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RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES ET ACADEMIQUES










Codirecteur du Master de droit notarial de Caen.
Directeur du D.U. « Modes amiables de résolution des différends ».
Responsable de la validation de matières.
Référent « Reconnaissance de l’engagement étudiant ».
Président du jury caennais de l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation
des Avocats.
Ancien Doyen de la Faculté de Droit.
Ancien directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires de Caen.
Créateur de la première licence professionnelle « activités notariales » instaurée en
France, sur le site universitaire d'Alençon, en septembre 2003.
Créateur du Collège d’Excellence de la Faculté de Droit (CEFD) en 2014.

ENSEIGNEMENTS





Publicité foncière. Master 2 de droit notarial.
Régimes matrimoniaux, successions, libéralités. Master 2 de droit notarial.
Droit judiciaire privé. Master 1 et 2 Justice Procès Procédure.
Droit processuel. Master 2 Justice Procès Procédure.

RECHERCHES - PUBLICATIONS (Sélection)
THESE


Le défaut de base légale en droit judiciaire privé (Caen, 1994). Prix Guillouard 1995.
Prix de thèse de la Chambre des Avoués près la Cour d'appel de Paris. Thèse publiée
dans la collection LGDJ, 1997.

OUVRAGE


Droit judiciaire privé, ouvrage de feu le Doyen Jacques Héron, 2e, 3e , 4e, 5e et 6e
éditions, collection Domat-LGDJ.

ARTICLES & COMMENTAIRES


Divers articles et commentaires sur le droit civil, le droit du surendettement, le droit
judiciaire privé et la publicité foncière.














« Positivisme, dogmatisme, réalisme et dérive de la Cour de cassation », Mélanges
dédiés à la mémoire du Doyen Jacques Héron, LGDJ, 2008.
« De la théorie des charges de la preuve et de l'allégation à la théorie globale des
risques processuels », Mélanges G. Goubeaux, 2009.
« Pour une conception autonomiste du régime matrimonial de la participation aux
acquêts », Mélanges G. Wiederkehr, 2009.
« Janvier 2038. Songe d'une nuit d'hiver » (nouvelle), Les Petites Affiches 2009-27, p.
9.
« Les clauses dites pénales en droit des libéralités ou le mariage de la carpe et du
lapin », Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, Dalloz, 2012, p. 345.
« Le nouveau régime de la révocation des donations pour survenance d’enfant », Les
Petites Affiches 2012, Numéro spécial « 108e congrès des notaires de France », p. 16.
Commentaire de Cass. Com. 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-17653 (assignation en
France d’une personne morale étrangère en la personne de son dirigeant), Bulletin
Joly Sociétés 2013, p. 140.
« Sécurité juridique et publicité foncière : la jurisprudence Vallet est-elle vraiment
morte ? », Les Petites Affiches 2015/86, numéro spécial « 111e congrès des notaires
de France », p.80.
« Menaces sur la cassation à la française : des propositions de réforme consternantes
», Gazette du Palais 10 avril 2018, n° 14, p. 12.
« Relaxe du chef d’une infraction non intentionnelle et autorité de chose jugée sur
les intérêts civils : revirement de jurisprudence », article élaboré en collaboration
avec Mme Agnès Cerf, Rev. Procédures 2019, étude n° 3.

