

transport », avec M.-P. Dumont, Transport et sécurité, ouvrage collectif sous la direction de L. 

Siguoirt, Préf. Ch. Paulin, LexisNexis, 2019, p. 247 et s. 

50 – « 20 ans de droit du cautionnement », 20 ans et le temps du droit-20e anniversaire du 

Collège juridique franco-roumain d’études européennes, Colloque organisé par Université de 

Bucarest les 6 et 7 novembre 2015, ed. Hamangiu, Université de Bucarest, 2019, p. 158 et s. 

51 - « La garantie autonome et la lettre d’intention, quelle réforme ? », Quelle réforme pour le 

droit des sûretés ?, ouvrage collectif sous la direction de Y. Blandin et V. Mazeaud, Colloque 

organisé à l’Université Clermont-Auvergne, 9 nov. 2018, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 

2019, p. 133. 

52 – « Les sûretés à l’épreuve du temps » (avec Séverine Cabrillac), Confrontez le droit des 



6 

 

sûretés !, ouvrage collectif sous la coordination de C. Gouret et A. Bézert, LexisNexis, coll. 

« Actualités de droit de l’entreprise », 2020, p. 73 et s. 

53 - « Propos introductifs » (avec Louis-Frédéric Pignarre », L’intérêt de l’enfant et les mutations 

du droit de la famille, 5e Journée Cambacérès, Colloque organisé le 4 juin 2019, Presses 

Universitaires de Montpellier, Coll. « Acte de colloques », 2020, p. 13 et s. 

54 – « Propos pour un nouveau droit de la responsabilité civile – Nouveaux enjeux, nouveaux 

concepts », Mélanges en l’honneur de Jean-Patrice et Michel Storck, Dalloz-Lextenso, 2021, p. 3 

et s. 

55 – « Vers un droit de la responsabilité civile et de l’assurance spécifique au sport ? » 

Responsabilité civile et assurances en matière sportive : enjeux et perspectives, Rapport de synthèse 

du Colloque organisé par le Centre de droit et d’économie du sport, le Comité national olympique et 

sportif français et la Cour de cassation, 5 juillet 2019, Jurisport, Dalloz, mars 2021, supplément, 

p. 68 et s. 

56 – « À propos de la preuve d’un cautionnement disproportionné », Mélanges en l’honneur de 

Pascal Ancel, Larcier-LexisNexis, 2021, p. 679 et s. 

57 – « Le droit des sûretés, une nouvelle réforme à venir », Edito, Solution Notaire Hebdo, éd. 

Francis Lefebvre, 10 juin 2021, n°19, p. 1. 

58 - « Effets des donations » (Étude 325), « Révocation des donations » (Etude 330) - 

« Exécution du testament » (Etude 345), Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et 

libéralités, Ouvrage collectif sous la direction des Professeurs Bernard Beignier, Rémy Cabrillac et 

Hervé Lécuyer, 2021. 

59 – « L’hypothèque, quelles perspectives » (avec Me J.-J. Perez), Defrénois 25 nov. 2021, p. 14. 

60 – « La généralisation de la fonction préventive de la responsabilité », Le projet de réforme du 

droit de la responsabilité civile, colloque organisé par G. Cerqueira et V. Monteillet, Université de 

Nîmes, 22 octobre 2021, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2021, p. 61 et s. 

61 – « La proportionnalité du cautionnement », La réforme du droit des sûretés personnelles, 

Colloque organisé le 8 octobre 2021, Revue Droit bancaire et financier janv.-févr. 2022, Dossier 6, 

p. 82 et s. 

62 - « Les garanties du crédit », Lamy Droit économique, Ouvrage collectif sous la direction du 

Professeur Muriel Chagny, 2022. 

63 - « Responsabilité et sport », e-fascicules, Juris-classeur Code civil, Lexis 360, 2021. 

 

64- « Le droit au logement », Libertés et droits fondamentaux, Ouvrage collectif sous la direction 

du Professeur Rémy Cabrillac, Dalloz, 28e éd., 2022, p. 954 et s. 

65 - Définitions en Droit des biens et Droit des sûretés pour le Dictionnaire de vocabulaire 

juridique, Ouvrage collectif sous la direction du Professeur Rémy Cabrillac, Litec, 14e éd., 2022. 

66 - « Le projet de réforme de l’hypothèque : quelles perspectives d’évolution ? », Retos y 

desafíos de las garantías reales, Congrès international sur le droit des garanties, Université de 

Madrid, 21 au 23 avril 2021, Civitas, Madrid, 2022, p. 405 et s. 

67 - « Loisirs fondés sur un contrat » (Facs. 451-20), Juris-classeur Code civil, Art. 1240 à 1245-

17, 2023. 

68 – « Indivision - Généralités », « Indivision – Régime légal », « Indivision – Régime 

conventionnel », Répertoire de Droit civil, Dalloz, 2023 (à paraître). 

 

- Notes et observations 

 
- 2001-  

1- « Nullité de la vente de la chose d’autrui », note sous Civ. 3e, 8 décembre 1999, D. 2001, Jur., p. 269. 
- 2009-  

2- « Efficacité d’une sûreté et intervention du notaire », note sous Civ. 1re, 16 octobre 2008, D. 2009, Jur., p. 602. 

3 - « Formalisme du contrat de cautionnement d’un bail d’habitation », obs. sous CA Montpellier, 8 janvier 2009, Gaz. pal., 24 et 25 
juin 2009, p. 10. 
- 2010 - 

4 - « Application conditionnée du dol du créancier », obs. sous Com., 3 novembre 2009, Gaz. pal., 13 et 14 janv. 2010, p. 16. 
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5 - « Confirmation de la jurisprudence relative à une sûreté réelle inscrite pour garantir la dette d’autrui », obs. sous Civ. 1re, 5 
novembre 2009, Gaz. pal., 13 et 14 janv. 2010, p. 21. 
6 - « Imputation du paiement de la dette et contrat de gage », obs. sous Ass. plén., 6novembre 2009, Gaz. pal., 13 et 14 janv. 2010, p. 

24. 
7 - « Cautionnement et pouvoir de la caution », obs. sous Versailles, 18 fév. 2010, Gaz. pal., 5 et 6 mai 2010, p. 17. 
8 - « Circonstances de la réticence dolosive du créancier », obs. sous Com., 16 mars 2010, Gaz. pal., 5 et 6 mai 2010, p. 18. 
9 - « Cautionnement, devoir de mise en garde et qualité de la caution », obs. sous Com., 12 janv. 2010, Gaz. pal., 5 et 6 mai 2010, p. 
19. 
10 - « Domaine d’application du formalisme prévue par la Code de la consommation », obs. sous Montpellier, 19 janv. 2010, Gaz. 
pal., 5 et 6 mai 2010, p. 20. 
11 -« Contrat d’hypothèque et responsabilité notariale », obs. sous Civ. 1re, 11 fév. 2010, Gaz. pal., 5 et 6 mai 2010, p. 24. 

