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Agrégé des facultés de droit. Professeur à l’Université Clermont Auvergne 
Membre du Centre Michel de l’Hospital - Laboratoire de recherche en sciences juridiques 
et en sciences politiques (EA n° 4232) et codirecteur de l’axe « Normes et entreprises » 
 

nicolas.kilgus@yahoo.fr 
 
Thématiques de recherche : Droit des biens ; Droit patrimonial de la famille ; Droit des sociétés ; Droit bancaire. 
 
 

FORMATION 
 

2019 : Agrégation de droit privé et de sciences criminelles (concours présidé par H. FULCHIRON). 
 

2017 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences, Conseil national des Universités (section 01). 
 

Université de Strasbourg, École doctorale 101 – Centre de droit privé fondamental (EA 1351), 
• 26/09/2016 :  Doctorat en droit privé (l’Université de Strasbourg ne délivre plus de mention de thèse), 

Thèse :  L’usufruit des biens incorporels. Contribution à la nature juridique de l’usufruit, sous la 
   direction de E. NAUDIN et G. WIEDERKEHR. 

Jury : Y. STRICKLER, J. ROCHFELD, R. MORTIER et J. LAPOUSTERLE. 
Prix de thèse de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. 
 

Université de Strasbourg, Faculté de droit, 
• 2010 :  Master 2 en droit privé fondamental, mention Très bien (major de promotion), 

   Mémoire : L’abus de domination économique et la théorie générale du contrat (dir. E. NAUDIN). 
• 2008 :  Licence en droit et études européennes, mention Assez bien. 

 

Faculté internationale de droit comparé de Strasbourg (cursus parallèle), 
• 2012 :   Diplôme de droit comparé. Deuxième cycle, mention Très bien. 
• 2011 :  Diplôme de droit comparé. Premier cycle, mention Bien. 

 

Université de Strasbourg, Faculté de théologie catholique, Institut de droit canonique (cursus parallèle), 
• 2011 :  Maîtrise en droit canonique, mention Bien. 
• 2009 :  Licence en droit canonique, mention Bien. 

 

2004 : Lycée M. de Montaigne de Mulhouse, Baccalauréat Série S - Sc. phys., mention Bien. 
 
Langues : Français (langue maternelle) ; Allemand (écrit et parlé, courant) ; Anglais (écrit et parlé, scolaire). 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 2019 : Université de Clermont Auvergne, École de Droit, 
Professeur de droit privé et sciences criminelles. 

 

2017/2019 : Université de Franche-Comté, UFR STGI (Belfort), 
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles. 

 

Université de Strasbourg, Faculté de droit, 
• Depuis 2017 : Enseignements en qualité de vacataire. 
o 2015/2017 : Chargé d’enseignements contractuel. 
o 2013/2015 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche. 
o 2010/2013 :  Contrat doctoral avec, durant les trois années, une mission d’enseignement. 
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES & ADMINISTRATIVES 
 

Université de Clermont Auvergne (depuis 2019) 
Cours magistraux 
• Introduction au droit privé : Licence 1 Droit & AES, cours de 30h (travaux dirigés en sus), depuis 2019.  
• Droit général des sociétés : Licence 3 Droit, cours de 30h (travaux dirigés en sus), depuis 2019. 
• Droit spécial des sociétés : Licence 3 Droit, cours de 30h (travaux dirigés en sus), depuis 2019.  
• Droit approfondi des sociétés : Master 2 Droit notarial, cours de 16h, depuis 2019. 
• Atelier de technique contractuelle : Master 2 Droit civil, cours de 24h, depuis 2019. 

 

Autres investissements 
• Codirecteur de l’axe « Normes et entreprises » du Centre Michel de l’Hospital, depuis 2019. 
• Direction et soutenance de mémoires et rapports de stage en Master 2 Droit civil, depuis 2019. 
• Membre du comité des thèses de droit et de science politique de l’École doctorale 245, depuis 2020. 
o Président du jury de l’examen d’entrée au CRFPA (et membre du jury du « grand oral ») pour 2020. 

