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2017 Lauréat du premier concours national d’agrégation de droit privé et sciences criminelles 
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2014 Doctorat en droit privé à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
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 Directeur de recherche : M. le Professeur Thomas Clay 

 Thèse soutenue le 9 décembre 2014 devant un jury composé de :  
o Mme Cécile Chainais, Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II 
o M. Thomas Clay, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
o M. Éric Loquin, Professeur à l’Université de Bourgogne 
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Distinctions : 
o Prix de thèse André Isoré 2015 de la Chancellerie des universités de Paris 
o Prix de thèse Lexavoué 2015 
o Thèse publiée à la Bibliothèque de droit privé, LGDJ 

2010 Master 2 Arbitrage et Commerce International à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines   
 Directeurs : Mme et M. les Professeurs Sandrine Clavel et Thomas Clay  
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

▪ POSTES 

Depuis 2020 Professeur à l’Université Lyon 2 Lumière 

2017 – 2020 Professeur à l’Université des Antilles 

2016 – 2017 Maître de conférences à l’Université de Lorraine 

2013 – 2015 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Panthéon-Assas Paris II 

2010 – 2013 Doctorant contractuel à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

▪ FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

Depuis 2019 Membre suppléant de la Section 01 du Conseil national des universités 

2019 – 2020 Directeur du département droit et science politique de l’Université des Antilles 

2018 – 2020 Membre élu du conseil de faculté de l’Université des Antilles 

2017 – 2019 Responsable de la section droit privé de l’Université des Antilles 
 



▪ ENSEIGNEMENTS 

Cours magistraux 
 
2020 – 2021 Procédure civile approfondie 
 
2017 – 2021 Droit international privé 
 
2020 – 2021 Introduction au droit 
 
2020 – 2021 Introduction aux MARD 
 
2016 – 2020  Droit civil des obligations 2 (responsabilité civile) 
 
2018 – 2020  Institutions juridictionnelles 
 
2017 – 2018 Droit commercial 
 
2015 – 2016 Régime général des obligations  
 
2015 – 2016 Droit du commerce international  
 
2015 – 2016 Droit des affaires de l’Union européenne 
 

Séminaires 
 
2020 – 2021 Contrats de procédure 
 Université Lyon 3 Jean Moulin – Master 2 Droit et pratique des contrats 
 
2020 – 2021 Contrats de procédure 
 Université Lyon 2 Lumière – Master 2 Droit des transports et de la logistique 
 
2020 – 2021 Interdépendance contractuelle 
 Université Lyon 3 Jean Moulin – Master 2 Droit et pratique des contrats 
 
2020 – 2021 Contrats internationaux 
 Université Lyon 3 Jean Moulin – Master 2 Droit et pratique des contrats 
 
2020 – 2021 Droit processuel international 
 Université Lyon 2 Lumière – Master 2 Droit processuel, procédures et voies d’exécution 
 
2017 – 2021  Voies de recours en matière civile 
 Université des Antilles – Master 2 Justice et Procès 
 
2018 – 2020 Règlement des litiges du commerce international 
 Université des Antilles – Master 2 Droit des affaires et Master 2 Justice et Procès 
 

Direction de thèses 
 

Depuis 2018 Madame MARTIN Sabrina, L’action successorale des héritiers 
Depuis 2018 Madame PETIT LE BRUN Jill, Le droit face à la croissance interne de l’entreprise 
Depuis 2019 Madame DUHAMEL Samantha, La preuve numérique à l’épreuve des droits fondamentaux 
Depuis 2019 Madame LEGUILLOCHET Claire, Les droits du mineur en danger 



ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Thèse 

▪ « Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales » 
Thèse soutenue le 9 décembre 2014, publiée à la Bibliothèque de droit privé, LGDJ. 

 
 

Direction scientifique 

▪  « L’exécution des sentences arbitrales internationales »  
Colloque avec M. Maximin de Fontmichel, Maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, 26 septembre 2016. Actes publiés aux éditions LGDJ, 2017. 

