
Frédéric BUY 
Agrégé des facultés de droit 

Professeur de droit privé à l’Université d’Aix-Marseille 

 

Institut de Droit des affaires 

3, av. Robert Schuman, 13628 Aix-en-Provence 

f.buy@univ-amu.fr 

 
 

I - TITRES & DIPLOMES 

  

- Professeur à l’Université d’Aix-Marseille (depuis 2015) 

- Professeur à l’Université d’Auvergne (2011-2015) 

- Agrégé des facultés de droit (premier concours national d’agrégation en droit privé et 

sciences criminelles, 2011) 

- Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille III (2005-2011) 

- Doctorat en droit privé, thèse sur « L’organisation contractuelle du spectacle sportif » (dir. J. 

MESTRE), Université d’Aix-Marseille III 

 

 

II - AXES DE RECHERCHES 

  

- droit de la distribution  

- droit des contrats  

- droit du sport 

 

 

III - ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT 

  

 

 Faculté de droit d’Aix-Marseille 

- Droit des sociétés (L3) 

- Droit des sûretés (L3) 

- Contrats d’affaires (M1) 

- Droit des contrats (M2 et DJCE) 

- Droit de la distribution (M2) 

 

 Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence 

- droit des contrats 

 

 

IV - PUBLICATIONS RECENTES (5 dernières années) 

  

 

 Ouvrages 

 

- Lamy droit du contrat (co-auteur), éd. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (1624 pages) 

- Droit de la distribution (co-auteur), Manuel LGDJ, 1
re
 éd. 2017, 2

e
 éd. 2019 (494 pages) 

- Droit du sport (co-auteur), Manuel LGDJ, 5
ème

 éd. 2018, 6
ème

 éd. 2020 (876 pages) 

- Les principales clauses des contrats d’affaires (co-directeur), LGDJ, 2019 (942 pages) 

- L'essentiel des grands arrêts du droit des obligations, éd. Gualino, 8
ème

 éd. 2016 
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 Actes de colloques, mélanges, chapitres d’ouvrages 

 

- Le déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires. Bilan d’étape, in Mélanges offerts 

à Marc Véricel, à paraître 

- Droit de la distribution : que reste-t-il de la NRE ?, colloque « Les vingt ans de la NRE » 

(dir. M. Combet), à paraître 

- Le devoir d’assurer l’identité et la réputation du réseau, colloque « La distribution en 

réseau » (dir. L. Bettoni et G. Jazotte), à paraître 

- Les contrats cadres, in Les pactes d’affaires (dir. J. Mestre, H. Lécuyer et J. Heinich), LGDJ, 

2021, pp. 173-195 

- La crise dans les relations fournisseurs-distributeurs, in Livre blanc Droit & commerce, 

Lextenso, 2021, pp. 169-180 

- L’application dans le temps de la réforme du droit des contrats (avec J. Heinich), in Lamy 

droit du contrat, 2021, n° 54-77 

- Le devoir d’information (avec J. Heinich), in Lamy droit du contrat, 2021, n° 526-573 

- Le respect du droit de la concurrence, in Lamy droit du contrat, 2021, n° 1205-1232 

- Le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (avec J. Heinich), 

in Lamy droit du contrat, 2021, n°1283-1353 

- La prohibition des engagements perpétuels, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2453-2465 

- Le contrat à durée indéterminée, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2466-2489 

- Le contrat à durée déterminée, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2490-2515 

- La poursuite de la relation contractuelle, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2516-2540 

- La révocation du contrat par consentement mutuel, in Lamy droit du contrat, 2021, 

n°2541-2580 

- L’article L. 442-1, II, du code de commerce, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2581-2631 

- La clause de confidentialité, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2787-2808 

- La clause d’exclusivité, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2809-2849 

- La clause de non-concurrence, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2850-2895 

- La clause d’agrément, in Lamy droit du contrat, 2021, n°2896-2909 

- V° Clause d’approvisionnement exclusif, in Les principales clauses des contrats d’affaires, 