12 - « Domaine et sanction du non-respect de la mention légale exigée à l’article 1326 du Code civil », obs. sous Civ. 1re, 1re juill. 
2010, Gaz. pal., 8 et 9 sept. 2010, p. 18. 
13 - « Cautionnement et indentification du débiteur », obs. sous Com., 6 juill. 2010, Gaz. pal., 8 et 9 sept. 2010, p. 19. 
14 - « Contrat de cautionnement et principe de concentration », obs. sous Civ. 1re, 1re juill. 2010, Gaz. pal., 8 et 9 sept. 2010, p. 21. 
15 - « Nantissement et cession de créances à titre de garantie », obs. sous Com., 26 mai 2010, Gaz. pal., 8 et 9 sept. 2010, p. 25. 
16 - « Contrat d’hypothèque et responsabilité professionnelle », obs. sous Civ. 1re, 1re juill. 2010, Gaz. pal., 8 et 9 sept. 2010, p. 26. 
- 2011-  

17 -  « L’efficacité d’un contrat de cautionnement sans indication de date », obs.. sous Com., 1re févr. 2011, Gaz. pal., 30 et 31 mars 

2011, p. 15. 
18 - « Sanction du non-respect de la mention exigée à l’article L.341-3 du Code de la consommation », obs. sous Com., 8 mars 2011, 
Gaz. pal., 30 et 31 mars 2011, p. 16. 
19 - « La sanction du cautionnement disproportionné et la déclaration préalable de la caution », obs. sous Com., 14 déc. 2010, Gaz. 
pal., 30 et 31 mars 2011, p. 17. 
20 - « Confirmation de la non-application du droit du cautionnement à une sûreté réelle souscrite pour garantir la dette d’autrui », 
obs. Versailles, 2 déc. 2010, Gaz. pal., 30 et 31 mars 2011, p. 21. 
21 - « Contrat d’hypothèque et responsabilité notariale », obs. sous Civ. 1re, 3 mars 2011, Gaz. pal., 30 et 31 mars 2011, p. 23. 

22 -  « Application ponctuelle du droit du cautionnement à une sûreté réelle souscrite pour garantir la dette d’autrui  », obs. sous CA 
Pau, 7 avr. 2011, Gaz. pal., 16 juin 2011, p. 9. 
23 - « Formalisme du contrat de cautionnement : une confirmation et une précision », note sous Com., 5 avril 2011 et Com., 5 avr. 
2011, Rev. Lamy Dt des affaires, juin 2011, p. 27. 
24 - « Immixtion dans la gestion de l’entreprise et devoir de mise en garde », obs. sous Com., 17 mai 2011, Gaz. pal., 21 et 22 sept. 
2011, p. 20. 
25 - « Appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution et pluralité de sûretés », obs. sous Com., 5 avr. 2011, Gaz. pal., 
21 et 22 sept. 2011, p. 21. 
26 - « Durée de l’obligation d’information annuelle de la caution », obs. sous Com., 12 juill. 2011, Gaz. pal., 21 et 22 sept. 2011, p. 

23. 
27 - « Garantie de passif, contrat de cautionnement et autorisation préalable », obs. sous Com., 12 juill. 2011, Gaz. pal., 21 et 22 sept. 
2011, p. 23. 
28 - « Sous-cautionnement et obligation annuelle d’information », obs. sous CA Toulouse, 30 nov. 2011, Gaz. pal., 21 et 22 déc. 
2011, p. 13. 
29 - « Formalisme du cautionnement solidaire : peu importe les modalités de séparation des mentions », obs. sous CA Lyon, 20 nov. 
2011, Gaz. pal., 21 et 22 déc. 2011, p. 15. 
30 - « Devoir de mise en garde de la caution avertie », obs. sous Com., 22 nov. 2011, Gaz. pal., 21 et 22 déc. 2011, p. 16. 

- 2012 - 

31 - « Devoirs de loyauté et de fidélité imposés à un gérant d’une SARL et à un associé », obs. sous Com. 15 nov. 2011, Gaz. pal. 5 
janv. 2012, p. 17. 
32 - « Concentration des moyens et contrat de cautionnement : persistance d’une divergence jurisprudentielle », note sous Com., 25 
oct. 2011, Rev. Lamy Dt des affaires, janv. 2012, p. 28. 
33 -  « Protection du droit de propriété et procédures collectives », note sous Com., 25 oct. 2011, D. 2012, Jur., p. 459. 
34 - « Privilège du bailleur d’immeuble et indemnité d’occupation du bien indivis », obs. sous Cass. com., 25 oct. 2011, RTDI 2012, 
n°1, p. 36. 

35 - « Conditions de l’opposition lors de la mise en œuvre du privilège du syndicat des copropriétaires », obs. sous Cass. 3e civ., 3 
nov. 2011, RTDI 2012, n°1, p. 39. 
36 - « Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention par la caution et non par un tiers », obs. sous Com., 13 mars 2012, 
Gaz. pal. 28 et 29 mars. 2012, p. 15. 
37 - « Caution avertie et qualité de dirigeant d’une société », obs. sous Com., 31 janv. 2012, Gaz. pal. 28 et 29 mars. 2012, p. 16. 
38 - « Domaine d’application et portée de l’article 2301 alinéa 2 du Code civil », obs. sous Com., 31 janv. 2012, Gaz. pal. 28 et 29 
mars. 2012, p. 17. 
39 - « Compensation opérée au titre de la garantie et recours contre le débiteur principal », obs. sous Com., 13 mars 2012, Gaz. pal. 

28 et 29 mars. 2012, p. 18. 
40 - « Immeuble susceptible d’hypothèque et responsabilité notariale », obs. sous Com., 23 févr. 2012, Gaz. pal. 28 et 29 mars. 2012, 
p. 21. 
41 - « Convention d’hypothèque et nue-propriété », obs. sous Cass. com., 13 mars 2012, RTDI 2012, n°2, p. 35 
42 - « Distinction entre une hypothèque légale et une hypothèque judiciaire », obs. sous Cass. civ. 1re, 14 mars 2012, RTDI 2012, 
n°2, p. 35. 
43 - « Détermination des critères de la société créée de fait entre concubins », obs. sous Com. 3 avril 2012, Gaz. pal. 27 juin 2012, p. 
11. 

44 - « Formalisme du cautionnement : confirmation de la rigueur », obs. sous Com., 116 mai 2012, Gaz. pal. 19 et 20 sept. 2012, p. 
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17. 
45 - « Caution avertie et devoir de mise en garde », obs. sous Com., 11 avr. 2012, Gaz. pal. Gaz. pal. 19 et 20 sept. 2012, p. 18. 
46 - « Disproportion de l’engagement de la caution : précision et confirmation », obs. sous Civ. 1re, 4 mai 2012, Com., 10 et 12 juill. 

2012, Gaz. pal. 19 et 20 sept. 2012, p. 20. 
47 - « Efficacité d’une procuration et hypothèque judiciaire conservatoire », obs. sous Cass. Civ. 2e, 7 juin 2012, RTDI 2012, n°3, p. 
32. 
48 - « Précisions relatives aux conditions de validité d’une sûreté conclue par une société civile immobilière », note sous Civ. 3e, 12 
sept. 2012, Rev. Lamy Dt des affaires, déc. 2012, p. 24. 
49 - « Formalisme du cautionnement : encore et toujours des précisions et confirmations », obs. sous Com., 2 oct. 2012, Com., 16 
oct. 2012, Gaz. pal. 12 et 13 déc. 2012, p. 11. 
50 - « Devoir de mise en garde et expérience des cautions », obs. sous Com., 13 nov. 2012, Com., 27 nov. 2012, Gaz. pal. 12 et 13 

déc. 2012, p. 13. 
51 - « Appréciation de la disproportion lors de l’engagement d’une caution », obs. sous Civ. 1re, 14 nov. 2012, Gaz. pal. 12 et 13 déc. 
2012, p. 14. 
52 - « Durée du contrat de cautionnement et contrat de bail », obs. sous Civ. 3e, 30 oct. 2012, Gaz. pal. 12 et 13 déc. 2012, p. 16. 
53 - « Hypothèque judiciaire conservatoire et responsabilité notariale », obs. sous Cass. Civ. 1re, 26 septembre 2012, RTDI 2012, 
n°4, p. 31. 
- 2013 - 

54 - « Obligation d’exploiter un fonds de commerce et bail commercial », obs. sous Civ. 3e, 6 oct. 2012, Gaz. pal. 10 janv. 2013, p. 