▪ « Accès au droit et médiation, l’accès au juge en question  »  
Troisième journée de rencontre entre universitaires et praticiens. Conférence avec Mme Dorothée 
Reignier, Maître de conférences à l’Université des Antilles, 8 février 2019. 

▪ « Regards civilistes sur le Règlement n° 261/2004 relatif à l’indemnisation et à l’assistance des 
passagers du transport aérien  »  
Colloque avec MM. Nicolas Balat, Professeur à l’Université de Lille et Laurent Siguoirt, Maître de 
conférences à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, 4 avril 2019. Actes publiés aux éditions 
LexisNexis, 2019. 

 
 

Articles 

▪ « La répartition des frais de l’arbitrage : une sanction contre le mauvais comportement des 
parties durant l’instance arbitrale ? »  
Versailles International Arbitration and Business Law Review 2011, p. 117.  

▪ « Faut-il abroger l’article 2243 du Code civil ? » 
Procédures 2016, n° 7, étude 7. 

▪ « Le rôle du juge de l’exequatur » 
in L’exécution des sentences arbitrales internationales, dir. M. de Fontmichel et J. Jourdan-Marques, LGDJ, 
mai 2017, p. 101. 

▪ « Le juge face à la clause d’élection de for : aspects procéduraux de droit français » 
Revue de droit international d’Assas 2018, n° 1, p. 434. 

▪ « Le contentieux international de la rupture brutale des relations commerciales établies  » 
AJ Contrat 2019, p. 60. 

▪ « Le contradictoire et le défendeur non comparant : déshabiller Pierre pour habiller Paul ?  » 
Procédures 2019, étude 4. 

▪ « La publicité des décisions : une garantie émoussée ? » 
JCP G 2019, suppl. au n° 14, p. 62. 

▪ « Action extracontractuelle et arbitrage » 
Rev. arb. 2019, p. 687. 

▪ « L’indemnisation du passager – aspects procéduraux » 
in L’indemnisation et l’assistance des passagers du transport aérien. Regards civilistes sur le règlement n° 
261/2004, LexisNexis, 2019, p. 113. 

▪ « Commentaire de l’article 13 du Règlement n° 261/2004 » 
in ouvrage collectif sur le Règlement n° 261/2004, s/s la direct. de J. Heymann, 2021, à paraître. 

▪  « La publicité des décisions de justice en matière civile à l’épreuve de la numérisation » 
in Actes du colloque La simplification de la justice, quel bilan depuis la loi Belloubet ?, 2021, LexBase 
avocats n° 316 du 1er juillet 2021. 

▪ « La publicité du procès en matière civile » 
in Actes du colloque La publicité des procès. Analyses de droit comparé et international, 2021, à paraître. 

▪ « Parties faibles : l’arbitrage à un tournant ? » 
Rev. juridique franco-argentine, n° 5, 2021. 
 



▪ « Le recours à l'arbitrage au sein de l'entreprise et au sein des groupes de sociétés » 
in Actes du colloque La juridictionnalisation de la Compliance, 2021, Dalloz, à paraître. 
 

Notes et observations 

▪ « Le refus des arbitres de contrôler la conventionnalité du droit français » 
Observations sous l’arrêt Cass. 1re civ., 29 juin 2011, LPA 2011, n° 227, p. 9. 

▪ « L’imbroglio dans la qualification de la décision relative aux mesures provisoires »  
Note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 12 octobre 2011, Cah. arb. 2012, p. 397. 

▪ « La qualification de la décision d’accord parties »  
Observations sous l’arrêt Cass. 1re civ., 14 novembre 2012, LPA 2013, n° 86, p. 13. 

▪  « La tierce opposition à l’épreuve des sûretés, de l’arbitrage et du droit d’accès au juge »  
Note sous l’arrêt Cass. com., 5 mai 2015, JCP E 2015, n° 29, p. 46. 

▪ « Le recours à l’arbitrage permet-il de contourner les dispositions impératives de la loi Dutreil ? »  
Note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 2 décembre 2015, JCP E 2016, n° 2, p. 47.  

