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CONFERENCES 

I. Conférences en France 

« Les cinq régimes de responsabilité applicables à l’installation d’un élément d’équipement dissociable sur un 

ouvrage neuf ou existant », in 10èmes rencontres de l’assurance construction organisées par l’Ecole des Ponts Paris-

Tech le 28 novembre 2017.  

« L’impact de la future réforme des contrats spéciaux sur le contrat d’entreprise », colloque Responsabilité civile, 

contrats spéciaux, sûretés : l’impact des réformes à venir sur le droit immobilier et de la construction, organisé par l’Association 

Française pour le Droit de la Construction, Paris, le 25 octobre 2017.  

« La responsabilité des constructeurs d’immeubles », 4 juillet 2017, Université d’été Les responsabilités 2017, 

Faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers. 

« Les responsabilités contractuelles de droit commun des constructeurs », in Les 50 ans de la loi du 3 janvier 1967 

sur la promotion immobilière, Grediauc et Alta-Juris international, Paris, le 20 janvier 2017.  

« L’impact des règles de la réforme du droit des contrats sur la conclusion des contrats de construction », in 

L’impact de la réforme du droit des contrats sur le droit de la construction et le droit immobilier, Colloque de l’Association 

française de droit de la construction, siège de la FFB, Paris 1er avril 2016.  

« L’inexécution du contrat : ruptures et continuités », in Le droit des obligations, d’un siècle à l’autre, actes du colloque 

organisé à Chambéry en novembre 2015, à paraître dans les Collections de la Fondation Varenne.  

« La responsabilité des constructeurs, rapport de synthèse », in L’immeuble et la responsabilité, actes du colloque 

du Groupe de Recherche Européen en Responsabilité Civile et Assurance (GRERCA), Tours septembre 2015. 

 « L’architecture des projets de réforme », in La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, actes du 

colloque organisé par l’Equipe de recherche en droit privé de la Faculté de droit et des sciences sociales de 

Poitiers et le Grupos de investigación derecho privado europeo y de conflictu legum, Poitiers octobre 2015  

« Division en volumes et copropriété », in Les propriétés 2015, Université d’été Facultatis iuris pictaviensis 

« Les responsabilités découlant des travaux sur existant », in Les travaux sur existant, colloque organisé par le 

Centre de recherches juridiques de Franche-Comté – CRJFC, mars 2015. 

« Agriculture et verticalité, les techniques de construction de l’agriculture en ville », in Agriculture et ville, colloque 

organisé par le CERETE, Poitiers mars 2015. 

« Les actions directes en paiement en droit français », in L’effet relatif du contrat, XIes journées d’étude Jean 

Beauchard Poitiers-Roma Tre, organisées à Poitiers par l’Equipe de recherche en droit privé, l’Institut d’histoire 

du droit, la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers et la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Roma Tre , les 21 et 22 juin 2013. 

« La dimension environnementale de la responsabilité des constructeurs », in L’actualité de la promotion immobilière : 

nouveaux défis, nouveaux enjeux, colloque organisé par le Centre de recherches juridiques de Franche-Comté – 

CRJFC, Besançon, le 8 mars 2013. 

« La responsabilité contractuelle post-réception : rapport privé », in Les responsabilités civile et administrative des 

constructeurs : convergences et divergences, colloque organisé par le CERETE de la Faculté de droit de l’Université de 

Poitiers, le 20 mars 2013. 

II. Invitations à l’étranger (conférences et séminaires) 

Rome, octobre 2016, « La responsabilité contractuelle des constructeurs d’immeubles », in La responsabilità 

contratualle, 14èmes journées d’études Poitiers-Roma Tre.  
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Münster, 30 mai – 3 juin 2016 : professeure invitée par Reiner Schulze, professeur à l’université de Münster, chaire 

de droit civil allemand et européen. Séminaire sur « La réforme du droit des contrats et de la responsabilité civile ».  

Ljubljana, 24-28 août 2015 : « L’évolution contemporaine du droit des biens », Université d’été franco-slovène. 

Rome, 16 avril 2015 : « Ce que l’on appelle en France le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle 

et délictuelle », in Le frontiere mobili della responsabilità contrattuale, colloque organisé par la Scuola dottorale internazionale 

« Tullio Ascarelli ». 

Ljubljana, 30 juin-4 juillet 2014 : « La réforme du droit français des obligations, Analyses et commentaires critiques 

dans une perspective comparatiste et européenne », Université d’été franco-slovène. 