21. 
55 - « Responsabilité civile du banquier et virement bancaire », obs. sous Com., 18 sept. 2012, Gaz. pal. 10 janv. 2013, p. 18. 
56 - « Prêt hypothécaire et interdiction d’instrumenter du notaire », obs. sous Cass. 1re Civ., 31 octobre 2012, RTDI 2013, n°1, p. 27. 
57 - « Vice de violence et engagement de la caution, confirmation jurisprudentielle de la rigueur », obs. sous Com, 22 janv. 2013, 
Gaz. pal. 20 et 21 mars 2013, p. 17. 
58 - « Biens de la communauté et contrat de cautionnement : précisions relatives aux modalités de l’engagement des époux et à 
l’appréciation de la disproportion », obs. sous Com, 5 févr. 2013, Gaz. pal. 20 et 21 mars 2013, p. 17. 
59 - « A qui incombe la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement ? », obs. sous Com, 22 janv. 2013, Gaz. 

pal. 20 et 21 mars 2013, p. 18. 
60 – « Gage automobile, droit de suite et demande de main levé de la sûreté », obs. sous Cass. 1re, civ. 16 janv. 2013, Gaz. pal. 20 et 
21 mars 2013, p. 23. 
61 - « Sanction de la disproportion et hypothèque judiciaire », obs. sous Cass. 1re Civ., 21 mars 2013, RTDI 2013, n°2, p. 19. 
62 - « Hypothèque judiciaire, droit de suite et responsabilité notariale », obs. sous Cass. 1re Civ., 27 février 2013, RTDI 2013, n°2, p. 
20. 
63 - « Recours au bénéfice de subrogation et engagement solidaire de la caution », note sous Com., 9 avr. 2013, Rev. Lamy Dt des 
affaires, juin 2013, p. 27. 
64 - « Formalisme du contrat de cautionnement : un peu de souplesse dans une jurisprudence rigoureuse... », obs. sous Civ. 1re, 10 

avril 2013, Gaz. pal. 12 et 13 juin 2013, p. 14. 
65 - « Consentement de la caution : retour sur le dol du créancier », obs. sous Com, 22 mai 2013, Gaz. pal. 12 et 13 juin 2013, p. 15. 
66 - « Prolongation du contrat de location-gérance et maintien de l’efficacité de l’engagement de la caution », obs. sous Com, 9 avr. 
2013, Gaz. pal. 12 et 13 juin 2013, p. 18. 
67 - « Obligation annuelle d’informer la caution, précisions apportées par les juges du fond et une précision exigée de la part du 
créancier », obs. sous CA Paris, 23 avr. 2013, Gaz. pal. 12 et 13 juin 2013, p. 19 
68 - « Contrat d’hypothèque et application du monopole du notariat français », obs. sous Cass. 1re Civ., 12 juin 2013, RTDI 2013, 
n°3, p. 26. 

69 - « Détermination du fondement juridique pour contester l’efficacité d’un engagement disproportionné d’une caution », obs. sous 
Com, 17 sept. 2013, Gaz. pal. 4 et 5 déc. 2013, p. 15. 
70 - « Sanction du défaut d’information annuelle de la caution », obs. sous Com, 2 oct. 2013, Gaz. pal. 4 et 5 déc. 2013, p. 16. 
71 - « Incidences des exigences procédurales sur l’efficacité du contrat de cautionnement  », obs. sous Com, 5 nov. 2013, Gaz. pal. 4 
et 5 déc. 2013, p. 18. 
72 - « Efficacité d’une hypothèque portant sur un immeuble indivis », Cass. 1re Civ., 10 juill. 2013, RTDI 2013, n°4, p. 31. 
- 2014 –  

73 – « Recevabilité et portée de l’action en paiement exercé par un créancier contre un seul indivisaire », Cass. 2e civ.,, 18 déc. 2013, 

n°12-27.059, , Gaz. pal. 12 et 13 févr. 2014, p. 18. 
74 - « Articles L. 341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, la saga continue », obs. sous Cass. 1re Civ., 22 janv. 2014, 12-
29177, Gaz. pal. 19 et 20 mars 2014, p. 12. 
75 - « Vice de violence et engagement de la caution, toujours de la rigueur », obs. sous Com, 28 janv. 2014, n°12-28480, Gaz. pal. 19 
et 20 mars 2014, p. 14. 
76 - « Responsabilité civile de droit commun ou article L. 341-4 du Code de la consommation : la caution doit choisir », obs. sous 
Cass. 1re Civ., 22 janv. 2014, n°12-28480, Gaz. pal. 19 et 20 mars 2014, p. 16. 
77 - « Interprétation du contrat de cautionnement et dispositions claires et précises », obs. sous Com, 11 févr. 2014, Gaz. pal. 19 et 20 

mars 2014, p. 18. 
78 - « Cautionnement défini et cautionnements solidaires : cumul ou non cumul d’engagements ? », obs. sous Com, 11 févr. 2014, 
Gaz. pal. 19 et 20 mars 2014, p. 20. 
79 - « Détermination de la sanction qui concerne une opposition jugée irrégulière et mise en œuvre du privilège du syndicat de 
copropriété », obs. sous Com. 27 nov. 2013, RTDI 2014, n°1, p. 16. 
80 – « Place de la signature et contrat de cautionnement : la rigueur, à nouveau la rigueur » (avec M.-P. Dumont-Lefrand), obs. sous 
Com., 1re avril 2014, n°13-15735, Gaz. pal. 4 et 5 juin 2014, p. 15. 
81 – « Confirmation des conditions d’admission de l’erreur, vice du consentement de la caution », obs. sous Com., 18 mars 2014, 13-

11733, Gaz. pal. 4 et 5 juin 2014, p. 16. 
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82 – « Formalisme prévu aux articles L. 341-2 et L.341-3 du Code de la consommation : non application au contrat de sous-
cautionnement », obs. sous Cass. 1re civ., 11 mars 2014, Gaz. pal. 4 et 5 juin 2014, p. 17. 
83 – « Application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation : à qui incombe la charge de la preuve ? », obs. sous Com. 1re 

avr. 2014, n°13-11.313 et Com. 13 mai 2014, n°13-13.683, Gaz. pal. 4 et 5 juin 2014, p. 18. 
84 – « Inscription hypothécaire et responsabilité notariale », obs. sous CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2014, RTDI 2014, n°2, p. 10. 
85 – « Abrogation des dispositions relatives à l’hypothèque rechargeable », obs. sous Article 46, L. n° 2014-344, 17 mars 2014, 
RTDI 2014, n°2, p. 11. 
86 – « Modification des créances garanties par le privilège des copropriétaires » obs. sous Article 58, I, 5, L. n° 2014-366, 24 mars 
2014, RTDI 2014, n°2, p.12. 
87 – « Modalité d’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution », note sous Com., 27 mai 2014, JCP 2014, 899. 
88 – « Déclaration d’insaisissabilité et recours à une hypothèque judiciaire », obs. sous Com. 11 juin 2014, RTDI 2014, n°3, p. 24. 

89 – « Application de la distinction titre et finance et cession de parts sociales détenues par des époux », obs. sous Cass. 1re civ., 12 
juin 2014, n° 13-16.309, Gaz. pal. 18 sept. 2014, p. 15. 
90 – « Mesure conservatoire d’un bien indivis, commandement de payer et clause résolutoire d’un bail commercial », obs. sous Cass. 
1re civ., 9 juill. 2014, Gaz. pal. 20 nov. 2014, p. 17. 
91 – « Contentieux en matière de formalisme, encore et toujours… », obs. sous Com. 4 nov. 2014, n°13-24.706 et Com., 4 nov. 2014, 
n° 13-23.130, Gaz. pal. 3 et 4 déc. 2014, p. 15. 
92 – « Retour sur la notion de créancier professionnel », obs. sous Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, 13-16.273 et 15 oct. 2014, 13-20.919, 
Gaz. pal. 3 et 4 déc. 2014, p. 16. 