▪ « Affaire Tapie : irrecevabilité de la tierce opposition de l’arbitre contre la rétractation de sa 
sentence »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, Dalloz Actualité, 23 janvier 2018.  

▪ « Assistance éducative : les conditions du renouvellement des mesures provisoires précisées »  
Observations sous l’arrêt Cass. 1re civ., 24 janvier 2018, Dalloz Actualité, 7 février 2018.  

▪ « Suspicion légitime : qualification de la décision du président d’une juridiction accueillant la 
demande »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 1er février 2018, Dalloz Actualité, 15 février 2018.  

▪ « Pas de demande reconventionnelle, pas d’interruption de la prescription »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 1er février 2018, Dalloz Actualité, 19 février 2018.  

▪ « L’insaisissable qualification des décisions du conseil de l’ordre »  
Observations sous l’arrêt Cass. 1re civ., 14 février 2018, Dalloz Actualité, 6 mars 2018.  

▪ « Recevabilité de la demande de retrait litigieux dans les recours formés contre une sentence 
arbitrale »  
Observations sous l’arrêt Cass. 1re civ., 28 février 2018, AJ Contrat 2018, p. 187.  

▪ « Exception de connexité : le tribunal de commerce ne peut connaître des demandes n’entrant pas 
dans sa compétence d’attribution »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 1er mars 2018, Dalloz Actualité, 14 mars 2018.  

▪ « Juge de l’honoraire : sursis à statuer en cas de demande relative à l’existence du mandat »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 8 mars 2018, Dalloz Actualité, 20 mars 2018.  

▪ « Délivrance des décisions de justice et vie privée : quand “ceinture et bretelles” rime avec 
danger »  
Observations sous Projet de loi de programmation pour la justice, Dalloz Actualité, 30 mars 2018.  

▪ « Les expertises judiciaires civiles devant les tribunaux de grande instance et les cours d’appel »  
Observations sous rapport Les expertises judiciaires civiles devant les tribunaux de grande instance et 
les cours d’appel (2010 – 2017), Dalloz Actualité, 9 avril 2018.  

▪ « Nullité de l’assignation en procédure d’appel : vice de forme »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 22 mars 2018, Dalloz Actualité, 10 avril 2018.  

▪ « La Convention EDH et la réforme de la Cour de cassation : vers un brevet de conventionnalité ? »  
Observations sous l’arrêt CEDH, gr. ch., 5 avril 2018, Dalloz Actualité, 17 avril 2018.  

▪ « Régime de la décision du bâtonnier en matière de suppléance »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 3 mai 2018, Dalloz Actualité, 17 mai 2018.  

▪ « L’irrecevabilité de l’appel-nullité exercé contre un avis du bâtonnier »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 3 mai 2018, Dalloz Actualité, 6 juin 2018.  

▪ « Tableau de bord 2018 de la justice dans l’Union européenne »  
Observations sous Tableau de bord 2018 de la justice dans l’UE, Dalloz Actualité, 11 juin 2018.  

▪ « Les applications peu convaincantes de l’article 528-1 du code de procédure civile »  
Note sous l’arrêt Cass. 2e civ., 17 mai 2018, D. 2018, p. 1471.  



▪  « La non-comparution ne dispense pas le juge de se prononcer sur le bien-fondé du recours »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 24 mai 2018, Dalloz Actualité, 12 juin 2018.  

▪ « La saisine du bâtonnier et les exigences de l’article 58 du code de procédure civile »  
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 24 mai 2018, Dalloz Actualité, 13 juin 2018.  

▪ « Délai de forclusion, introduction de l’instance et saisine du juge »  
Observations sous l’arrêt Cass. Soc., 6 juin 2018, Dalloz Actualité, 21 juin 2018.  

▪  « L’exclusion du contredit contre les ordonnances rendues en la forme des référés »  
Observations sous l’arrêt Cass. Soc., 6 juin 2018, Dalloz Actualité, 22 juin 2018.  

