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Didier VALETTE 

didier.valette@uca.fr 

 

 

Maître de Conférences des Universités en droit privé, hors classe 

Ecole de Droit de Clermont-Ferrand –Université d’Auvergne (depuis 1993) 

Centre Michel de l’Hospital – EA 4232 

 

 

I – Diplômes et formation  
 

• Docteur en droit privé (droit financier) – 1991 

• DESS d’administration et gestion des entreprises (IAE) – 1989 

• DEA droit des affaires – 1987 

• Formations en intelligence économique (IHEDN) – 2005-2008 

 

II - Responsabilités et activités d’intérêt collectif 

 

Ecole de Droit de l’Université d’Auvergne 

 

• Directeur du Master Droit et fiscalité de l’Entreprise GEFIRE (1994–2007), puis depuis 2015 : 

mise en place du double parcours GEFIRE MAE en 2016, de l’apprentissage en 2017 ; rénovation 

de la maquette (2017) 

• Vice-Doyen de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand (1997–1999), en charge des relations 

avec le monde professionnel 

 

Présidence de l’Université d’Auvergne – Clermont 1 

 

• Vice-Président de l’Université d’Auvergne en charge des affaires juridiques (2001-2010) 

• Coordinateur du projet «Maison de l’entrepreneuriat Auvergne» (2004-2005). 

• Fonctionnaire de Sécurité et de Défense pour l’établissement (habilité confidentiel défense 

depuis 2007) 

• Chargé de mission (Affaires juridiques) (1999–2001) (2010-2015) 

 

Secrétariat de l’Enseignement Supérieur et de la recherche  

 

• Membre du Conseil National des Universités depuis le 1er décembre 2015 (section 01) 

 

Fondation de l’Université d’Auvergne  

 

• Secrétaire Général de la Fondation de l’Université d’Auvergne (2008–2010) 

• Coordinateur du projet de constitution de la Fondation de l’Université d’Auvergne (2007) 

 

III – Responsabilités et mandats auprès d’autres structures 

 

• Membre du groupe de travail constitué par l’AFJE Auvergne et le Barreau de Clermont-Ferrand 

pour l’élaboration d’un Livre Blanc Régional : Quelles complémentarités entre les juristes internes 

et les avocats et quel avenir pour ces professions? Horizon 2017-2025, depuis avril 2017 

• Membre du conseil d’administration de la SLE de Clermont-Ferrand (Caisse d’Epargne et de 

Prévoyance Auvergne Limousin), depuis 2013 

• Membre de l’association Auvergne Business Angels, depuis 2013 

• Président du CIAMEX (Centre Inter universitaire d’Arbitrage, de Médiation et d’Expertise) depuis 

2005 

• Membre de l’Association Française des Juristes d’Entreprises (AFJE) et membre-associé de 

l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) (1993-2008) 

• Membre du Conseil d’Administration du Centre Régional de Formation de la Profession 
Notariale – Lyon (2002-2007) 
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• Membre de commission régionale d'inscription et de la chambre régionale de discipline des 

commissaires aux comptes du ressort de la Cour d’appel de Riom (2004-2009) 

 

IV - Activités de formation et de recherche 

 

A - Principales responsabilités d’organisation pédagogique – jurys et concours 
 

• Directeur du Master Droit et Fiscalité de l’entreprise (GEFIRE), Faculté de Droit et de Science 

Politique de Clermont-Ferrand (1994-2007), puis depuis septembre 2015 

• Membre du CNU (Section droit privé et sciences criminelles) recrutement des maîtres de 

conférences, depuis 2015 

• Responsable pédagogique du Module « Environnement juridique, économique et éthique de 
la R&D » du Master des Sciences de la Vie et de la Santé (Facultés de Médecine et de Pharmacie de 

l’Université d’Auvergne) (2004–2016) 

• Membre du jury du concours de recrutement des Commissaires de Police (concours interne) 

(2010-2011). 