 

Université de Strasbourg (depuis 2010) 
Cours magistraux 
• Organisation patrimoniale de la famille : Master 1 Droit du patrimoine, cours de 9h, depuis 2020. 
• Régimes matrimoniaux et droit de l’entreprise : DU DJCE (Master 1), cours de 15h, depuis 2020. 
• Droit des sûretés : Master 2 Droit bancaire et financier, cours de 8h, depuis 2020. 
• Droit de l’assurance-vie : Master 2 Droit bancaire - Métiers de la banque, cours de 14h, depuis 2015. 
• Droit des obligations : Institut d’études judiciaires, cours de 6h, de 2011 à 2017 ; cours de 8h, depuis 2020. 
o Droit extrapatrimonial de la famille : Licence 1 Droit, cours de 32h (travaux dirigés en sus), 2016/2017. 
o Droit des sociétés : Licence professionnelle Métiers du notariat, cours de 30h, de 2015 à 2017. 
o Droit des marchés financiers : Licence professionnelle Banque, cours de 28h, de 2015 à 2017. 
o Droit des biens : Institut d’études judiciaires, cours de 5h, de 2011 à 2017. 

 

Séminaires 
• Copropriété et propriété intellectuelle : Master 2 Propriété intellectuelle, séminaire de 3h, depuis 2020.  
• Transmettre en usufruit : Master 2 Droit notarial, séminaire de 3h, depuis 2019. 
• Assurance-vie et droit des successions : Master 2 Droit notarial, séminaire de 3h, depuis 2019. 
• L’usufruit de droits sociaux : Master 2 Droit bancaire - Métiers de la banque, séminaire de 7h, depuis 2011 ; 

Master 2 Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, séminaire de 6h, depuis 2016. 
o Méthodologie du mémoire : Master 2 Droit privé fondamental, séminaire de 6h, de 2010 à 2013. 

 

Travaux dirigés (de 2010 à 2015) : Droit privé ; Droit des obligations (1 et 2) ; Droit des biens ; Droit des sociétés (1 et 2) ; 
Droit des sûretés ; Droit des régimes matrimoniaux ; Droit des successions et des libéralités. 

 

Autres investissements 
• Codirecteur du Master Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, depuis 2020. 
• Direction et soutenance de mémoires en Master 2 Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, depuis 2016. 
• Direction et soutenance de mémoires en Master 2 Droit bancaire - Métiers de la banque, depuis 2012. 
o Coresponsable pédagogique du Master 2 Droit bancaire - Métiers de la banque, en 2016/2017.  
o Correcteur en droit des obligations : Examen d’entrée à l’École régionale des avocats du Grand Est, de 2013 à 2017. 
o Intervenant dans le module « Note de synthèse », Institut d’études judiciaires, de 2012 à 2017. 

 

Activités administratives 
o Membre du Conseil de la Faculté de droit, de 2014 à 2015. 
o Membre du Conseil de l’École doctorale 101 (suppléant en 2013/2016 ; titulaire en 2011/2013) et membre du 

Conseil du Collège des Écoles doctorales, de 2011 à 2013. 
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Université de Franche-Comté (2017-2019) 
Cours magistraux 
o Droit des contrats : Licence 1 AES, cours de 33h (travaux dirigés en sus), de 2017 à 2019.  
o Droit de la responsabilité civile : Licence 2 AES, cours de 24h, de 2017 à 2019. 
o Droit commercial : Licence 2 Droit et AES, cours de 33h (travaux dirigés en sus), de 2017 à 2019. 
o Droit des biens : Licence 3 Droit, cours de 24h, de 2017 à 2019. 
o Droit spécial des sociétés : Licence 3 Droit, cours de 33h (travaux dirigés en sus), 2018/2019.  
o Technique contractuelle : Master 2 Droit de l’entreprise, cours de 16h, 2018/2019. 

 

Autres investissements 
o Codirection du Master 2 Droit de l’entreprise - Entreprise industrielle et commerciale. 
o Direction et soutenance de mémoires et rapports de stage en Master 2 Droit de l’entreprise. 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 

Ouvrages 
• L’usufruit de biens incorporels. Contribution à la nature juridique de l’usufruit, Defrénois, coll. Doctorat & Notariat, 

tome 62, 2018, 580 p. 
• L’abus de domination économique et la théorie générale du contrat. Violence économique et vice du consentement : définir, 

sanctionner ?, Éditions Universitaires Européennes, 2011, 136 p. 
 