LGDJ 2019, pp. 53-62 

- V° Clause d’exclusivité territoriale, in Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ 

2019, pp. 349-355 

- V° Clause de non-concurrence (contrats commerciaux), in Les principales clauses des 

contrats d’affaires, LGDJ 2019, pp. 521-529 

- V° Clause de non-réaffiliation, in Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ 

2019, pp. 567-572 

- V° Clause de tacite reconduction, in Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ 

2019, pp. 719-724 

- V° Clauses abusives, in Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ 2019, pp. 851-

861 

- V° Clause de style, in Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ 2019, pp. 901-

904 

- Les discriminations dans les relations commerciales, in Mélanges offerts à Jacques Mestre, 

LGDJ 2019, pp. 183-193  

- La « nouvelle » protection du secret des affaires, colloque Le secret des affaires, Dr. & 

Commerce, RJ Com. 2019, pp. 536-543 

- Les intermédiaires du sport, colloque L’intermédiation professionnelle (dir. Poumarède et 

Thioye), Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2019, pp. 39-50 

- Propos conclusifs (avec J. Martin), colloque Contrats de droit privé et contrats de droit 

administratif (dir. D. Houtcieff et V. Bouhier), LGDJ, 2019, pp. 291-305 

- Intérêts et méfaits de la spécialisation juridictionnelle, colloque Flux et reflux de la rupture 

brutale d’une relation commerciale établie (dir. C. Mouly-Guillemaud), LexisNexis, 2018, pp. 

131-142  

- Droit de la distribution et procédures collectives, in Les procédures collectives complexes 



(dir. A. Cerati et V. Perruchot-Triboulet), éd. Joly, 2017, pp. 234-242 

- Lanceurs d’alertes vs secret d’affaires. Que fait-on des accords de confidentialité ?, in 

Les lanceurs d’alerte (dir. M. Disant), LGDJ, 2017, pp. 247-252 

- Tricheries et fautes, colloque Le concept d’arbitrage (dir. Leroy et Yboud), L’Harmattan, 

2017, p. 129 et s. 

- L’éthique de la grande distribution, colloque La moralisation du droit des affaires (dir. N. 

Borga), Journal des sociétés 2017, n° 148, p. 30 et s. 

 

 Articles 

 

- Bercy, E. Leclerc et la saga des remises tarifaires, D. 2021, point de vue 

- Lois DDADUE et ASAP : le droit des relations commerciales (encore) réformé, 

Concurrences 2021-1, pp. 150-153 

- La clause de non-réaffiliation, RLDC févr. 2021, pp. 40-42 

- La crise au supermarché, D. 2020, pp. 1240-1243 

- La modification unilatérale à l’épreuve des pratiques commerciales déloyales, AJ Contrat 

2020, pp. 271-274 

- Les organisateurs sportifs et le coronavirus, AJ Contrat 2020, pp. 198-201 

- Sport et contrat. Réflexions à la lumière d’exemples récents, AJ Contrat 2020, pp. 10-14 

- De quelques conflits de lois internes en droit des affaires, D. 2019, point de vue, p. 2257 

- La (décevante) réforme du droit des relations commerciales, D. 2019, pp. 1122-1128 

- L’image du sportif : il faut optimiser !, RLDC déc. 2018, pp. 32-34 

- Réforme du droit des relations commerciales agricoles : la « contractualisation », acte 2, 

AJ Contrat 2018, pp. 504-509 

- Ruptures brutales des relations commerciales établies : panorama 2017, RLDC janv. 

2018, pp. 12-16 

- La subtilité du droit transitoire dans la réforme du droit des contrats : le cas des 

contrats modifiés, prolongés ou cédés, RLDC avr. 2017, pp. 10-14 

- Les grands arrêts du petit droit, D. 2017, point de vue, pp. 1481-1482 

- Ruptures des relations commerciales établies : chassez le contrat par la porte…, D. 2016, 

point de vue, pp. 2223-2324 

- Ruptures brutales des relations commerciales établies : panorama 2016, RLDC déc. 