▪  « Convocation aux audiences : le formalisme au service de la connaissance des actes du procès »  
Observations sous les arrêts Cass. 2e civ., 14 juin 2018, Dalloz Actualité, 5 juillet 2018.  

▪ « L’estoppel : une voie d’eau dans le principe compétence-compétence ? »  
Note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 28 février 2018, JDI 2018, comm. 18.  

▪ « L’impécunieux, l’accès au juge et la compétence du tribunal arbitral »  
Observations sous l’arrêt Paris, 11 septembre 2018, AJ Contrat 2018, p. 491.  

▪ « Irrecevabilité et autorité de la chose jugée : les dangereuses incertitudes »  
Note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 19 septembre 2018, D. 2018, p. 2347.  

▪  « Contestation sur la nationalité : pas de nouvelle formalité auprès du ministère de la Justice lors 
d’un renvoi après cassation »  
Observations sous l’arrêt Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, Dalloz Actualité, 8 novembre 2018.  

▪ « La signification au nom d’une personne décédée est affectée d’un vice de fond » 
Observations sous l’arrêt Cass. 2e civ., 18 octobre 2018, Dalloz Actualité, 30 octobre 2018.  

▪ « Chronique d’arbitrage : la motivation au cœur du contrôle » 
Observations, Dalloz Actualité, 24 décembre 2018.  

▪ « Chronique d’arbitrage : la fin de la saga Tecnimont » 
Observations, Dalloz Actualité, 29 janvier 2019.  

▪ « Chronique d’arbitrage : le Venezuela gagne une bataille devant le juge de l’annulation » 
Observations, Dalloz Actualité, 6 mars 2019.  

▪ « Chronique d’arbitrage : la cour d’appel de Paris s’adonne à l’orfèvrerie juridique » 
Observations, Dalloz Actualité, 17 avril 2019.  

▪  « Chronique d’arbitrage : la CJUE surmonte (timidement) sa réticence vis-à-vis de l’arbitrage » 
Observations, Dalloz Actualité, 7 juin 2019.  

▪ « Chronique d’arbitrage : l’affaire Tapie, suite … et toujours pas fin ? » 
Observations, Dalloz Actualité, 23 juillet 2019.  

▪ « Chronique d’arbitrage : arbitrage et question préjudicielle – la cour d’appel de Paris jette un 
pavé dans la mare » 
Observations, Dalloz Actualité, 29 octobre 2019.  

▪ « Chronique d’arbitrage : le conseiller de la mise en état, l’exécution provisoire et la Russie » 
Observations, Dalloz Actualité, 6 janvier 2020.  

▪ « La simplification des exceptions d’incompétence : une bombe à retardement ? » 
Point de vue sur l’article 82-1 du code de procédure civile, D. 2020, p. 495.  

▪ « Chronique d’arbitrage : l’Assemblée plénière fait de l’arbitrage sans le savoir » 
Observations, Dalloz Actualité, 27 février 2020.  

▪ « Chronique d’arbitrage : déflagration dans le recours en annulation » 
Observations, Dalloz Actualité, 4 mai 2020.  

▪ « Chronique d’arbitrage : l’arbitrage à l’épreuve du déséquilibre significatif » 
Observations, Dalloz Actualité, 29 juillet 2020. 

▪ « Chronique d’arbitrage : la Cour de cassation coule la Jaguar et le Rado » 
Observations, Dalloz Actualité, 19 octobre 2020. 

▪ « Chronique d’arbitrage : compétence et corruption – le recours en annulation à rude épreuve » 
Observations, Dalloz Actualité, 24 décembre 2020. 
 



▪ « Chronique d’arbitrage : la révélation encore révolutionnée ? » 
Observations, Dalloz Actualité, 22 février 2021. 

▪ « Chronique d’arbitrage : où va le contrôle étatique de l’arbitrage international ? » 
Observations, Dalloz Actualité, 30 avril 2021. 

▪ « Chronique d’arbitrage : la CEDH, nouveau juge du recours contre les sentences ? » 
Observations, Dalloz Actualité, 18 juin 2021. 
 