Ouvrages collectifs & encyclopédie 
• Le droit des biens en cas pratiques (corédigé avec L. DARGENT), Dalloz, coll. Réussir, en cours de rédaction. 
• « Usufruit de droits sociaux », Rép. dr. civ. Dalloz et Rép. dr. soc. Dalloz, en cours de rédaction. 
• « La cession Dailly », in J. LASSERRE CAPDEVILLE (dir.), Droit bancaire, Lexbase, à paraître. 
• « Droit des obligations », « Note de synthèse » et « Droit des affaires » (corédigé avec Th. DE RAVEL 

D’ESCLAPON), in N. KILGUS, R. LAHER, A. PÉRIN-DUREAU et Th. DE RAVEL D’ESCLAPON, Épreuves écrites du 
CRFPA. Spécialité Droit des affaires, Dalloz, coll. Spécial CRFPA, 1re éd., 2020, 292 p. ; 2e éd., 2021, à paraître.  

 

Direction d’ouvrages 
• Le droit face à l’urgence. Actes du 2ème colloque des doctorants de l’ED 101 de l’Université de Strasbourg,  

préf. J.-M. TUFFERY-ANDRIEU et C. KLEINER, rapp. Y. STRICKLER, Paris, Mare & Martin, 2016, 236 p. 
Codirection avec M. BRILLAT, C. HOFFSTETTER et A. FORLEN. 

• Coutumes, usages et pratiques. Actes du 1er colloque des doctorants de l’ED 101 de l’Université de Strasbourg, 
av.-pr. P. DEUMIER, préf. P. MOUSSERON, rapp. J.-M. CARBASSE, Paris, Mare & Martin, 2014, 231 p.  

Codirection avec M. BRILLAT, L. DREYFUSS, G. CHOISEL et G. VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA. 
 

Articles 
• « Le droit réel sui generis : plaidoyer pour une utilisation décomplexée … et raisonnée », RTD Civ., à paraître. 
• « Démembrer un portefeuille de crypto-monnaies : quelques réflexions à propos d’un bien particulier », D., à 

paraître. 
• « Droit de préemption du locataire et démembrement du fonds de commerce », JCP N, à paraître. 
• « La convention de cession Dailly et le cédé », in L’efficacité des opérations sur obligations en matière banciare : une 

question de technique ?, RDBF, 03-04/2021, doss. n° 10, p. 80-83. 
• « L’usufruitier de droits sociaux : un acteur en quête de statut », in Mélanges en l’honneur des Pr. Michel et Jean-

Patrice STORCK, Dalloz & Joly, 2021, p. 309-322. 
• « Aperçu : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 

l’Union européenne en matière économique et financière », JCP G 2021, n° 38, p. 77-80. 
• « La gratuité en droit de la consommation : quelques réflexions sur la nature "onéreuse" du crédit », in Le crédit 

au bénéfice du consommateur, AJ Contrat, 11/2020, p. 465-469. 
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• « Les placements atypiques et la vigilance du banquier » (corédigé avec Th. DE RAVEL D’ESCLAPON), D. 2020, 
p. 2018-2024. 

• « Le droit de l’usufruitier de participer aux décisions collectives : quelques interrogations au lendemain de la 
loi Soilihi du 19 juillet 2019 » (corédigé avec Th. DE RAVEL D’ESCLAPON), D. 2020, p. 398-404. 

• « Les contrats "à deux" », in Les contrats relatifs à la publicité, AJ Contrat, 12/2019, p. 508-511. 
• « Proroger par-delà l’expiration de la société : propos critiques », D. 2019, p. 1899-1902. 
• « Droit de l’usufruitier de participer aux décisions collectives. Propos critiques », JCP G 2019, n° 1041,  

p. 1834-1835. 
• « Les modalités de prorogation de la société. Réflexions autours de l’exprès, du tacite et de l’implicite »,  

RTD Com. 2019, p. 313-334. 
• « La vente du logement familial détenu par une SCI », RLDC, 04/2019, n° 6167, p. 39-42. 
• « Démembrement de parts sociales et abus de droit fiscal : une angoisse, une réponse et quelques 

remarques », RLDC, 04/2019, n° 6169, p. 43-46. 
• « L’incidence de la séparation des époux sur la société qu’ils ont constituée » (corédigé avec A. MUNCK),  

