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ETUDES

Juin 1983 : baccalauréat A5 (3 langues vivantes : allemand, espagnol, anglais), options latin et
grec, mention Bien au lycée d’Abbeville.
Juin 1986 : DEUG de droit au Centre d’Etudes Juridiques françaises de Sarrebruck (RFA).
Juin 1987 : licence de droit privé à l’université d’Amiens.
Juin 1988 : maîtrise de droit privé à l’université d’Amiens, mention Assez bien.
Septembre 1989 : D.E.A. de droit privé général à l’université de Paris II (Panthéon Assas),
spécialité : droit des biens et des obligations, droit de al famille.
Thèse de doctorat de l’université Panthéon Assas (Paris II) soutenue le 29 septembre 1994,
mention très honorable avec félicitations du jury, dirigée par M le Professeur Pédamon,
portant sur le sujet suivant : « Vente et transfert de propriété en droit français et en droit
allemand » ; cette thèse a obtenu un prix d’université.

LISTE DES TRAVAUX

- « Vente et transfert de propriété en droit français et en droit allemand », thèse Paris, 1994.
- « Plaidoyer pour l’article 294, texte inappliqué », décembre 1995, thème proposé par M le
Professeur Lombois (Paris II) et rédigé sous sa direction.
- « Le droit civil allemand dans la science juridique française. Plaidoyer pour une meilleure
connaissance. » Rédigé en collaboration avec Valérie Lasserre-Kiesow, in Eine deutschfranzösische Rechtswissenschaft ? Kritische Bilanz und Perspektiven eines kulturellen
Dialogs, écrit sous la direction de Olivier BEAUD et Erk Volkmar HEYEN, Nomos
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999.
- « Droit des obligations », éd Foucher, 2001.
- „ Andrea Sandrock : Vertragswidrigkeit der Sachleistung. Eine Untersuchung zum
europäischen Privatrecht.“, GPR 2005, pp 27 et ss.

- « Jean-Sébastien Borghetti : La responsabilité du fait des produits défectueux. Etude de droit
comparé. », GPR 2005, pp 189 et ss.
- « A la recherche du droit africain du XXIème siècle », sous la direction de Camille KUYU,
Recht in Afrika, 2007, T II, Rüdiger Köppe Verlag.
- « Rodolfo Sacco : Le droit africain. Anthropologie et droit positif. Dalloz. », Recht in Afrika,
2010, T I, Rüdiger Köppe Verlag.
- « L’économie informelle en Afrique », mai 2010.
- « La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) », rédigé en
collaboration avec Sylvie Ciabrini, Recht in Afrika, 2011, T II, Rüdiger Koppe Verlag.
- « La Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale – une nébuleuse », rédigé en
collaboration avec Sylvie Ciabrini, Recht in Afrika, 2012, T II, Rüdiger Köppe Verlag.
-« Comment lutter contre le braconnage des éléphants et le trafic d’ivoire au Cameroun »,
rédigé en collaboration avec Sylvie Ciabrini et Philippe Frouté, avril 2013.
-« L’installation d’un port en eau profonde et la création d’un complexe industrialo-portuaire
à Kribi », avril 2014.
-« Comment lutter contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée », rédigé en
collaboration avec Sylvie Ciabrini, mai 2015.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
1988 – 1989 : chargé de travaux dirigés en capacité (droit civil : introduction, droit des
contrats, droit de la famille) – Paris II (Panthéon Assas).
1989 – 1990 : chargé de cours en DESS, gestion culturelle (introduction au droit, droit des
obligations, droit du travail ) ; chargé de travaux dirigés en licence (droit commercial) – Paris
IX (Dauphine).
1990 – 1991 : chargé de cours en droit allemand en maîtrise (droit des sociétés) ; chargé de
travaux dirigés en DEUG II (droit civil) ; chargé de travaux dirigés en licence (droit
commercial) – Faculté d’Administration et Echanges Internationaux (Paris XII).
1991 – 1996 : chargé de cours en droit allemand (DEUG I, introduction – DEUG II, droit civil
- Licence, droit commercial – Maîtrise, droit des sociétés).
1992 – 1996 : chargé de travaux dirigés en droit (licence, droit commercial).
1994 – 1996 : cours de droit des affaires (licence).
1993 – 1995 : attaché d’enseignement et de recherches.
1996 : nomination sur l’emploi de maître de conférences à l’université Paris XII, section droit
privé et sciences criminelles.
1996 – 2001: cours d’introduction au droit (DEUG I), de droit civil (DEUG II), de droit des
affaires (licence), et de droit allemand commercial (licence) et des sociétés (maîtrise).

2001– 2002 : cours d’introduction au droit (DEUG I), de droit civil (DEUG II), et de droit
allemand commercial (licence) et des sociétés (maîtrise), chargé de travaux dirigés en
DEUG I et en DEUG II.
2002 – 2005 : cours de droit civil (DEUG II), de droit allemand commercial (licence) et des
sociétés (maîtrise), chargé de travaux dirigés en DEUG I et en DEUG II.
2005 – 2013 : cours de droit général des contrats (Licence I), de droit spécial des contrats
(Licence II), chargé de travaux dirigés en licence I et licence II ; cours de droit civil et de droit
commercial en licence III, IPAG, Fonction Publique Nationale.
2013-2015 : cours de droit général des contrats (Licence I), de droit spécial des contrats
(Licence II), chargé de travaux dirigés en licence I ; cours d’institutions et organisations
européennes (Licence I) ; cours de droit civil et de droit commercial en licence III, IPAG,
Fonction Publique Nationale ; cours de droit allemand des sociétés (Master II, commerce et
affaires internationales).
2014 – 2015 : cours de droit des contrats (Licence II) à la faculté d’économie de Paris XII.
2015-2016 : chargé de travaux dirigés en licence I ; cours d’éthique des affaires (Licence 3) ;
cours de droit commercial allemand (Master I, monde germanique).
Décembre 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 et 2015 : cours d’introduction au droit, de droit civil, de droit commercial et
de procédure civile à la Faculté de droit de FREIBURG (RFA).

ACTIVITES DIVERSES

Juillet 1989 : stage au service juridique de la Stadtssparkasse de Dortmund (RFA).
Décembre 1989 : participation à un séminaire de droit comparé à Munich (RFA)
Juillet – août 1992 : boursier du Max Planck Institut de Hambourg (RFA).
Décembre 1992 : participation à un colloque franco germano-russe, organisé par la Faculté
d’Administration et Echanges de Paris XII, en qualité de traducteur auprès du Professeur
Blaurock (Göttingen) qui intervenait sur un sujet de droit bancaire.
Mai 2010 : participation aux Rencontres Du Chatelet, organisées par l’Université Paris-Est
Créteil (UPEC), sur le thème : De l’ordre institutionnel à l’ordre relationnel ; conférence sur
L’économie informelle en Afrique.
Mai 2011 : participation aux Rencontres Du Chatelet, organisées par l’Université Paris-Est
Créteil (UPEC), sur le thème : L’Europe, l’euro et le reste du monde ; conférence sur La
CEDEAO et l’unification monétaire en Afrique de l’Ouest.

FORMATION COMPLEMENTAIRE

Bilingue français allemand ; diplômé du Goethe Institut (Mittelstufe III).
Anglais : lu, écrit, parlé.
Espagnol : lu, écrit, parlé.
Connaissances de portugais.