• Conseiller Scientifique des Editions Eyrolles pour la réalisation et l’édition du Code de la petite 

entreprise, décembre 2008 

 

B - Travaux (voir annexe) 

 

C - Principaux enseignements 
 

Introduction au droit et droit civil :  

 

• Qu’est-ce que le Droit ? - 1ère année de Licence de Droit (2012-2014) 

• Droit civil : 1ère année de Licence de Droit : Introduction au droit, Droit des personnes, Droit des 

biens (1993–2004) et (2006–2012). 

 
Droit de la concurrence  et droit de la distribution : 

 

• Droit européen de la concurrence et des affaires (Chaire Jean Monnet), Maîtrise de Droit (1996–

2000). 

• Droit de la concurrence, 2ème année de Licence de Droit (2006-2008) puis 3ème année de Licence 

de Droit, depuis 2008 ; Licence professionnelle « Grande distribution », Ecole Universitaire de 

Management, depuis 2009. 

• Droit de la distribution, Master 2 droit des affaires, depuis 2015 ; Master Activités de la 

distribution, du commerce et des services, Ecole Universitaire de Management, depuis 2010 ; 

Séminaires sur la distribution automobile, ESC Clermont-Ferrand (2004-2011) 

 

Droit commercial et droit des sociétés : 

 

• Droit des sociétés : Licence de Droit privé (1998-2001) ; 1ère année de Master Droit des affaires, 

depuis 2007 ; 2ème année de Master Droit des Affaires, depuis 2007 ; Préparation à l’examen 

d’entrée à l’EFACS (avocats) et au concours d’entrée à l’ENM, 2015 ; DU de Stratégie juridique et 

Fiscale de l’Entreprise Innovante, depuis 2015 ;  

• Droit commercial : Master Professionnel Droit notarial (1994-2007) ; Ecole de Notariat (1ère et 

4ème années) (2000-2007) ; Préparation aux épreuves de droit commercial pour les concours 

internes de lieutenant et de commissaire de police, Institut National la Formation 

Professionnelle de la Police Nationale (1998-2014) ; Instruments de paiement et de crédit : 

Maîtrise de droit privé (1993-2003). 

• Création et transmission d’entreprise, 2ème année de Master création, reprise d’entreprise 

(2004-2012) ; séminaires dans le cadre du diplôme professionnel organisé conjointement par la 

CAPEB et l’IAE de Clermont-Ferrand (1996-2005) 

• Contrats d’affaires : DEA Droit des Affaires (2000-2003). 

 
Arbitrage – Médiation - Contentieux : 
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• Arbitrage, Transaction et Médiation – 1ère année de Master Droit privé, depuis 1995 ; Master 

Professionnel Droit de l’Entreprise (2001-2007) ; Séminaires à l’Ecole du Barreau (2000-2005) 

• Droit du contentieux de l’entreprise – Licence « Assistant juridique »,  depuis 2008 

• Risques de l’entreprise – Master 2 Droit des affaires (depuis 2017) 

 

Propriété industrielle : 
 

• Droit des activités de la recherche - Master Professionnel de Droit des Affaires appliqué aux 

industries de la santé (Université Jean Monnet) (2003-2009) ; Droit de la propriété 

intellectuelle – 1ère année de Master Droit privé (2005-2007) ; Droit de la propriété 

industrielle et des contrats de recherche – 1ère année de Master des Sciences de la Vie et de la 

Santé (Université d’Auvergne), depuis 2004 ; 3ème année de Licence de biologie, parcours 

pharmacologie, depuis 2012 ; Droits d’auteurs, 2ème année de Master de management des 

activités culturelles et artistiques, depuis 2009 ; Brevets et marques – 4ème et 5ème année de 

Pharmacie, depuis 2006 

 

V – Autres activités 

 
• Consultation juridique 

• Missions d’arbitrage et de conciliation depuis 1995 (essentiellement dans le domaine des cessions 

de contrôle de sociétés, contrats de distribution, marchés de travaux privés ou publics) 

• Actions de formation professionnelle (Avocats, établissements de crédit, entreprise,…) 

 
 