Gaz. Pal., 09/04/2019, p. 40-44.  
• « Le contrat conclu entre le dirigeant et la société : quelques remarques autours d’un "contrat avec soi-

même" », in Les rapports contractuels entre société, associés et dirigeants, AJ Contrat, 11/2018, p. 455-459. 
• « Les clauses de break-up fees dans les accords de négociation », AJ Contrat, 06/2018, p. 273-276. 
• « L’évolution des procédures de contestation des paiements », in La transposition en droit interne des dispositions de 

la DSP 2, RDBF, 03-04/2018, doss. n° 11, p. 81-86. 
• « Le financement par la location financière. La problématique de l’interdépendance contractuelle »,  

in Le financement des biens de l’entreprise. Aspects contractuels, AJ Contrat, 10/2017, p. 411-414. 
• « Les clauses abusives en matière d’octroi d’un instrument de paiement », AJ Contrat, 04/2017, p. 172-175. 
• « Usufruit de droits sociaux et distribution de réserves » (corédigé avec S. FAGOT), Actes prat. et ingénierie soc., 

01-02/2017, p. 17-21. 
• « Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 : l’encadrement spécifique des prêts en devise et à taux variable », 

Gaz. Pal., 23-25/08/2015, p. 18-19. 
• « Virement en ligne et responsabilité du banquier », RDBF, 03-04/2014, ét. n° 8, p. 18-22. 
• « La formation par étapes du lien matrimonial en droit canonique et en droit français », Revue de droit canonique, 

07/2010, p. 277-297. 
 

Chronique : « Garanties » (avec N. RONTCHEVSKY et F. JACOB), Banque & Droit, depuis 2019. 
• « Cautionnement et vices du consentement (erreur et dol). Obs. sous CA Colmar, 14 décembre 2020 et Com., 

27 janvier 2021 », 03-04/2021, n° 196, p. 32-34. 
• « Sanction de la non-conformité d’une mention manuscrite et atteinte au droit au respect de ses biens du 

créancier. Obs. sous Com., 21 octobre 2020 », 11-12/2020, n° 194, p. 35-37. 
• « Nantissement d’un contrat d’assurance-vie : absence de concours avec les autres créanciers. Obs. sous  

Civ. 2e, 2 juillet 2020 et 17 septembre 2020 », 09-10/2020, n° 193, p. 31-32. 
• « Disproportion du cautionnement : seul l’engagement propre de la caution compte. Obs. sous Com., 11 mars 

2020 », 07-08/2020, n° 192, p. 38-40. 
• « Le caractère optionnel de la purge amiable d’une hypothèque. Obs. sous Civ. 3e, 5 mars 2020 », 05-06/2020, 

n° 191, p. 32-34. 
• « Interdiction de séquestrer les fonds figurant sur les comptes nantis de l’emprunteur en cas d’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire. Obs. sous Com., 22 janvier 2020 », 03-04/2020, n° 190, p. 39-41. 
• « La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation : une exception purement 

personnelle au débiteur principal. Obs. sous Civ. 1re, 11 décembre 2019 », 01-02/2020, n° 189, p. 30-32.  
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• « Détermination du solde en cas de nantissement de compte. Obs. sous Com., 25 septembre 2019 »,  
11-12/2019, n° 188, p. 40-42. 

 

Notes de jurisprudence 
• « Phishing et négligence grave du client : gare aux automatismes. Note sous Com., 12 novembre 2020 », Dalloz 

IP/IT, à paraître. 
• « Retour sur la perpétuité des droits réels de jouissance spéciale. Note sous Civ. 3e, 4 mars 2021 », JCP G 

2021, n° 462, p. 811-813. 
• « Prêt à taux d’intérêt négatif : regards franco-suisse. Note sous Civ. 1re, 25 mars 2020 et Trib. féd., 7 mai 

