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Afif DAHER  
 
Age : 61 ans. 
Situation de famille : Marié, deux enfants. 
Nationalité : Française.  
                                                                                                                                                  
 
Adresse : 
 
38, rue Georges Cadoudal     
35740 Pacé 
France       
 
Tél.  02 99 60 69 46 
           06 08 92 09 51 
 02 23 23 76 66 
Fax:    02 23 23 76 55 
 
 
DIPLOMES UNIVERSITAIRES: 
 
- DOCTORAT D’ETAT EN DROIT PRIVE - DROIT DES AFFAIRES  – Université de Rennes 1 

 
Thème : L’indépendance des commissaires de sociétés dans les droits français et libanais. 

 
- DIPLÔME D’ETUDES APPROFONDIES (D.E.A.) EN DROIT DES  AFFAIRES –  Université 

de Rennes 1 
 
Thème : Les pouvoirs et les responsabilités des dirigeants sociaux dans les sociétés anonymes (S.A.) 

 
- MAITRISE DE DROIT PRIVE  – Faculté de Droit de l’Université Libanaise Faculté de Droit de 

l’Université Libanaise –Beyrouth 
 
- LICENCE DE DROIT  – Faculté de Droit de l’Université Libanaise –Beyrouth  
 
 
ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES RESPONSABILITES  : 
 
 
• De 1994 à 2002 : Directeur de l’Antenne de la Faculté de Droit et de Science Politique au Centre 

d'Etudes Universitaires ( CEU ) à Saint-Brieuc (Département des Côtes d’Armor)  
 
• De 2000 à 2005 : Vice-doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 1, Directeur 

des Etudes et chargé des relations avec l'Agence Universitaire Francophone et avec le Liban 
 
• En 1995, président de la Commission chargée d’élaborer les sujets d’économie et de droit au 

baccalauréat technologique (S.T.T.).  
 
• Depuis 1995, membre de la Commission pédagogique pour les formations de la Faculté de Droit et de 

Science Politique de Rennes 1.  
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• De 1999 à 2008 : Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Rennes 1, membre de la 
section disciplinaire, de la commission des finances et des relations internationales à l'Université de 
Rennes1. 

 
• Depuis 2000 : Chargé des relations avec le LIBAN et le Moyen-Orient 
 
• Expert pour l’Université de Rennes1, auprès de la Banque Mondiale, chargé de rénover la licence de 

Droit Privé à l’Université de Noackchott en Mauritanie 
 
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT :  
 
1- Statuts 
 
Cinq ans : 
• Enseignement de la langue française au lycée AMLIEH de Beyrouth. 
 
Quatre ans : 
• Vacataire et Moniteur à la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 1 (Centre de recherches 

sur les entreprises familiales et Centre de droit comparé). 
 
Un an : 
• Enseignant à l’Ecole Supérieure de Commerce de Rennes (Sup de Co) 
 
Un an :  
• Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à la Faculté de Droit – Université de Rennes 1 
 
• Depuis 1991 : Maître de Conférences à la Faculté de Droit de Rennes1 
 
• Actuellement : Maître de Conférences Hors Classe, HDR, Responsable du Parcours Environnement et 

Coresponsable du Master (1 et 2) Environnement-Droit 
 
 
2- Matières enseignées : 
 
• Droit des affaires (Actes de commerce, commerçant, fonds de commerce),  en deuxième année de 

licence à la Faculté de droit de Rennes, en deuxième année à Science Po (IEP de Rennes), en première 
année à l’IUT de Saint-Malo, et en 3ème cycle (DEA et DESS : Master2). 

 
• Droit civil (les obligations : l’acte juridique, le fait juridique, les contrats spéciaux), en deuxième 

année et en troisième année de licence et en 3ème cycle (DEA et DESS : Master2). 
 
• Droit international privé, en maîtrise (Master1). 
 