2016, pp. 12-16  

- Réseaux de distribution et droit des sociétés : un loup dans la bergerie ?, Concurrences 

2016-1, p. 27 et s. 

- Droit des sociétés : la menace des clauses abusives (avec J. Heinich), RJ com. 2016, pp. 

458-460 

 

 Chroniques  

 

- « Pratiques commerciales déloyales » : Revue Concurrences, chron. trimestrielle, depuis 

2016 (avec J.-L. Fourgoux, V. Durand et M.-C. Mitchell) 
 

 Notes de jurisprudence 

 

- Le point de départ de la prescription n’est pas retardé à l’établissement de la facture, 

note ss Com. 26 févr. 2020, JCP G 2020, 857, pp. 1306-1310 

- Une définition du partenaire commercial, note ss Com. 15 janv. 2020, JCP G 2020, 306 

- La franchise au crible du déséquilibre significatif (quand Bercy s’invite chez Subway) 
(avec J.-C. Roda), note ss T. com. Paris, 13 oct. 2020, AJ Contrat 2020, pp. 543-548 

- D’un code à l’autre : le non-professionnel, note ss Civ. 1
re
, 5 févr. 2020, AJ Contrat 2020, 

pp. 291-292 

- La Sucrière de la Réunion à la sauce des pratiques restrictives, note ss Paris, 27 févr. 2020, 

AJ Contrat 2020, pp. 244-245 

- Mise au point en matière de déséquilibre significatif : la soumission ne se présume pas, 



note ss Com. 20 nov. 2019, AJ Contrat 2020, pp. 35-37 

- Big is not beautiful (Amazon au crible du déséquilibre significatif) (avec J-C. Roda), note 

ss T. com. Paris, 2 sept. 2019, AJ Contrat 2019, p. 433 

- De la modification insidieuse des conditions générales dans le cadre d’une relation 

d’affaires, note ss Paris, 15 mai 2019, AJ Contrat 2019, p. 390 

- De la liberté des têtes de réseaux de choisir leurs distributeurs (avec J.-C. Roda), note ss 

Com. 27 mars 2019, AJ Contrat 2019, pp. 295-296 

- Contrat et honoraires de l’avocat mandataire sportif, note ss Civ. 1
ère

, 20 févr. 2019, AJ 

Contrat 2019, p. 199 

- Association de commerçants vs locataire opportuniste : l’article L. 442-6 n’est pas la 

solution, note ss Com. 11 oct. 2018, AJ Contrat 2018, pp. 531-533 

- L’écrit ad validitatem dans tous ses états, note ss Civ. 1
e
, 11 juin 2018, AJ Contrat 2018, pp. 

397-398 

- En droit de la concurrence, une « clause noire » n’est pas nécessairement illicite (avec J.-

C. Roda), note ss Com. 16 mai 2018, AJ Contrat 2018, pp. 286-287 

- Le contentieux commercial et la modulation dans le temps des revirements de 

jurisprudence, note ss Com. 21 mars 2018, AJ Contrat 2018, pp. 182-183 

- Mais qu’est-ce que « soumettre » au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de 

commerce ? (avec J.-C. Roda), note ss CA Paris, 20 déc. 2017, AJ Contrat 2018, pp. 135-136 

- Réseaux vs plateformes en ligne : l’arrêt Coty a tranché !, (avec J.-C. Roda), note ss CJUE 

6 déc. 2017, AJ contrat 2018, pp. 34-36 

- Sort du crédit-bail en cas de résolution de la vente : une chambre mixte, de nouveau !, 

note ss Cass. ch. mixte, 13 avr. 2018, note JCP G 2018, 543, pp. 933-937 

- Responsabilité contractuelle et responsabilité pour rupture brutale d’une relation 

commerciale : la Cour de cassation valide le cumul, note ss Com. 24 oct. 2018, D. 2018, 

pp. 2396-2400 

- La Cour de cassation autorise un contrôle judiciaire du prix en application de l’article L. 