2019 », JCP G 2020, n° 883, p. 1351-1353. 
• « L’usufruitier est seul débiteur de l’indemnité d’éviction due pour défaut de renouvellement du bail 

commercial. Note sous Civ. 3e, 19 décembre 2019 », JCP G 2020, n° 232, p. 402-405. 
• « Protection du logement familial et donation de la nue-propriété : de quelques dangers du dénuement. Note 

sous Civ. 1re, 22 mai 2019 », JCP G 2019, n° 730, p. 1298-1300. 
• « Phishing et négligence grave du porteur d’une carte bancaire : des liaisons imposées. Note sous Com.,  

28 mars 2018 », Dalloz IP/IT 2018, p. 440-441. 
• « Négligence grave du porteur de carte bancaire et fraude par phishing. Note sous Com., 25 octobre 2017 », 

Dalloz IP/IT 2018, p. 256-258. 
• « Du refus de l’incorporel comme trésor. Note sous Civ. 1re, 5 juillet 2017 », D. 2017, p. 2196-2199. 
• « La renonciation à un contrat d’assurance-vie, pouvoir concurrent des époux. Note sous Civ. 1re, 11 mai 

2016 », JCP N 2017, n° 1100, p. 43-46. 
• « Retard de la SNCF et prévisibilité du dommage : un attendu peut en cacher un autre. Note sous Civ. 1re,  

26 septembre 2012 », RLDC, 04/2013, n° 5070, p. 75-78. 
 

Observations de jurisprudence 
• « Crédit à la consommation : preuve de la remise du bordereau de rétractation. Brèves obs. sous Civ. 1re,  

21 octobre 2020 », JCP G 2020, n° 1248, p. 1985. 
• « Crédit de restructuration et risque d’endettement nouveau. Brèves obs. sous Com. 17 avril 2019 », JCP G 

2019, n° 514, p. 920. 
• « Client non-professionnel et opérateur non-averti : deux notions distinctes. Brèves obs. sous Com., 27 mars 

2019 », JCP G 2019, n° 397, p. 715.  
• « Durée du blocage de la provision d’un chèque suite à la mainlevée d’une opposition. Brèves obs. sous Com.,  

21 novembre 2018 », JCP G 2018, n° 1301, p. 2239. 
• « Annulation d’une vente aux enchères d’un bien gagé et restitution du prix. Obs. sous Civ. 1re, 3 mai 2018 », 

AJ Contrat, 08-09/2018, p. 393-395. 
• « Responsabilité du porteur d’une carte bancaire en cas de phishing. Brèves obs. sous Com., 28 mars 2018 », 

JCP G 2018, n° 458, p. 778. 
• « Offre de téléphonie avec achat d’un mobile à prix attractif et opération de crédit. Brèves obs. sous Com.,  

7 mars 2018 », JCP G 2018, n° 347, p. 598. 
• « Virement : hors de l’IBAN, point de responsabilité. Brèves obs. sous Com., 24 janvier 2018 », JCP G 2018, 

n° 178, p. 306. 
• « L’exploitant du bien et l’inefficacité des clauses de non-garantie des vices cachés. Obs. sous Civ. 3e, 29 juin 

2017 », AJ Contrat, 10/2017, p. 450-452. 
• « Revendication de biens vendus sous réserve de propriété : refus du "prix de la course". Obs. sous Com.,  

29 novembre 2016 », AJ Contrat, 02/2017, p. 90-92. 
 

Colloques (organisation) 
• Directeur scientifique : Quel(s) encadrement(s)pour les crypto-monnaies ?, Colloque du CMH, Université Clermont 

Auvergne, à venir. 
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• Codirecteur scientifique (avec N. LAURENT-BONNE) : Les nouveaux droits réels de jouissance spéciale, Colloque du 
CMH, Université Clermont Auvergne, à venir. 

• Codirecteur scientifique (avec E. NAUDIN) : La gestion du patrimoine du mineur, Colloque du CDPF, Université 
de Strasbourg, 06/03/2020. Publication : JCP N 2020, n° 1106, p. 15-40. 

• Membre du comité scientifique : Le droit face à l’urgence, Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l’École 
doctorale 101, Université de Strasbourg, 05/12/2014. Publication : éditions Mare et Martin, 2016. 

• Membre du comité scientifique : Coutume, usages et pratiques, Colloque des doctorants et jeunes docteurs de 
l’École doctorale 101, Université de Strasbourg, 06/12/2013. Publication : éditions Mare & Martin, 2014. 