Rome, juin 2014 : « La propriété d’un volume », in Le proprietà – Les propriétés, XIIes journées d’étude Jean 

Beauchard Poitiers-Roma Tre. 

Rome, juin 2012 : « Les nouveautés de la réforme de la prescription en droit français », in La prescription, Xèmes 

journées d’étude Jean Beauchard Poitiers-Roma Tre. 

 

 

PUBLICATIONS ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

I. Ouvrages individuels 

Droit de la construction : contrats et responsabilités des constructeurs, Manuel, Collection Master Pro Gualino, 2ème 

éd., 2016 (489 pages). 

L’essentiel du droit de la construction, éd. Gualino, 5ème édition, 2014. (160 pages). 

Mémento droit de la construction, éd. Gualino, 2007. (214 pages).  

Le fait générateur de la responsabilité contractuelle. Contribution à une théorie de l’inexécution du contrat, préf. Philippe 

Remy, LGDJ 2003. (548 pages). 

II. Direction d’ouvrages collectifs 

Les responsabilités civiles contractuelle et extra-contractuelle, actes des 14èmes et 15èmes journées Poitiers-Roma 

Tre, « Jean Beauchard-Paolo Maria Vecchi, à paraître aux Presses universitaires juridiques de 

Poitiers/LGDJ. 

Les contrats de construction au prisme de la réforme du droit des contrats, à paraître aux Presses universitaires juridiques 

de Poitiers/LGDJ. 

Formalisme et néoformalisme, Presses universitaires juridiques de Poitiers/LGDJ, 2017.  

L’effet relatif du contrat, LGDJ, Presses universitaires juridiques de Poitiers/LGDJ, 2015.  

Obligations, procès et droit savant, Mélanges en hommage à Jean Beauchard, LGDJ collection de la Faculté de 

droit et des sciences sociales de Poitiers, 2013.  

 

III. Direction de colloques 

La responsabilité extra contractuelle, 15èmes journées d’études « Jean Beauchard-Paolo Maria Vecchi » Poitiers-
Roma Tre, Poitiers, 29 et 30 septembre 2017.  

Les contrats de construction au prisme de la réforme du droit des contrats, Poitiers mars 2017. 

Actualité du logement social, Poitiers mars 2016.  

Formalisme et néo-formalisme, 13èmes journées d’études Poitiers-Roma Tre, Poitiers, octobre 2015 

Le projet Terré commenté par ses rédacteurs, Journée d’étude et de présentation du projet de réforme du droit des obligations 
de l’Académie des sciences morales et politiques, Equipe de recherche en droit privé, Faculté de droit de Poitiers, 
le 3 avril 2014. 
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Le proprietà – Les propriétés, (co-dir. Paolo Maria Vecchi), 12èmes journées d’étude Jean Beauchard Poitiers-
Roma Tre, Rome juin 2014. 

L’effet relatif des contrats, 11èmes  journées d’étude Poitiers-Roma Tre, Poitiers juin 2013  

Les responsabilités civile et administrative des constructeurs : convergences et divergences, Poitiers, mars 2013. 

La prescription, 10èmes journées d’étude Jean Beauchard Poitiers-Roma Tre, organisées à Rome les 28 et 29 
juin 2012. 

Procès civil et rapport d’obligation, colloque organisé en hommage à Jean Beauchard, Poitiers les 23, 24 et 25 
juin 2011. 

IV. Articles 

 

« L’impact de la réforme des contrats spéciaux sur le contrat d’entreprise », RDI 2017 p. 570 et s.  

« La qualification juridique du e-sport », in Les enjeux juridiques du e-sport (dir. G. Rabu et F. Rizzo), PUAM 

2017, p. 23 et s.  

« Les responsabilités contractuelles de droit commun des constructeurs », in Loi de 1967, état du droit de la 

promotion immobilière, dir. J.-Ph. Tricoire Dalloz Thèmes et commentaires, 2017 p. 89 et s..  

« La responsabilité civile du fait de l’enfant mineur », in L’enfant, Université d’été 2016 Facultatis iuris  

pictaviensis (dir. E. Berry, M. Boudot, D. Veillon), Presses universitaires juridiques de Poitiers/LGDJ 2017 

p. 117 et s.  

« Les incidences de la réforme sur les effets des contrats de construction : questions choisies », in Les contrats 

spéciaux et la réforme du droit des obligations (dir. L. Andreu et M. Mignot), Institut Universitaire Varrenne 2017, 

p. 147 et s. 