93 – « Preuve du consentement exprès donné par un époux et contrat de cautionnement », obs. sous Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, Gaz. 
pal. 4 déc. 2014, p. 18. 
94 – « Prêt viager hypothécaire et plan de surendettement », obs. sous Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, Gaz. pal. 3 et 4 déc. 2014, p. 24. 
95 – « Conditions de validité d’une sûreté consentie par une SCI », obs. sous Com., 23 sept. 2014, 13-17347, RTDI 2014, n°4, p. 24. 
- 2015 -  

96– « Retour sur la distinction titre et finance lors d’une cession de parts sociales détenues par des époux », obs. sous Civ. 1re, 22 oct. 
2014, n°12-29.265, Gaz. pal. 11 fév. 2015, p. 13. 
97 – « Retour sur la distinction entre la durée de l’inscription et la durée de l’hypothèque », obs. sous Civ. 3e, 23 sept. 2014, n°13-

28.477, RTDI 2015, n°1, p. 20. 
98 – « Devoir de mise en garde de la caution et prise en considération des capacités financières du débiteur principal », obs. sous 
Com., 13 janv. 2015, n° 13-24875, Gaz. pal. 18 et 19 mars 2015, p. 13. 
99 – « Confirmations relatives aux modalités d’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution », obs. sous Civ. 1re, 
15 janv. 2015, n° 13-23489 et Com. 10 févr. 2015, n° 13-27141, Gaz. pal. 18 et 19 mars 2015, p. 14. 
100 – « Contrat de cautionnement et preuve du consentement exprès donné par un époux », obs. sous Civ. 3e, 16 déc. 2014, n° 13-
10551, Gaz. pal. 18 et 19 mars 2015, p. 16. 
101 – « Détermination des prérogatives de la société Oséo », obs. sous Com., 10 févr. 2015, n° 13-24724, Gaz. pal. 18 et 19 mars 
2015, p. 17. 

102 – « Exclusion de l’exigence d’un écrit pour un gage commercial et précisions sur les conditions de son opposabilité », obs. sous 
Com., 17 févr. 2015, n°13-27.080, AJ Contrats d’affaires Dalloz, avr. 2015, p. 176. 
103 – « Incidences d’un cautionnement disproportionné entre cofidéjusseurs », note sous Mixte, 27 févr. 2015, n°13-13.709, Rev. 
Lamy Dt des affaires, mai 2015, p. 26 et s. 
104 – « Engagement disproportionné de la caution et vérification de la déclaration préalable », obs. sous Com., 10 mars 2015, n° 13-
15867, Gaz. pal. 24-28 mai 2015, p. 17. 
105 – « Détermination du fondement pour sanctionner un engagement disproportionné d’une caution », obs. sous Com., 8 avr. 2015, 
n° 13-26734, Gaz. pal. 24-28 mai 2015, p. 18. 

106 – « Sanction du défaut d’information annuelle de la caution (article L. 341-6 C. cons.) », Civ. 1re, 9 avr. 2015, n° 14-10975, Gaz. 
pal. 24-28 mai 2015, p. 19. 
107 – « Rappel de la distinction entre le consentement d’un époux à une hypothèque et le consentement donné pour un contrat de 
cautionnement », obs. sous Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-11567, Gaz. pal. 24-28 mai 2015, p. 22. 
108 – « Rupture fautive de concours bancaires : incidences à l’égard de la caution », Com., 24 mars 2015, n°13-16.076, AJ Contrats 
d’affaires Dalloz, juin 2015, p. 273. 
109 – « Devoir de mise en garde, disproportion et sûreté réelle pour garantir la dette d’autrui », Com., 13 janv. 2015, n°13-16.727, 
RTDI 2015, n°2, p. 16. 

110 - « Créancier de l’indivision et défaut de déclaration de créances », Com., 2 juin 2015, n° 12-29405, Gaz. pal. 16-17 sept. 2015, 
p. 23. 
111 – « Détermination des intérêts garantis par l’inscription d’une hypothèque », Civ. 1re, 19 mai 2015, n°13-25.731, RTDI 2015, 
n°3, p. 22. 
112 - « Limitation du domaine d’application de l’obligation d’information du professionnel », Civ. 1re., 30 sept. 2015, n° 14-11761, 
Gaz. pal. 1-2 déc. 2015, p. 17. 
113 – « Nouvelles précisions en matière de formalisme du cautionnement », Civ. 1re., 9 juill. 2015, n° 14-121763 et Civ. 1re, 9 juill. 
2015, n°14-24287, Gaz. pal. 9-10 déc. 2015, p. 12. 

114- « Erreur de la caution et garantie Oséo », Com., 22 sept. 2015, n° 14-17671, Gaz. pal. 9-10 déc. 2015, p. 14. 
115 – « Retour sur l’articulation entre devoir de mise en garde et exigence de proportionnalité », Com., 14 oct. 2015, n° 14-14531, 
Gaz. pal. 9-10 déc. 2015, p. 15. 
116 – « Appréciation de la disproportion : non prise en compte des revenus escomptés », sous Civ. 1re., 3 juin 2015, n° 14-13126 et 
Com., 22 sept. 2015, n°14-22913, Gaz. pal. 9-10 déc. 2015, p. 17. 
117 – « Appréciation de la disproportion : conséquences d’une pluralité d’engagements de la caution », Com., 29 sept. 2015, n° 13-
24568 et Com., 3 nov. 2015, n°14-26051, Gaz. pal. 9-10 déc. 2015, p. 18. 
118 – « Illustration de recours au bénéfice de subrogation », Civ. 1re, 30 sept. 2015, n°14-17951, RTDI 2015, n°4, p. 23. 

- 2016 -  
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119 – « Appréciation de la disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de séparation de biens », obs. sous 
Civ. 1re, 25 nov. 2015, n°14-24800, Gaz. pal. 16 févr. 2016, p. 25. 
120 – « Réaffirmation de la non-application du droit du cautionnement à une sûreté réelle souscrite pour garantir la dette d’autrui », 

obs. sous Civ. 1re, 25 nov. 2015, n°14-21332, Gaz. pal. 16 févr. 2016, p. 29. 
121 – « Articulation entre le warrant agricole et le droit commun du gage », Com., 12 nov. 2015, n°14-23106, Gaz. pal. 16 févr. 
2016, p. 31. 
122 – « Notion de tiers détenteur et exercice du droit de suite du créancier hypothécaire », obs. sous Civ. 3e, 7 janv. 2016, n°14-
18360, Gaz. pal. 16 févr. 2016, p. 32. 
123 – « La caution dirigeante, non nécessairement avertie, et le devoir de mise en garde », obs. sous Com., 22 mars 2016, n°14-
20216, Gaz. pal. 21 juin 2016, p. 28. 
124 – « Consentement donné par un époux et devoir de mise en garde », Com. 9 févr. 2016, n°14-20304, Gaz. pal. 21 juin 2016, p. 

