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Droit des contrats, 6e éd., Bruylant 2021 (780 p.)  
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HOUTCIEFF, LGDJ 2019. 
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Le principe de cohérence en matière contractuelle, préf. H. MUIR WATT, ouvrage honoré 
du prix Henri Capitant PUAM 2001 (1134 p.)  

Chroniques  

Titulaire de la chronique de « droit des contrats », Gazette du Palais, depuis 2010. 

Co-titulaire et co-fondateur de la chronique « droit des sûretés », Revue de droit 
des contrats (trimestrielle), depuis 2003. 

Contributeur à la chronique de « droit des contrats », au JCP édition générale, 
depuis 2018. 

 