• Droit des sociétés en licence, en maîtrise et en Master - Mention droit des affaires, en formation 

continue, à l’Institut Universitaire Professionnel (IUP), et en formation ouverte à distance (FOAD) 
 
• Aspects économiques de l’intégration européenne (Quelques aspects contemporains du droit des 

sociétés et du droit de la concurrence dans l’Union Européenne), en Master. 
• Droit des sociétés en Master au Département de Droit, à l’Université de Pise - Italie 

 
• Droit des sociétés en troisième année de licence au Collège juridique Franco-Roumain - Buscarest 
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3- Création de diplômes : 
 
• 1999: création d'une licence en droit au Centre d'Etudes Universitaires (CEU) à Saint-Brieuc 
 
• 2000: création au CEU d'une capacité en formation continue, destinée aux conjoints d'artisan, en 

partenariat avec la Chambre de Métiers des Côtes d'Armor  
 
• En 1999 et en 2000: mise en place à Saint-Brieuc, au CEU, d'une formation boursière, en partenariat 

avec l'Ecole de la Bourse de Paris, destinée aux étudiants et aux professionnels de la banque 
notamment 

 
• Participation active, en qualité de Vice-Doyen, directeur des études  à la mise en place de la réforme 

LMD: maquettes pédagogiques et modalités de contrôle des connaissances 
 
• Participation à la création du Parcours Environnement au sein de la Faculté de Droit et de Science 

Politique et du Master Environnement- Droit et Environnement, avec l'UFR Science de la Vie et de 
l’Environnement (SVE). 

 
• Participation à la création et à la mise en place d’un Master E-learning en Administration des 

entreprises à l’Université Libano-canadienne à Aïntoura au Liban 
 
• Participation à la création et à la mise n place du Département carrières juridiques à l’IUT de Saint-

Malo 
 
ACTIVITES DE RECHERCHE :  
 
1- Statut: 
 
• Analyste juridique au Centre de Documentation Juridique de l’Ouest (C.D.J.O.), des arrêts de la Cour 

d’Appel de Rennes et d’Angers, en matière de procédures collectives . 
 
• Membre du Centre de Droit des Affaires (CDA), à la Faculté de Droit et de Science Politique de 

Rennes1 
 
 
2- Etudes, articles et ouvrages de droit (voir liste jointe) 
 
• Un projet de recherches sur l’application de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 (règlement 

judiciaire, liquidation des biens, faillite personnelle et banqueroute), dans le ressort de la Cour 
d’Appel de Rennes, présenté devant le Centre national des Recherches Scientifiques (C.N.R.S.), le 14 
juin 1983. 

• La clause de non-concurrence. 
• Le pouvoir discrétionnaire de l’administration entre son passé et son avenir (première partie d’une 

étude, plus vaste, consacrée au pouvoir discrétionnaire). 
• L’indépendance des commissaires de sociétés. 
• Quelques aspects de l’évolution contemporaine du contrat de cautionnement. 
• La faillite de facto de la loi sur les astreintes administratives. 
• L'abus de droit: état du droit positif, 1998. 
• La nouvelle comptabilité communale, 1998 
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• Le choix de la structure sociétaire, in ouvrage collectif "Les Annuels du droit - Droit des 
affaires/Droit commercial", sous la direction du professeur Bernard Saintourens, Dalloz 2002. 

• Quelques aspects contemporains du droit des sociétés (ouvrage collectif en collaboration avec les 
étudiants du DJCE,publié à la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes), 1ère édition 
Septembre 1999, dernière édition Septembre 2005 

• La cession de contrôle : conférence à la Filière Francophone de Droit de l’Université libanaise, 
Beyrouth  janvier 2006. 

• Du projet de société jusqu’à sa dissolution, ouvrage édité par Campus De France (1ère édition 2002, 
2ème édition 2003, 3ème édition 2004, 4ème édition 2005), et par l’Université Juridique Numérique de 
France (UNJF) depuis 2006 (dernière édition 2016).  

• L’évolution de l’enseignement supérieur en France depuis la mise en place de la réforme LMD : 
conférence à l’université libanaise à Beyrouth ; janvier 2007. 