29. 
125 – « Contrat de cautionnement et principe de concentration des moyens de la caution », obs. sous Com., 22 mars 2016, n°14-
23167, Gaz. pal. 21 juin 2016, p. 31. 
126 – « Les modalités de preuve de l’information annuelle de la caution », Com. 9 févr. 2016, n° 14-22.179 et Com., 5 avr. 2016, n° 
14-20.908, Gaz. pal. 21 juin 2016, p. 32. 
127 « Retours sur la place et la formulation de la signature d’une caution », Com., 28 juin 2016, n°13-27245 et Civ.1re, 22 sept. 
2016, n° 15-19543, Gaz. pal. 29 nov. 2016, p. 21. 
128 – « L’hypothèque attachée à un jugement de condamnation et le prononcé d’un arrêt infirmatif », Civ. 3e, 15 sept. 2016, n°15-

21483, Gaz. pal. 29 nov. 2016, p. 28. 
129 – « Précisions relatives à l’hypothèque judiciaire conservatoire portant sur les biens d’une caution », Civ. 2e, 23 juin 2016, n°15-
18638, Gaz. pal. 29 nov. 2016, p. 29. 
130 – « Déclaration d’insaisissabilité et recours à une hypothèque judiciaire », Com., 13 sept. 2016, n°15-14088, Gaz. pal. 29 nov. 
2016, p. 29. 
- 2017 –  

131 - « Formalisme et pénalités garanties par la caution », Com., 29 nov. 2016, n°15-21197, Gaz. pal. 21 févr. 2017, p. 27. 
132 – « Caution dirigeante et bénéfice de la procédure de surendettement », Civ. 2e, 5 janv. 2017, n°15-27909, Gaz. pal. 21 févr. 

2017, p. 28. 
133 – « Critères de la caution dirigeante avertie et devoir de mise en garde », Com., 18 janv. 2017, n°15-12723, Gaz. pal. 21 févr. 
2017, p. 29. 
134 – « Encore et toujours l’exigence de proportionnalité », Com., 29 nov. 2016, n°15-12413, Gaz. pal. 21 févr. 2017, p. 30. 
135 – « Retour sur la cause de l’engagement de la caution », Com., 17 mai 2017, n°15-15746, Gaz. pal. Gaz. pal. 27 juin 2017, p. 21. 
136 – « Information annuelle de la caution et procès-verbaux d’huissier de justice », Com., 4 mai 2017, n°15-20352, Gaz. pal. 27 juin 
2017, p. 23. 
137 – « Réaffirmation de la distinction entre contrat de cautionnement et sûreté réelle souscrite pour garantir la dette d’autrui  », Civ. 
3e, 23 mars 2017, n°16-10766, Gaz. pal. 27 juin 2017, p. 24. 

138 – « Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention par un tiers et non par la caution…», Com., 20 sept. 2017, n°12-
18364, Gaz. pal. 21 nov. 2017, p. 27. 
139 – « La notion de caution avertie et le critère de l’implication », Civ. 1re., 6 sept. 2017, n°16-19063, Com., 13 sept. 2017, n°15-
20294, Cass. com., 20 sept. 2017, n°16-13493, Gaz. pal. 21 nov. 2017, p. 28. 
140 – « Erreur sur la cause de l’engagement de la caution », Cass. civ. 1re, 6 sept. 2017, n°16-15331, Gaz. pal. 21 nov. 2017, p. 32. 
141 – « Confirmation et précisions en matière de preuve d’un engagement disproportionné de la caution », Cass. com., 13 sept. 2017, 
n°16-20294, Gaz. pal. 21 nov. 2017, p. 32. 
142 - « Articulation entre devoir de mise en garde et exigence de proportionnalité », Com., 15 nov. 2017, n° 16-16790, D. 2017, p. 

2573. 
- 2018 –  

143 - « Fiche de renseignements et exigence de proportionnalité du cautionnement », Com., 15 nov. 2017, n°16-22400, Com., 29 
nov. 2017, n° 16-19416, Gaz. pal. 20 févr. 2018, p. 32. 
144 – « Responsabilité notariale, certitude du dommage et hypothèque conventionnelle », Civ. 1re, 8 nov. 2017, n°16-23197, Gaz. 
pal. 20 févr. 2018, p. 35. 
145 – « Distinction entre l’inscription hypothécaire et le commandement valant saisie », Civ. 2e, 28 sept. 2017, n°16-20437, Gaz. pal. 
20 févr. 2018, p. 36. 

146 – « Rappel de la nature de la sanction en cas d’engagement manifestement disproportionné d’une caution », Com., 28 mars 2018, 
n°16-25651, Gaz. pal. 26 juin 2018, p. 31. 
147 – « Caution mariée sous le régime de séparation de biens et appréciation de la disproportion de son engagement », Com., 24 mai 
2018, n°16-23.036, Gaz. pal. 26 juin 2018, p. 32. 
148 – « Sanction du défaut d’information de la caution et nature de l’indemnité de résiliation », Com., 11 avr. 2018, n°16-24143, 
Gaz. pal. 26 juin 2018, p. 33. 
149 – « Sûreté réelle pour garantir la dette d’autrui et exclusion du recours au bénéfice de subrogation », Civ. 3e, 12 avr. 2018, n°17-
17542, Gaz. pal. 26 juin 2018, p. 35. 

150 – « Formalisme du cautionnement, encore et toujours », sous Com., 19 sept. 2018, n°17-15617, Gaz. pal. 13 nov. 2018, p. 25. 
151 – « Engagement manifestement disproportionné et recours personnel entre cofidéjusseurs », Com., 26 sept. 2018, n°17-17903, 
Gaz. pal. 13 nov. 2018, p. 27. 
152 – « Distinction entre revenus perçus et revenus escomptés lors l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution  », 
Com., 5 sept. 2018, n° de pourvoi 16-25185, Gaz. pal. 13 nov. 2018, p. 28. 
153 – « Régime de la communauté, exigence de proportionnalité et indifférence du consentement du conjoint », Com., 6 juin 2018, 
n°16-26182, n°17-15617, Gaz. pal. 13 nov. 2018, p. 29. 
- 2019 –  

154 – « Requalification d’une garantie autonome en contrat de cautionnement », Civ.. 1re, 12 déc. 2018, n°17-12477, Gaz. pal. 19 
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févr. 2019, p. 26. 
155 – « Sûreté réelle destinée à garantir l’engagement d’une caution », Civ.. 1re., 9 janv. 2019, n°17-19570, Gaz. pal. 19 févr. 2019, 
p. 27. 

156 – « Cautionnement d’un bail d’habitation et rédaction de la mention manuscrite par un tiers », Montpellier, 9 avr. 2019 et Civ. 
1re, 22 mai 2019, n°18-14764, Gaz. pal. 25 juin 2019, p. 25. 
157 – « Validité d’un cautionnement sans indication de la date », Com, 15 mai 2019, n°17-28.875, Gaz. pal. 25 juin 2019, p. 27. 
158 – « Disproportion du cautionnement et éléments du patrimoine non contemporains à sa conclusion », Com, 15 mai 2019, n°17-
22373, Gaz. pal. 25 juin 2019, p. 28. 
159 – « Privilège des auteurs, compositeurs et artistes nécessairement limité à trois années », Civ. 1re, 15 mai 2019, n°17-22373, Gaz. 
pal. 25 juin 2019, p. 30. 
160 – « Procédure de surendettement et caution dirigeante », Civ. 2e, 6 juin 2019, n°18-16228, Gaz. pal. 5 nov. 2019, p. 20. 

161 – « Mention manuscrite, désignation précise du nom du débiteur principal et place de la signature », Com., 9 juill. 2019, n°18-
16228, Com., 26 juin 2019, n° 18-14.633, Gaz. pal. 5 nov. 2019, p. 21. 
162 – « Engagements par actes séparés d’époux cautions », Civ.. 1re, 13 juin 2019, n°18-13524, Gaz. pal. 5 nov. 2019, p. 22. 
163 – « Exigence de proportionnalité, moment d’appréciation et fiche de renseignements », Com., 9 juill. 2019, n°17-31.346, Com., 9 
juill. 2019, n° 18-15224, Gaz. pal. 5 nov. 2019, p. 23. 
- 2020 –  

164 – « Réaffirmation de la sanction encourue en matière de formalisme d’un cautionnement solidaire », Com., 14 nov. 2019, n°18-
15468, Gaz. pal. 18 févr. 2020, p. 30. 

