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TITRES ET DIPLOMES : 

- Docteur d’Etat en Droit privé et Sciences criminelles, Université Paris II, 1984, mention    
TB + Félicitations, prix de thèse Paris II. (thèse s/s la dir. J. Foyer) 
- Professeur de Droit privé depuis 1992 
 

CARRIERE UNIVERSITAIRE : 
- Professeur à la Faculté de Droit et de Science politique d’Aix-Marseille depuis 2001, 1re 
classe depuis 2000. 
- Auparavant : Assistante de droit privé à la Faculté de Droit, Université du Maine (1979-
1985) - Maître Assistante (1985)  - Maître de conférences (1987) – Professeur à la Faculté 
de droit, d’économie et de gestion d’Orléans (1992 à 2001) 
- Prime d’encadrement doctoral (2005-2012) 

 
FONCTIONS  INSTITUTIONNELLES : 
 
           - Directeur adjoint de l’Institut d’Etudes Judiciaires (Université du Maine) avant 1990 
           - Membre MCF élu du CNU- section 01, 1991/1992  

Membre actuel ou passé de divers Conseils, Commissions de spécialistes et de Comités de 
recrutement (Orléans, Paris Dauphine, Aix, Toulon)           

 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT : 
 

Enseignements (Aix-Marseille ) : Contrats spéciaux (licence droit  jusqu’en 2008) – Les 
mécanismes de droit de la responsabilité (Master 2 recherche Responsabilité et Assurance) 
- Droit des assurances vie-capitalisation (master 2 pro Droit et métiers de l’assurance 
jusqu’en 2010 ) – Droit de l’assurance vie et gestion du patrimoine (master 2 pro Droit de 
la Banque et des opérations patrimoniales) – Responsabilité civile et assurance 
environnementale (master 2 Pro  Environnement, sécurité, qualité)-  Droit de la sécurité des 
produits et des services (master 2 Pro Environnement, Sécurité, Qualité ) – Droit des 
assurances médicales (master 2 pro Droit médical et pharmaceutique). 
 Auparavant enseignements à l’université du Maine (1979-1992) puis à l’université 
d’Orléans(1992-2001) 
 
 

 



DIRECTIONS PEDAGOGIQUES 
 

- Actuelles à Aix-Marseille Université   
- Création et direction du Master 2 professionnel Droit de la Banque et des Opérations 

patrimoniales depuis 2004. 
- Création et direction du CESU Passerelle aux métiers de la Banque privée (depuis 2009) 
- Création et direction du DESU Droit de la banque et gestion du patrimoine (en formation 

continue) depuis 2009  
- Création et gestion du DESU Conseil en gestion patrimoniale bancaire (en formation 

continue)  depuis 2012  
- Création et co- responsabilité du DESUU Gestion des risques, Conformité et Droit 

bancaire  
 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES & DE RECHERCHE 
 

 - Direction scientifique de laboratoire : Centre de Recherche juridique Pothier 
    université d’Orléans (EA 212) (1998-2001) 
 
  -Direction de thèses. 
 Thèses soutenues :  
Les assurances collectives (Orléans 1998)  
La responsabilisation dans les assurances de responsabilité (Orléans 2003)  
La prévoyance en assurance vie (Orléans 2005) – 
La faute en droit des assurances (Orléans 2005)  
Contribution à l’étude du système responsabilité : les potentialités du droit des assurances 
2004, thèse Orléans, éd. Defrénois, Préf. ML Demeester  
 La notion d’interdépendance contractuelle ; contribution à l’étude des ensembles 
contractuels, Orléans, éd. Dalloz, nouvelle bibliothèque de thèses, Préf. Jacques Foyer et 
ML Demeester 
L’adaptation de la causalité dans la responsabilité civile à l’évolution technologique  
(Thèse Aix en cotutelle avec la Faculté de Droit tunisienne de Sfax, Prix de cotutelle de 
l’université d’Aix-Marseille 2011)  
Préjudices environnementaux et responsabilité civile, Aix-Marseille 2014 
Réglementation et gouvernance des ressources en eau douce dans les territoires 
méditerranéens (Aix/Marseille 2014)  
 
 Thèse en cours (Aix-Marseille)  
Le droit des énergies renouvelables : quelle stratégie pour la France ? 
 
Travaux de recherche 
 

Thèse d’Etat : Les droits professionnels des étrangers non salariés en France, Paris II, 1984, dir. 
Jacques Foyer, TB + F + prix de thèse  Paris II. 
 
Ouvrages  
 
- « L’agriculture durable », Direction en coll. avec Virginie Mercier, 32 contributeurs, à paraître 
PUAM 2016 

  



- « Profession Avocat », en collaboration avec Joël Monéger, ed. Dalloz 2001, Préf. A.          
Damien 
- « Droit des assurances. Questions d’actualité », Direction de l’ouvrage collectif et 2     
contributions  personnelles, 250 p., éd. editoo.com 2002, IDEA Orléans. 
 
Publications de 2008 à 2016 
 
- « La notion d’agriculture durable à l’épreuve de la réalité », in Ouvrage collectif, 
L’agriculture durable, à paraître aux PUAM mai 2016 
 
-V° « Environnement », Répertoire de Droit civil Dalloz, refonte (partie assurance), collab. L. 
Neyret, 2014 
 
- « L’opposition des avocats français à la législation anti-blanchiment régissant leur 
profession »,  article in Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Bergel, ed. Bruylant 2013 
              
-« Audit de la tarification des accidents du travail et exercice illégal du droit », Commentaire 
de Cass.1e Civ. 15 nov. 2010, n°10-619 in Chronique de droit de la protection sociale, JCP 
Entreprise 2011, 1424, p. 45 

 
- « Point de départ de la prescription biennale de l’assurance en cas de recours     
indemnitaire entre co-responsables d’un accident du travail », Commentaire de Cass. 2e civ.17 
mars 2011, n°10-14.508, in Chronique de droit de la protection sociale, JCP Entreprise 2011, 
1710, P.44 
 
 -V° « Avocat- Responsabilités », Répertoire droit civil Dalloz, 29 p., 2009 
 
 -« L’assurabilité des risques nouveaux », article in Le Monde du droit, Ecrits en l’honneur 

de Jacques Foyer, p.285 s. ed Economica 2008  
 
- V° « Avocat, généralités », Répertoire de droit civil Dalloz, en coll. avec  D. Berra.  2006. 
 
 -« L’assurance et les techniques alternatives de financement des dommages 
    environnementaux », Contribution à l’ouvrage « Les responsabilités environnementales 
    dans l’espace européen. Point de vue franco-belge, sous la direction G. Viney et B 
    Dubuisson, p. 483-500, Ed. Bruylant-LGDJ-Schulthess, 2006. 
 

 


