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ENSEIGNEMENT
-

Droit judiciaire privé approfondi, M2 Justice, procès et procédures,
Droit commercial général, L2 droit,
Droit commercial (difficultés des entreprises), M1 droit,
Procédures civiles d’exécution, M1 droit,
Procédure civile, M1 droit,
Droit des sûretés, L3 droit et LP métiers du notariat,
Droit des obligations, L2 droit,
Droit pénal général, L2 droit,
Procédure pénale, L2 droit,
Droit des régimes matrimoniaux, LP métiers du notariat,
Droit des contrats civils et commerciaux, L2 L.E.A,
Organisation juridictionnelle, L1 droit.
RECHERCHE

Ouvrages
- Procédures civiles d’exécution, Lextenso, coll. Le paiement (Dir. C. Saint-Alary-Houin),
2018.
- Collaboration aux 5ème (2009) et 6ème (2012) éditions de l’ouvrage : « difficultés des
entreprises, commentaire article par article du livre VI du Code de commerce », LexisNexis.
- Thèse : « Essai d’analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté », LGDJ 2002,
t. 368.
Codirection de la revue Actualité des procédures collectives, depuis 2007, avec L. Fin-Langer et F.
Petit
Panorama de droit des entreprises en difficulté, au Dalloz hebdomadaire, avec F.-X. Lucas, depuis
2018
Chronique aspects procéduraux de la Revue des procédures collectives, depuis 2010
Organisation de colloques
- Les créanciers publics face aux procédures collectives, Caen, 7 juin 2019.
- Les plans dans le livre VI du Code de commerce, Caen, 10 avril 2015, avec J. Vallansan et L.
Fin-Langer, Rev. proc. coll. 2015-3, p. 60 s.
- L’endettement des personnes physiques, rencontres universitaires alençonnaises, 6 avril
2012.
- Risques et responsabilités en droit des entreprises en difficulté, Caen, 1er octobre 2010. Rev.
proc. coll. 2010-6, p. 61 s.

-

Les dernières réformes du droit des entreprises en difficulté, Caen, 26 et 27 janvier 2006,
avec J. Vallansan, C. Regnaut-Moutier et S. Rétif, Rev. proc. coll. 2006-2.

Articles et conférences publiées (sélection)
- Pour une simplification des délais en matière d’expulsion, in Mélanges C. Saint-Alary-Houin
(à paraître 2019).
- La notion de partie à l’instance en droit des entreprises en difficulté, in Les grands concepts
du droit des entreprises en difficulté, Colloque Nice, 6 avril 2018 ; Dalloz, coll. thèmes et
commentaires, 2018, p. 73.
- Le recouvrement des créances du débiteur in Les coûts de la faillite : le droit des entreprises
en difficulté est-il performant ? Colloque Lille 2, 24 novembre 2017, Rev. Proc. coll. 2018,
dossier 12.
- Le renouveau des juridictions, avec J.-L. Adda in Le droit des entreprises en difficulté : le
renouvellement des enjeux, colloque Caen, 9 juin 2017 ; Rev. Proc. coll. 2017, dossier 2.
- Au regard des règles d’exécution, intervention in Le droit des entreprises en difficulté après
30 ans : droit dérogatoire, précurseur ou révélateur ? Colloque Toulouse, 16 mars 2017, Actes
de colloques de l’IFR n° 30, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, p. 183.
- Abrogation de la saisine d’office : et ensuite ? Rev. Proc. Coll. 2016-1, dossier n° 7.
- Les créanciers titulaires de sûretés réelles, in Les plans dans le livre VI du Code de
commerce, colloque Caen, 10 avril 2015, Rev. proc. coll. 2015-3, dossier 39.
- Les aspects procéduraux de la réforme, avec Olivier Staes in Colloque Toulouse, 22 mai
2014, L’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des
entreprises et des procédures collectives, Dr. et patrimoine, juil. 2014, dossier 61.
- Le notaire, la vente d’immeuble et les procédures collectives : quelques difficultés pratiques,
Petites affiches 2014, 3 juin 2014, p. 75.
- Les aspects processuels de la règle de l’arrêt des voies d’exécution, in Mesures d’exécution et
procédures collectives, colloque Nice, 23 mars 2012, Bruylant, 2012, p. 43.
- Prescription et procédures collectives, Rev. Proc. Coll. mai-juin 2011, étude 12.
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
-

Co-responsable du M2 Justice, procès et procédures, parcours contentieux privé, avec K.
Salhi, depuis 2018.
Création (2013) et direction du Diplôme universitaire « expertise judiciaire » (2014-2015,
2017-2019).
Membre de la commission de validations d’études (Licence droit, LAP et M1 droit), 2019.
Membre du Conseil documentaire de l’Université de Caen-Normandie, depuis 2018 et
délégué documentaire de la Faculté de droit de Caen, 2017-2019.
Responsable du pôle droit des affaires du Centre de recherche en droit privé de l’Université
de Caen (2014- 2015) puis de l’Institut Demolombe (depuis 2019).
Vice-doyen de la Faculté de droit de l’Université de Caen, responsable pédagogique de
l’antenne de droit d’Alençon, 2010-2013.
Directeur de la licence professionnelle « métiers du notariat » de l’Université de Caen, 20042009.
Membre du conseil d’administration de la Faculté de droit de l’Université de Caen, 20042007 (MCF) ; depuis 2017 (PR).
Membre du Conseil d’administration de la Faculté de sciences économiques, sociales et
juridiques de l’Université de Haute-Alsace, 2016- 2017.
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