165 – « Exigences relatives au consentement de la caution », Com., 9 oct. 2019, n°18-11969, Com., 23 oct. 2019, n°18-13888, Com., 
14 nov. 2019, n°18-18579, Gaz. pal. 18 févr. 2020, p. 31. 
166 – « Précisions relatives à la sanction pour défaut d’information annuelle de la caution (article 2293 alinéa 2 du Code civil)  », Civ. 
1re, 10 oct. 2019, n°18-1921, Gaz. pal. 18 févr. 2020, p. 36.  
167 – « Nouvelle précision relative au formalisme du Code de la consommation », Civ. 1re, 22 janv. 2020, n°18-14860, Gaz. pal. 23 
juin 2020, p. 29. 
168 – « Précisions et confirmations en matière de devoir de mise en garde et d’exigence de proportionnalité », Com., 22 janv. 2020, 
n°18-10647 ; Com., 52 févr. 2020, n°18-21444, Gaz. pal. 23 juin 2020, p. 31. 

169 – « Le caractère facultatif de la purge amiable », Civ. 3e, 5 mars 2020, n°18-10398, Gaz. pal. 23 juin 2020, p. 33. 
170 – « Cautionnement notarié et engagement exprès de la caution », Civ. 1re, 25 mars 2020, n°19-15743, Gaz. pal. 3 nov. 2020, p. 
28. 
180 - « Retour sur l’articulation entre devoir de mise en garde de la caution et exigence de proportionnalité », Com., 1er juill. 2020, 
n°18-24435, Gaz. pal. 3 nov. 2020, p. 29. 
181 - « Déchéance du recours après paiement de la caution contre le débiteur », Civ. 1re, 9 sept. 2020, n°19-14568, Gaz. pal. 3 nov. 
2020, p. 30. 
- 2021 –  

182 - « Caution dirigeante, dol et devoir de mise en garde », Com., 7 oct. 2020, n°19-15031, Gaz. pal. 16 févr. 2021, p. 27. 

183 – « Conjoint de la caution et devoir de mise en garde », Civ. 1re, 12 nov. 2020, n°19-15729, Gaz. pal. 16 févr. 2021, p. 28. 
184 – « Sûreté réelle pour autrui et intérêt social d’une société civile immobilière », Com., 6 janv. 2021, n°19-15299, Gaz. pal. 16 
févr. 2021, p. 33. 
185 – « Formalisme du cautionnement, encore et toujours… », Com., 5 mai 2021, n°19-21468 ; Com., 2 juin 2021, n°20-10690 ; 
Com., 8 sept. 2021, n° 19-16.012, Gaz. pal. 2 nov. 2021, p. 27. 
186 – « Exigence de proportionnalité, fiche de renseignement et évaluation de la disproportion », Com., 30 juin 2021, n° 20-14.355, 
Com., 8 sept. 2021, n° 20-14.931, Gaz. pal. 2 nov. 2021, p. 29. 
187 – « Requalification d’une garantie autonome en cautionnement », Com., 24 mars 2021, n°19-14.082, Gaz. pal. 2 nov. 2021, p. 

30. 
188 – « Privilège du prêteur de deniers, application de l’article 1415 et responsabilité notariale », Civ. 1re, 5 mai 2021, n°19-15072, 
Gaz. pal. 2 nov. 2021, p. 34. 
- 2022–  

189 - « Cautionnement de loyers d’un bail d’habitation et dispositions du Code de la consommation », Civ. 3e., 17 févr. 2022, n°21-
12.934, Gaz. Pal. 19 avr. 2022, GPL434e9. 
190 - « Devoir de mise en garde de la caution », Com., 9 févr. 2022, n°20-13.88, Gaz. Pal. 19 avr. 2022, GPL434e9. 
191 - « Preuve de la disproportion d’un cautionnement », Com., 9 mars. 2022, n°20-10.678 et n°19-10575, Gaz. Pal. 19 avr. 2022, 

GPL434e9. 
192 - « Disproportion, séparation de biens et quote-part indivise », Civ. 3e, 19 janv. 2022, n°20-20.467, Gaz. Pal. 19 avr. 2022, 
GPL434e9. 
193 - « Perte de chance et devoir de mise en garde », Com., 6 juill. 2022, n°21-15961, Gaz. Pal. 18 oct. 2022, GPL440w7. 
194 - « Consentement du conjoint, solidarité et devoir de mise en garde », Com., 21 avr. 2022, n° 20-15807, Com., 6 juill. 2022, 
n°20-21039, Gaz. Pal. 18 oct. 2022, GPL440w7. 
195 - « Obligation d’information et exigences probatoires », Civ. 1re, 25 mai 2022, n°21-11045, Com., 15 juin 2022, n°20-22278, 
Gaz. Pal. 18 oct. 2022, GPL440w7. 

196 - « 1Articulation entre sûreté réelle pour autrui et cautionnement », Com., 15 juin 2022, n°20-22949, Gaz. Pal. 18 oct. 2022, 
GPL440w7. 

 

- Responsabilités éditoriales 

 

- Coresponsable de la chronique « Droit des sûretés » à la Gazette du Palais (avec le professeur 

Marie-Pierre Dumont) depuis janvier 2010. 
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- Responsable de la chronique de « Droit civil des affaires » à la Gazette du Palais de janvier 2012 à 

décembre 2015. 

- Responsable de la chronique « Financement et sûretés » à la Revue Trimestrielle de Droit 

Immobilier de 2012 à décembre 2015. 

- Responsable du panorama d’arrêts de la Cour d’appel de Montpellier à la Gazette du Palais depuis 

janvier 2008. 

 

- Autres  

 

« Avant-propos » de la thèse d’A. Bernard-Roujou de Boubée, Suretés et droits européens, éd. 

Mare et martin, 2020, p. 21 et s. 

« Préface » de la thèse de C. Gouret, L’administration fiduciaire. Contribution à l’étude de la 

fiducie, avec F. Pérochon, Defrénois, Tome 67, 2022. 

 

III. Colloques 

 

- Organisations de colloques et conférences (uniquement ceux publiés) 

- L’autorité parentale et ses juges, Colloque organisé le 27 mai 2004, Litec, coll. « Carré droit », 

2004. 

- La procédure de rétablissement personnel, premières applications, Colloque organisé le 10 juin 

2005, Contrats, conc., cons., octobre 2005, p. 8 et s. 

- Évolution des sûretés réelles, Université-Notariat, Colloque organisé avec Séverine Cabrillac et 

Cécile Lisanti le 1er février 2007, IVe Rencontres Notariat-Université, Litec, coll. Colloques et 

débat, 2008. 

- La résidence alternée, Colloque organisé le 7 décembre 2007, Presses Universitaires de 

Montpellier, coll. « Actes de colloque », Tome IV, 2009. 

- Bilan et perspectives des modifications de la procédure civile devant la cour d’appel, Colloque 

organisé le 1er février 2008, Gaz. pal. 3 et 4 octobre 2008, p. 21 et s. 

- Le cautionnement : regards croisés Université-Notariat, Colloque organisé avec Séverine 

Cabrillac et Cécile Lisanti le 7 février 2008, Ve Rencontres Notariat-Université, Droit et patrimoine 

juillet-août 2008. 

