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Fonctions passées

Avocat au barreau de Paris (2008-2016)
Président de la section disciplinaire (enseignants) de l’Université d’Évry Val
d’Essonne (2019-2021)
Directeur de l’Institut d’Études Judiciaires (2013-2019)
Fondateur et directeur du Master II de « droit des contrats d’affaires et du
crédit » de l’Université d’Évry Val d’Essonne (2007-2011)
Directeur du Master II de « Fusions acquisitions » (2004-2010)
Professeur à l'Université du Maine (2001-2003)
Directeur associé du Groupe de recherche de droit des affaires (Université du
Maine 2001-2003)
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille III (2000 – 2001)

Groupes de travail

Membre du Groupe de l’Académie des sciences morales pour la réforme du
Code civil (2007-2008)
Membre du Groupe mandaté par l’UFC-Que Choisir ? pour une réforme du
Code de la consommation (expert) (2007)

Formations et jurys

Membre du jury de validation des compétences professionnelles d’avocats en
droit commercial, des affaires et de la concurrence (2018)
Examinateur à l’École de formation du barreau (depuis 2003)
Professeur au Centre de formation professionnel des notaires (2006-2007)

Publications
(éléments)

Ouvrages
Droit des contrats, 6e éd., Bruylant 2021 (780 p.)
Contrats de droit privé et contrats de droit administratif, (sous la dir.) V. BOUHIER et D.
HOUTCIEFF, LGDJ 2019.
Droit commercial, 4e éd., Sirey 2016 (862 p. ; 5e éd. à paraître)
Traité de droit des sûretés, avec A.-S. BARTHEZ, J. GHESTIN (dir), LGDJ 2010 (1108
p. ; 2e éd. à paraître).
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.
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