« L’impact des règles sur la conclusion des contrats », in L’impact de la réforme des contrats sur le droit de la 

construction et de l’immobilier, actes du colloque de l’Association française de droit de la construction, à paraître 

à la Revue de droit immobilier, juin 2016. 

« Les responsabilités consécutives aux travaux sur existant », LPA 2016 n°206, p. 29 et s.  

 « La responsabilité des constructeurs, rapport de synthèse (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, 

Roumanie, Suisse) », in L’immeuble et la responsabilité, actes du congrès 2015 du Groupe européen de 

recherche en responsabilité civile et assurances (GRERCA), à paraître chez Larcier, 2016 

« L’inexécution du contrat : ruptures et continuités », in Le droit des obligations, d’un siècle à l’autre, actes du 

colloque organisé à Chambéry en novembre 2015, à paraître dans les Collections de la Fondation Varenne.  

« L’architecture des projets de réforme français et espagnol », in La recodification du droit des obligations en France 

et en Espagne, Presses universitaires juridiques de Poitiers/LGDJ 2016.  

« Article 1222 : la faculté de remplacement », in « Projet d’ordonnance portant réforme du droit des 

contrats, articles choisis », débats de la Revue des contrats 2015 p. 733 et s. et spéc. p. 784.  

« La propriété d’un volume », in L. Vacca (a cura di), Le proprietà, Jovene, Napoli, 2015. 

« Les actions directes en paiement en droit français », in L’effet relatif du contrat, LGDJ, collection de la Faculté 

de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2015 p. 83. 

 « La transmission des actions contre les constructeurs d’immeubles : à la recherche d’un ordre », in « Vente 

de l’immeuble et transmission des actions en justice : ordre ou désordre », débats de la Revue des contrats 

n°4/2014, p. 785. 

 « Le marché à forfait, une histoire des interprétations doctrinales de l’article 1794 du Code civil », in 

Obligations, procès et droit savant, Mélanges en hommage à Jean Beauchard, LGDJ, 2013, p. 553. 

« La responsabilité des mandataires du secteur de l’immobilier », in Le mandat en question, Bruylant 2013, p. 

175. 

« La dimension environnementale de la responsabilité des constructeurs », Revue droit et patrimoine 2013, 

n°227, p. 60. 

« Responsabilité des constructeurs et des vendeurs pour les dommages intermédiaires : unité ou 

diversité ?  », Revue de droit immobilier 2013, p. 456. 
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V. Fascicules et verbis de Répertoire 

Refonte du fascicule n°900 « Les clauses abusives des contrats de construction », Jurisclasseur Urbanisme 
Construction (2014). 
Actualisation du V° « Promotion immobilière », rédigé par Hugues Périnet-Marquet, Répertoire civil 
Dalloz, (2012). 
Actualisation du V° « Bail à réhabilitation », rédigé par Georges Vermelle, Répertoire civil Dalloz, (2012). 
 

VI. Observations et notes 

« Réception tacite de travaux inachevés et vente d’immeuble », JCP éd. N 2017, 1295.  

« Championnats internationaux de France de Roland Garros : de la nature privée du transport des joueurs 
et officiels du tournoi par la FFT », note sous Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, CDS n°11, 2008, p. 201. 

Observations sous Cass. Ass. plén., 26 janvier 2007, pourvoi n°06-12.165, JCP E, 2007, n°14-15, p. 17 
(droit de la construction, responsabilité du fabricant d’EPERS). 

Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2007, JCP éd. Entreprise 2007, p. 21 (contrat 
d’agence commercial et droit à commission). 

Note sous Com. 27 septembre 2005 : la clause de conciliation préalable prévue entre l’agent commercial 
et son mandant d’affecte pas la perte du droit à réparation consécutive au défaut de notification dans le 
délai d’un an, JCP Entreprise et Affaires, 2006, p. 1207. 

« L’obligation d’information de l’agent immobilier à l’égard du notaire », obs. sous Cass. civ. 3, 3 juillet 
2002, JCP, éd. N, 2003, p. 1862 et s. ; 

« La responsabilité contractuelle de l’huissier résultant de la nullité du congé délivré », obs. sous Reims, 25 
février 2002, JCP, éd. N, 2003, p. 1862 et s. 

« La mésentente entre salariés », note sous Cass. soc. 27 novembre 2001, Petites Affiches 2002, n°87-88, p. 
17 et s.  
 