- Les déontologies des professions du droit, quel avenir ? 26e colloque des Instituts d’Études 

Judiciaires, Colloque organisé les 4 et 5 décembre 2009, Lamy, coll. « Lamy Axe Droit », 2010. 

- La motivation, Colloque organisé à la Faculté de droit de Montpellier le 26 nov. 2010, Rev. Lamy 

Dt civil, janv. 2012, p. 63. 

- Vers un nouveau droit de la consommation, Colloque organisé le 24 juin 2011, Revue Droit 

bancaire et financier sept-oct 2011, p. 61 et s.; nov-déc. 2011, p. 47 et s. 

- Immeuble et droit privé – Approches transversales, Cycle de conférences 2011-2012, Lamy, coll. 

« Lamy Axe Droit », 2012. 

- La saisie immobilière – Approches transversales, Colloque organisé les 4 et 5 oct. 2013, Dalloz, 

Coll. « Thèmes et commentaires », 2014. 

- La réforme du droit des contrats, 1re Journée Cambacérès, Colloque organisé le 3 juillet 2015, 

Presses Universitaires de Montpellier, Coll. « Acte de colloques », 2015. 

- « La justice de demain - Quel rôle pour le juge ? », 4e Journée Cambacérès, Colloque organisé le 

15 juin 2018, Revue Lamy Droit civil nov. 2018, p. 34 et s. 

- « L’intérêt de l’enfant et les mutations du droit de la famille », 5e Journée Cambacérès, Colloque 

organisé le 4 juin 2019, Presses Universitaires de Montpellier, Coll. « Acte de colloques », 2020. 

- « Réforme du droit des sûretés : les impacts pour la pratique notariale », Colloque organisé le 22 

juin 2021 avec l’Inafon, Defrénois, 25 nov. 2021, p. 14 et s. 

- « La réforme du droit des sûretés personnelles », Colloque organisé le 8 octobre 2021, Revue 

Droit bancaire et financier janv.-févr. 2022, p. 63 et s. 

- « Déontologie et discipline des auxiliaires de justice : quelles perspectives d’évolution », 6e 
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Journée Cambacérès, Colloque organisé le 20 mai 2022. 

 

- Participations à des colloques et conférences 

- « Les droits de la défense et la procédure civile », La défense, Colloque organisé par le Centre 

régional de Formation des avocats de Montpellier le 5 décembre 2003. 

- « La médiation dans le nouveau droit de la famille », La médiation, Colloque organisée par le 

Centre régional de Formation des avocats de Nîmes le12 mars 2004. 

- « Le droit au logement, droit fondamental ? », Le logement familial, Actes du colloque organisé à 

Montpellier par l’Association pour le rapprochement du Notariat et de l’Université (7 mai 2004), 

Cahiers de l’École doctorale, Faculté de droit de Montpellier. 

- « L’hypothèque conventionnelle transfrontalière européenne », Le droit transfrontalier, organisé 

le 7 avril 2006 à Perpignan, Droit et Patrimoine, juillet-août 2006 (dossier spécial). 

- « Réformer la procédure civile », Réformer le droit, Colloque organisé le 12 mai 2006 à la Faculté 

de droit de Montpellier par Olivier Sautel, Litec, coll. Colloques et débat, 2007. 

- « Le juge de l’exécution et l’avocat dans les procédures de surendettement et de rétablissement 

personnel », Les perspectives du droit de la consommation, Colloque organisé le 4 décembre 2007 à 

la Faculté de droit de Montpellier par le Centre de Droit de la consommation. 

- « Les aspects actuels la représentation de l’enfant », Les droits de l’enfant, Colloque organisé à 

Nîmes par le Barreau de Nîmes le 6 juin 2008, Revue juridique Nîmoise, n°4, 2009, p. 45 et s. 

- « Droit des sûretés et droit de la vente », organisé à Paris par l’Institut de Formation des Praticiens 

de Procédures collectives le 13 mai 2009. 

- « La place de l’équité en droit de la consommation – Approche française », L’équité au service du 

consommateur, Colloque organisé le 12 novembre 2009 à Montréal, Université de Montréal et 

Fondation Claude Masse, Edition Yvon Blaise, 2010, p. 151. 

- « Sûretés EIRL : les sûretés réelles portant sur un bien déterminé », EIRL et actualités de la 

sauvegarde des entreprises, Colloque organisé à Montpellier le 27 mai 2011 par les professeurs F. 

Pérochon et Ph. Pétel, Cahiers droit de l’entreprise mai-juin 2011, p. 41. 

- « La fiducie – Approche de droit privé », L’État fiduciaire, Colloque organisé à Montpellier par le 

Centre de Recherche et d’Etudes Administratif de Montpellier, le 14 juin 2011. 

- « Le fournisseur de crédit face à la caution », organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature 

le 28 septembre 2011. 

- « L’aménagement conventionnel de la réparation », La responsabilité des professions judiciaires 

et juridiques, Colloque organisé par le professeur A. Pélissier le 26 novembre 2011, Montpellier. 

- « La fiducie et l’avocat », Conférence organisée par l’Ordre National des avocats de Tunisie, 

Tunis, 18 et 19 mai 2012. 

- « Place et contenu d’une déontologie dans les dispositifs normatifs s’imposant au juge », Une 

déontologie pour les juges, Colloque organisé à Beyrouth du 12 au 16 mars 2013 par l’Association 

des Hautes Juridictions de Cassation Francophone, éd. ahjucaf, 2014, p. 54. 

- « L’obligation d’exploiter un bien », Conférence à l’Université de Nice le 22 avril 2014 pour les 

Doctoriales. 

- « La réforme du droit français des contrats », Conférence à l’Université de Montréal, 8 juin 2014. 

- « Le contrat de cautionnement, approche comparée droit français-droit roumain », Le nouveau 

Code civil roumain: vu de l'intérieur - vu de l'extérieur, Colloque organisé par Université de 

Bucarest les 23, 24 et 25 octobre 2013, Association Henri Capitant, éd. Université de Bucarest, 

2015, p. 495. 

- « L’équité et le juge civil », Aequitas, Equité, Equity, Colloque organisé à Montpellier du 16 au 18 

mai 2013, Presses Universitaires de Montpellier, Coll. « Acte de colloques », 2015. 

- « Aide juridictionnelle et médiation », Pratique de la médiation en matière civile et commerciale, 

colloque organisé par le professeur A. Pélissier le 12 septembre 2014, Montpellier. 

- « Le rôle de la jurisprudence en droit privé et droit public – Etude comparée », A la frontière du 

droit public et du droit privé : regards croisés sur deux territoires du droit, Rencontres juridiques 

Sherbrooke - Montpellier, 11 juin 2015, Université de Sherbrooke. 
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- « 20 ans de droit du cautionnement », 20 ans et le temps du droit-20e anniversaire du Collège 

juridique franco-roumain d’études européennes, Colloque organisé par Université de Bucarest les 6 

et 7 novembre 2015, ed. Hamangiu, Université de Bucarest, 2019, p. 158 et s. 

- « Le gage sans dépossession, quelle place au sein des sûretés réelles mobilières ? », L’attractivité 

du droit français des sûretés réelles, 10 ans après la réforme, Colloque organisé le 25 mars 2016, 

Université Lyon III, LGDJ, coll. « Grands colloques », 2016, p. 117 et s. 

- « Les contentieux des relations avec les cautions et autres garanties », Le droit bancaire, 

Formation des juges consulaire, Conférence organisée par l’Ecole nationale de la magistrature, 2 

avril 2015, Paris.  

- « La violence économique », Présidence de séance, 21e journée nationale de l’Association Henri 

Capitant, 1er avril 2016, Perpignan. 