 

Colloques nationaux (intervention) 
• « Crypto-monnaies et responsabilité du banquier » : Quel(s) encadrement(s)pour les crypto-monnaies ?, Colloque du 

CMH, Université Clermont Auvergne, à venir. 
• « Droits réels de jouissance spéciale et perpétuité » : Les nouveaux droits réels de jouissance spéciale, Colloque du 

CMH, Université Clermont Auvergne, à venir. 
• « Les clauses d’indépendance (ou de divisibilité) » : Technique contractuelle : morceaux choisis. L’exemple des contrats 

d’affaires, Colloque virtuel de l’IFG, Université de Lorraine, 14/01/2021 ; CCC 2021, doss. n° 4, p. 12-14.  
• « Le droit de jouissance spéciale au service de la gestion du patrimoine du mineur » : La gestion du patrimoine du 

mineur, Colloque du CDPF, Université de Strasbourg, 06/03/2020 ; JCP N 2020, n° 1106, p. 33-37. 
• « La réforme des conventions règlementées » : Loi pour l’activité, la croissance et la transformation des entreprises 

(PACTE), Colloque du DRES, Université de Strasbourg, 20/09/2019. 
• « Actualité du droit des sociétés » : Actualités en droit des affaires, Demi-journée d’actualité du CRJCF, Université 

de Franche-Comté, 27/06/2019. 
• « Les difficultés de la SCI en cas d’incapacité d’un associé » : La SCI en difficulté, Colloque du DRES, 

Université de Strasbourg, 24/05/2019. 
• « SCI et démembrement de propriété » : Actualité des sociétés civiles immobilières, Colloque du DRES, Université 

de Strasbourg, 15/06/2018. 
• « Les dispositions transitoires : quelques réflexions quant à l’application de la réforme dans le temps » : La 

ratification de la réforme du droit des contrats, Colloque du DRES, Université de Strasbourg, 15/06/2018 ; RLDA, 
09/2018, n° 6517, p. 23-27.  

• « L’encadrement du crédit immobilier en devises » : Le crédit immobilier. État des lieux un an après la transposition de 
la directive du 4 février 2014, Colloque du DRES, Université de Strasbourg, 22/09/2017 ; Les Petites Aff., 
01/06/2018, p. 39-42. 

• « La réforme de la justice commerciale » : La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, Journée d’actualité du 
CDPF, Université de Strasbourg, 06/02/2017. 

• « La taille des caractères du contrat » : Les grandes tendances du contentieux du crédit à la consommation, Journée 
d’actualité du DRES, Université de Strasbourg, 23/09/2016 ; Les Petites Aff., 28/07/2017, p. 12-15. 

• « Le risque lié au virement » : Banque et conformité, Septième Université d’été du DRES, Université de 
Strasbourg, 24/09/2015. 

• « Les mesures visant à augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs » : Présentation de la loi relative à la 
consommation, Colloque du DRES, Université de Strasbourg, 28/03/2014 ; Gaz. Pal., 20-24/04/2014, p. 3-6. 

•  « Apparence et identité des parties : la convention de prête-nom » : L’apparence, Colloque des jeunes 
chercheurs du CDPF, Université de Strasbourg, 09/03/2012. 

• « Définir la violence ? Réflexions autour des projets de réforme du droit des contrats » : Violence et droit, 
Journée d’étude de l’IEDP, Université Paris-Sud, 18/11/2011 ; L’Harmattan, 2012, p. 99-115. 

 

Colloques internationaux (intervention) 
• « IA et conformité : les sources du phénomène RegTech » : La régulation des services financiers innovants, Séminaire 

organisé par le Pr. S. Rousseau, Université de Montréal, 19/02/2020.  
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• « La complexification des sources du droit bancaire et financier : de la nécessité des RegTech » : Intelligence 
artificielle. Pratiques de la norme dans le domaine bancaire & financier, Colloque du DRES et de l’Université de 
Montréal, Université de Strasbourg, 24-25/01/2019. 

• « Les exceptions prudentielles au sein de l’AECG » : L’Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne et ses États membres (AECG) et les services financiers, Table-ronde lors de l’École internationale 
d’été « Droit et commerce bilatéral : Amérique du Nord – Europe », Université de Montréal, 30/05/2018. 