442-6, I, 2° du code de commerce, note ss Com. 25 janv. 2017, D. 2017, pp. 481-483 

- Réseaux de distribution sélective 1 – plateformes en ligne 0 (avec J.-C. Roda), note ss Com. 

13 sept. 2017, AJ contrat 2017, pp. 489-491  

- Les modalités de retrait du membre d’un GIE sont exclues du champ d’application de 

l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce (avec J.-C. Roda), note ss Com. 11 mai 2017, 

AJ contrat 2017, pp. 337-339 

- Les promesses d’embauche à la lumière du nouveau droit des contrats, note ss Soc. 21 

sept. 2017, RLDC déc. 2017, pp. 15-18 

- Interdépendance contractuelle : la Cour de cassation persiste et signe... jusqu’à quand ?, 
note ss Com. 12 juill. 2017, JCP G 2017, 1021, pp. 1755-1758 

- Quand l’abus de position dominante croise la rupture brutale (avec J.-C. Roda), note ss 

Com. 19 janv. 2016, D. 2016, pp. 973-976 
 

 

 

V – COLLOQUES ET JURYS DE THESES (5 dernières années) 

 

 

 Colloques et conférences (France et étranger) 

 

- La rédaction des clauses des contrats d’affaires, Paris, Réseau Lexteam, le 15 oct. 2021 

- Le devoir d’assurer l’identité et la réputation du réseau, colloque « La distribution en 

réseau » (dir. L. Bettoni et G. Jazotte), Université de Toulouse 1, le 8 oct. 2021 

- La simplification par clarification des concepts, conférence « La clarification du droit des 

affaires », Université de Lyon III (à distance), le 27 juin 2021 

- L’ambush marketing au prisme de l’article L. 331-3, C. sport, webconférence, 

« L’ambush marketing dans le sport », Université de Lille (dir. M. Le Bescond de Coatpont), 

le 21 mai 2021 



- Le déséquilibre significatif B2B : mode d’emploi, webconférence, Réseau Marché 

Concurrence, 19 févr. 2021 

- Préserver l’équilibre juridique dans les contrats de droit français, webconférence, 

« Campus AFJE 2020 », 27 nov. 2020 

- Les pratiques commerciales dans la crise sanitaire, webconférence Droit & commerce, le 

15 juin 2020 

- La rupture brutale des relations commerciales, colloque « Pratiques déloyales entre 

entreprises. Nouveau cadre législatif » (dir. D. Voinot), Université de Lille, le 4 oct. 2019 

- La « nouvelle » protection du secret des affaires, colloque « La protection du secret des 

affaires », Droit & Commerce, Aix, le 20 sept. 2019 

- Les intermédiaires du sport, colloque « L’intermédiation professionnelle » (dir. Poumarède 

et Thioye), Université de Toulouse 1, le 4 oct. 2018 

- Propos conclusifs (avec J. Martin), colloque « Contrats de droit privé et contrats de droit 

administratif » (dir. D. Houtcieff et V. Bouhier), Université Paris-Saclay, les 14 et 15 juin 

2018 

- La crise économique comme justification, colloque « Inexécution et justifications. Le 

pouvoir d’expression actuel du droit continental », Association Henri Capitant, Université de 

Bucarest (Roumanie), le 2 mars 2018 

- Le fort et le faible dans les relations de distribution, conférence Université Jean Monnet - 

Saint-Etienne (invit. M. Véricel), le 23 janv. 2018 

- Intérêts et méfaits de la spécialisation juridictionnelle, colloque « Flux et reflux de la 

rupture brutale d’une relation commerciale » (dir. C. Mouly-Guillemaud), Université de 

Montpellier, le 24 nov. 2017 

- La stipulation de zones géographiques dans les contrats d’affaires, Colloque « Droit et 

géographie », Académie des juristes tarnais, Albi, le 6 oct. 2017 

- Droit, environnement et santé publique : le cas des perturbateurs endocriniens, 
présidence de table ronde, colloque organisé par le Collège juridique franco-roumain d’études 

européennes de Bucarest, le 2 mars 2017 

- TPO, TPI et transferts de joueurs, colloque « Sport et droit, conférence internationale », 