 

Fascicules d’encyclopédie et chapitres d’ouvrage 

▪ « Domicile, demeure et résidence » 
Fascicule au sein de l’Encyclopédie Dalloz de procédure civile, 2017.  

▪ « Action de groupe » 
Fascicule au sein de l’Encyclopédie Dalloz de procédure civile, 2021, avec la collaboration de B. Allard.  

▪ « Arbitrage » 
Fascicule au sein de l’Encyclopédie Dalloz de procédure civile, à paraître, avec la collaboration de 
C. Debourg et L. Jandard.  

▪ « Les recours contre les sentences arbitrales » 
Chapitre au sein du Dalloz Action Arbitrage, à paraître, sous la direction de Th. Clay, avec la 
collaboration de L. de Maria.  

 
 

Communications orales 

▪  « Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales » 
Intervention orale dans le cadre du Cycle de conférences « Justice et procès » organisé par le Centre de 
Recherche sur la Justice et le Règlement des Conflits de l’Université Panthéon-Assas Paris II le lundi 4 
avril 2016, à l’occasion de la conférence sur « La justice arbitrale sous contrôle ? ». 

▪  « Le juge face à la clause d’élection de for : aspects procéduraux de droit français » 
Intervention orale dans le cadre de la 2e édition des Rencontres doctorales du Centre de Recherche en 
Droit International de l’Université Paris II Panthéon-Assas, le 9 juin 2016.  

▪ « Le rôle du juge de l’exequatur » 
Intervention orale dans le cadre du colloque « L’exécution des sentences arbitrales internationales », le 
26 septembre 2016.  

▪ « Le contentieux international de la rupture brutale des relations commerciales établies » 
Intervention orale dans le cadre du colloque « La rupture brutale des relations commerciales établies », 
le 25 mai 2018 organisé par l’Institut François Gény de l’Université de Lorraine. 

▪  « La publicité : une garantie émoussée ? » 
Intervention orale dans le cadre de la conférence « À propos des réformes de la justice civile. Réflexions 
prospectives et comparatistes sur l'avenir du procès civil », le 21 février 2019 organisé par L’Institut de 
Recherche juridique de la Sorbonne et le Centre de Recherche sur la Justice. 

▪  « L’exigence d’impartialité des juges à l’épreuve des réseaux sociaux » 
Intervention orale dans le cadre du colloque « La justice et les réseaux sociaux », le 29 mars 2019, 
organisé par le Master 2 Justice et droit du procès de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

▪ « L’indemnisation du passager – aspects procéduraux » 
Intervention orale dans le cadre du colloque « Regards civilistes sur le Règlement n° 261/2004 relatif à 
l’indemnisation et à l’assistance des passagers du transport aérien », le 4 avril 2019. 

▪ « Repenser l’office du juge » 
Intervention orale dans le cadre du colloque « Repenser l’accès au juge civil » organisé par l’Université 
Versailles Saint-Quentin, le 22 novembre 2019. 

▪  « La publicité des décisions de justice en matière civile à l’épreuve de la numérisation » 
Intervention orale dans le cadre du colloque « La loi Belloubet du 23 mars 2019 : quelle simplification 
de la justice ? », organisé par l’Université du Mans, le 26 mars 2021. 

▪ « La publicité du procès en matière civile » 
Intervention orale dans le cadre du colloque « La publicité des procès. Analyses de droit comparé et 
international », organisé par l’Université Clermont Auvergne, le 4 avril 2021. 
 



▪ « Rapport de synthèse » 
Intervention orale dans le cadre du Grand café de la médiation « Les accords en médiation », organisé 
par l’Université Lyon 2 Lumière, le 2 juin 2021. 

▪ « Le recours à l'arbitrage au sein de l'entreprise et au sein des groupes de sociétés » 
Intervention orale dans le cadre du colloque « La juridictionnalisation de la Compliance », organisé par 
l’Université Lyon 3, le 23 juin 2021. 
 
 
 
 
 

 