• « Les établissements de crédit, de monnaie électronique et de paiement : présentation d’une structure 
française a priori complexe » : L’évolution de l’organisation bancaire et financière, 6èmes journées franco-suisses de droit 
bancaire, Université de Zurich, 20/02/2015 ; RLDA 2015, n° 5677, p. 67-71. 

 

Habilitation à diriger des recherches 
• Garant de A. MAYMONT, Le droit de la compliance à l’aune de la stabilité du système financier, Université Clermont 

Auvergne, soutenance prévue le 1er juillet 2021. 
 

Thèses (direction) 
• P. BLANC MAURS, Stratégies patrimoniales et droit des personnes vulnérables (codirection avec J.-F. RIFFARD), 

Université Clermont Auvergne, depuis 2020. 
• G. M. ESSUI, L’offre et l’acceptation. Contribution à l’étude de l’acte unilatéral (codirection avec M. MIGNOT), 

Université de Strasbourg, depuis 2020. 
• J. BONNET, Le régime des « Initial Coin Offering », Université Clermont Auvergne, depuis 2020. 
• L. WALTMANN, Intelligence artificielle et responsabilité civile professionnelle, Université Clermont Auvergne, depuis 

2019. 
 

Thèses (soutenance) 
• Président du jury de la thèse de I. GUILHEN, L’après-contrat, dir. F. BUY, Université Clermont Auvergne, 

16/12/2020. 
• Membre du jury de la thèse de E. POMMIER, De la propriété économique en droit français : avoir, pouvoir et utilité, dir. 

J.-F. RIFFARD, Université Clermont Auvergne, 07/11/2019. 
• Rapporteur et président du jury de la thèse de Ch. RAHIMIAN, Le traitement des difficultés des très petites entreprises, 

dir. J.-P. STORCK, Université de Strasbourg, 20/09/2019. 
 

Comités de sélection 
• Recrutement d’un maître de conférences, UFR DEA de Metz, Université de Lorraine, 2021. 
• Recrutement d’un maître de conférences, IUT de Chalon-sur-Saône, Université de Bourgogne, 2020. 
• Recrutement d’un maître de conférences, IUT Robert Schuman, Université de Strasbourg, 2020. 
• Recrutement d’un maître de conférences contractuel, UFR FSESJ, Université de Haute-Alsace, 2020. 

 

Divers 
• Contribution à la Lettre de la Fédération Nationale Droit du Patrimoine, rubrique « Droit des biens », depuis 2019. 
• Conférence « Le droit réel de jouissance sui generis », Diplôme fédéral de juriste du patrimoine (JurisCampus), session à 

distance, 18/03/2021. 
• Atelier « Les revenus complexes à l’épreuve du divorce » (co-animation), États généraux du droit de la famille et du 

patrimoine (CNB), évènement à distance, 29/01/2021. 
• Formation « Actualité du démembrement de propriété dans les opérations à caractère patrimonial », ACE – 

Commission Droit patrimonial, Paris, 07/02/2020. 
• Atelier « Actualité légale et jurisprudentielle du droit des sûretés », Les incontournables Dalloz de La Rochelle, La 

Rochelle, 04/07/2019 ; Convention Dalloz Avocats, Paris, 13/12/2019. 
• Intervention « Actualité du droit bancaire et des sûretés », Journée d’actualité Dalloz Panorama de droit de 

l’entreprise, Strasbourg, 14/06/2019. 
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• Codirecteur scientifique (avec Th. DE RAVEL D’ESCLAPON) du dossier Les rapports contractuels entre société, associés 
et dirigeants, AJ Contrat, 11/2018, p. 451-470. 

• Codirecteur scientifique (avec Th. DE RAVEL D’ESCLAPON) du dossier Le financement des biens de l’entreprise. 
Aspects contractuels, AJ Contrat, 10/2017, p. 407-425. 

• Rédacteur pour Dalloz Actualité : rubriques droit civil et droit européen de la consommation, de 2012 à 2019. 
• Mise à jour 2013, 2014 et 2015 du Nouveau Répertoire de Droit (Dalloz). 