- « Actualité de l’hypothèque judiciaire conservatoire », 2e journée de l’exécution, colloque 

organisé à l’École de Formation des Avocats du centre-sud, le 14 octobre 2016. 

- « L’avant-projet de loi de réforme du droit de la responsabilité », Présidence de séance, Colloque 

organisé le 25 novembre 2016, Montpellier. 

- « Sûretés et biens immatériels », Le droit des sûretés et le droit des biens à l’épreuve de 

l’immatériel et de la dématérialisation : regards croisés, Colloque organisé à l’Université de Laval 

(Québec) le 17 mars 2017, Les Cahiers de droit, vol. 59, n°2, juin 2018, p. 333. 

- « Le droit de la consommation, le contrat de cautionnement et les maux de la règle de droit », 

L’influence du droit de la consommation, Cycle de conférences organisé à l’Université de 

Perpignan le 7 avril 2017, Rev. Dr. Banc. et Fin. sept.-oct. 2018, p. 14 et s. 

- « Après l’attentat, aider et défendre les victimes », Présidence de séance, Colloque organisé par 

l’Association Défense et Réparation du Dommage Corporel le 9 mars 2018, Montpellier. 

- « La garantie autonome et la lettre d’intention, quelle réforme ? », Quelle réforme pour le droit 

des sûretés ?, ouvrage collectif sous la direction de Y. Blandin et V. Mazeaud, Colloque organisé à 

l’Université Clermont-Auvergne, 9 nov. 2018, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2019, p. 

133. 

- « Vers un droit de la responsabilité civile et de l’assurance spécifique au sport ? » Responsabilité 

civile et assurances en matière sportive : enjeux et perspectives, Rapport de synthèse du Colloque 

organisé par le Centre de droit et d’économie du sport, le Comité national olympique et sportif 

français et la Cour de cassation, 5 juillet 2019, Jurisport, Dalloz, mars 2021, supplément, p. 68 et s. 

- « Le droit de la responsabilité civile au 21e siècle : nouveaux enjeux, nouveaux concepts », La 

réforme de la responsabilité civile, Colloque organisé à l’Université de la Réunion, 24 oct. 2019. 

- « Le projet de réforme de l’hypothèque : quelles perspectives d’évolution ? », Retos y desafíos de 

las garantías reales, Congrès international sur le droit des garanties, Université de Madrid, 21 au 23 

avril 2021, Civitas, Madrid, 2022, p. 405 et s.  

- « La concurrence des responsabilités sportives », Concurrence et fédérations sportives, Colloque 

organisé R. Bouniol et J.-F. Calmette, Université de Perpignan, 10 septembre 2021. 

- « La généralisation de la fonction préventive de la responsabilité », Le projet de réforme du droit 

de la responsabilité civile, colloque organisé par G. Cerqueira et V. Monteillet, Université de 

Nîmes, 22 octobre 2021, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2021, p. 61 et s. 

- « La réforme du droit des sûretés et des procédures collectives », Présidence de séance, Université 

de Paris, Colloque organisé par D. Legeais et Ch. Juillet le 10 déc. 2021. 

- « Réforme de la responsabilité extracontractuelle - Perspectives comparées », Journée franco-

espagnole de l'Association Henri Capitant, Présidence de séance, Université de Montpellier, 

Colloque organisé par R. Cabrillac le 21 janv. 2022. 

- « L’imprévision et le nouveau droit des obligations », Journée franco-espagnole de l'Association 

Henri Capitant, Université de Perpignan et de Gérone, Présidence de séance, Colloque organisé par 

les professeurs Y. Picod, A. Ruda et E. Laurada les 26 et 27 juin 2022. 

- « Les conséquences de la réforme des sûretés pour la profession de Commissaire de justice », 

Conférence organisée à l’occasion du 1er Congrès national des Commissaires de justice, Paris, 7 

déc. 2022. 
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IV. Enseignements 

 

- Au sein de l’Université de Montpellier  

- Introduction au droit (Licence 1, avec travaux dirigés) 

- Personnes-Familles (Licence 1, avec travaux dirigés) 

- Droit des obligations (Licence 2, avec travaux dirigés) 

- Contrats spéciaux (Licence 3, avec travaux dirigés) 

- Droit des sûretés (Master 1, avec travaux dirigés) 

- Procédure civile (Master 1, avec travaux dirigés) 

- Droit des sûretés (Master 2 Droit notarial, Droit bancaire, Droit du Marché) 

- Droit de la responsabilité civile (Master 2 Droit des contrats d’affaire) 

- Droits fondamentaux du procès – Modes alternatifs de règlement des litiges (Master 2 Droit des 

contentieux) 

- Interventions dans le cadre de l’Institut d’Études judiciaires pour la préparation au concours de 

l’École Nationale de la Magistrature (Droit civil) et à l’examen d’entrée à l’École des avocats (Droit 

civil et notes de synthèse) 

 

- Extérieurs à l’Université de Montpellier  

- Formations à l’Ecole Nationale de la Magistrature – Formation continue des magistrats (Actualité 

du droit du cautionnement en oct. 2011, nov. 2013 et avr. 2015). 

- Formations à l’Ecole des Avocats du Centre-Sud - Formation continue des avocats deux fois par 

an depuis 2004 (Droit des sûretés) 

- Chargé d’enseignements à l’École du notariat (2006 à 2012, Introduction au droit – Droit des 

obligations ; depuis 2021, Droit des sûretés) 

- Chargé d’enseignements à l’Institut de Droit des Affaires du Caire – Université Paris I (Libertés 

fondamentales en oct. 2011, Droit des sûretés en oct. 2012 et oct. 2013, oct. 2015) 

- Chargé d’enseignements à l’Université Nouvelle-Calédonie en Droit des sûretés réelles (juill. 

2017) 

- Chargé d’enseignements à Buenos-Aires (Universidad del Salvador) en droit des Contrats 

spéciaux (oct. 2022). 

 

V. Directions de thèses 

 

- Thèses soutenues 

- Virgine Huet, L’obligation d’information du patient, Thèse Montpellier, 11 déc.2004. 

- Pierre Capitaine, Les ordres professionnels en droit privé, Thèse Montpellier, 18 déc.2006. 

- Frédérique Réa-Sabatier, L’oralité en matière prud’homale, Thèse Montpellier, 13 déc. 2007. 

- Ava Magassa, Les enfants placés non adoptés, Thèse Montpellier, 18 déc.2007. 

- Zhou Jianhua, La conciliation judiciaire, contrat ou jugement ? Etudes comparatives en droit 

français et en droit chinois, Thèse Montpellier, 24 nov. 2008. 

- Jean-François Tabet, Le contentieux de la responsabilité civile des risques naturels et 

technologiques, Thèse Montpellier, 16 déc.2008. 

- Emelyne Calimoutou, Le contrôle du droit d’agir en justice, Thèse Montpellier, 28 janv. 2011. 

- Vincent Vendrell, La rénovation d’immeubles en droit immobilier – Essai d’une théorisation, 

Thèse Montpellier, 10 janv. 2012. 

- Imel Benabdellah, La renégociation du contrat, Thèse Montpellier, 10 janv. 2013. 

- Erwan Aube, Assurances et responsabilité du fait des produits défectueux, Thèse Montpellier, 20 

déc. 2013. 

- Julie Espinasse, La responsabilité civile de l’avocat, Thèse Montpellier, 8 déc.2014. 

- Inès Ducarre, La notion de valeurs mobilières : un avenir incertain – Etude de droit privé, Thèse 

Montpellier, 16 déc. 2014. 
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- Roxane Vidal, Contrat de cautionnement et responsabilité civile, Thèse Montpellier, 23 nov. 

2015. 
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