Université de Doha (Qatar), le 20 février 2017 

- Propos introductifs, colloque franco-italien « L’évaluation de la prestation contractuelle» 

(dir. C. Saint-Didier), Université de Corse, le 9 déc. 2016 

- Tricheries et fautes, colloque « Le concept d’arbitrage » (dir. Leroy et Yboud), Faculté de 

Toulon, le 3 juin 2016 

- Les TPE et PME et la réforme du droit français des contrats, Colloque « Les contrats des 

TPE et PME en droit comparé » (dir. J.-C. Roda), Master 2 Droit comparé, Faculté de droit 

d’Aix, le 20 avril 2016  

- Le droit pénal et le fonctionnement de la société (avec M. Segonds), colloque « Le droit 

pénal et l’éthique des affaires » (dir. J.-B. Perrier), Ecole de droit de Clermont, le 18 mars 

2016 

- L’éthique de la grande distribution, colloque « La moralisation du droit des affaires » (dir. 

N. Borga), Lyon, le 30 mai 2016 

 

 Participations à des jurys de thèses / HDR 

 

- L’encadrement juridique des transferts de footballeurs professionnels, par B. Saïdi, 

Perpignan, le 3 déc. 2021 (dir. J.-M. MOULIN). Rapporteur. 

- L’après-contrat, par I. Guilhen, Clermont, le 16 déc. 2020. Directeur. 

- Les transferts internationaux des footballeurs professionnels, par J. Amougou, Créteil, le 2 

déc. 2020 (dir. F. GREAU). Rapporteur. 

- Le petit professionnel dans ses rapports contractuels, par D. Huet, Clermont, le 29 juin 

2020 (co-directeur avec J. THERON) 

- De la construction à la vente du navire, par D. Brun-Dhaouadi, Paris 1, le 17 janv. 2020 

(dir. Ph. DELEBECQUE). Rapporteur. 

- Réseaux de distribution et protection, par Y. Beligha, Bordeaux, le 5 déc. 2019 (dir. M. 



VILLEMONTEIX et D. MAINGUY). Rapporteur. 

- L’abus d’état de dépendance en droit des contrats, par N. Tamod, Montpellier, le 30 sept. 

2019 (dir. R. CABRILLAC). Rapporteur. 

- Les indemnités de fin de contrat, par C. Constantin-Vallet, Paris 1, le 7 déc. 2018 (dir. B. 

FAGES). Rapporteur. 

- HDR de R. Loir, à Saint Denis de la Réunion, le 9 mai 2018 (rapporteur) 

- Les négociations commerciales, par M. Alby, Montpellier, le 30 nov. 2018 (dir. N. 

FERRIER). Rapporteur. 

- Le droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution, par J. Wang, Lille, le 22 

mai 2018 (dir. D. VOINOT). Rapporteur. 

- La nature juridique des titres miniers, par F. Mbodji, Aix, le 13 avril 2018 (co-directeur 

avec M. LAMOUREUX).  

- De la sécurité des rapports financiers dénationalisés. Exercice épistémologique sur la 

normativité juridique et scientifique, par C. Avasilencei, Paris 1, le 23 oct. 2017 (dir. H. 

MUIR WATT). Rapporteur. 

 

 

VII – DIVERS 

  

- Membre du Centre de droit économique EA4224 (Université d’Aix-Marseille) 

- Membre associé du Centre Michel de l’Hospital EA4232 (Université d’Auvergne) 

- Ancien membre du Conseil d’administration de l’Université d’Auvergne 

- Ancien directeur du Master 2 Droit et fiscalité de l’entreprise (Ecole de droit Clermont) 

- Ancien responsable de l’axe Normes et entreprises du Centre Michel de l’Hospital 

- Ancien chargé de mission « Politique de partenariats » à l’Université d’Auvergne 

- Ancien secrétaire général de la Fondation de l’Université d’Auvergne  

- Membre de l’Association Droit & Commerce 

- Expert HCERES  

- Consultant 

 