• La consolidation de l’Etat de droit du Liban, condition de la convergence avec les normes 
européennes et internationales ; Colloque franco-libanais : "Le droit libanais et le droit français: 
Quelles convergences ? Quelles coopérations ? 25 et 26 mars 2010 à Marseille ; Revue juridique de 
l’Ouest 201, n° 4, p. 471. 

• Séminaires : Aspects économiques de l’intégration européenne (Quelques aspects contemporains du 
droit des sociétés et du droit de la concurrence dans l’Union Européenne), de Mai 2010 à nos jours; 
Brno en République tchèque : L’influence et les orientations du droit européen des sociétés. La liberté 
d’établissement des sociétés ressortissantes des Etats membres de l’Union Européenne. La place du 
droit de la concurrence dans la construction européenne. L’application des règles de concurrence aux 
entreprises et aux Etats. 

• Les structures juridiques des PME, Ouvrage électronique, SUP-TICE, Rennes 2013. 
• L’appréhension des risques sociaux par le commissaire aux comptes lors de l’identification des 

bénéficiaires de conventions réglementées. Ouvrage collectif, 2015, LexisNexis 
 
 
3- Organisation de colloques pluridisciplinaires au Centre d'Etudes Universitaires de Saint-Brieuc 
 
♦ La bioéthique 
♦ L’avenir de l’Europe 
♦ La comptabilité locale (la M14) 
♦ Agriculture, environnement et exploitation 
♦ La SAS : quel intérêt pour les entreprises ? 
♦ La citoyenneté européenne! 
♦ … 
 
 
4- Autres activités d'enseignement et de recherche : 
 
1)- Direction de mémoires, de thèses et d’autres recherches : 
 

A dirigé les mémoires de 3ème cycle (DEA – DESS : Master2 ) suivants : 
 
♦ Les sociétés à capital variable. 

♦ Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV). 

♦ L’organisation de l’entreprise médicale sous forme de société d’exercice libéral. 

♦ Les causes d’invalidité du contrat en droit danois et les vices du consentement en droit français. 

♦ L’équilibre entre actionnaires au sein de la société anonyme. 
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♦ Adaptation du droit de la consommation et du droit de l’environnement. 

♦ La particularité des contrats liés à la consommation. 

♦ Soulever le voile de la personnalité morale dans les groupes de sociétés : étude comparative entre la 

Grande Bretagne et la France. 

♦ L’obligation de bonne foi au stade des négociations en droit des contrats anglais. 

♦ Le transfert de clientèle civile. 

♦ Les aspects juridiques et fiscaux de la fusion en droit français et néerlandais. 

♦ A la recherche de l’affectio societatis. 

♦ L’incidence de la cession de contrôle sur l’appréciation des vices du consentement. 

♦ La responsabilité pénale des commissaires aux comptes. 

♦ Les problèmes juridiques posés par la validité et l’exécution des conventions de vote en droit des 

sociétés. 

♦ La rétroactivité dans les fusions, scissions et apports partiels d’actifs. 

♦ … 

 
A participé aux jurys de soutenance des mémoires suivants : 

 
♦ La fiducie. 

♦ La première raison d’être de toute société est-elle l’enrichissement de ses actionnaires ? 

♦ Les problèmes juridiques posés par la détermination du prix dans les contrats (aspects de droit interne 

et de droit international). 

♦ Les problèmes juridiques posés par la détermination du prix dans les contrats. 

♦ La liberté d’entreprendre des dirigeants sociaux. 

♦ Ethique et abus des biens sociaux. 

♦ La notion d’abus en droit des sociétés. 

♦ Approche critique de la société anonyme dans les Etats de la zone franc d’Afrique. 

♦ La despécialisation du fonds de commerce. 

♦ L’attribution de la personnalité morale en droit privé. 

♦ L’objet social. 

♦ Les entreprises communes et le droit de la concurrence. 

♦ Les intérêts de la Société Européenne pour les entreprises. 

♦ La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Applications jurisprudentielles. 

♦ Les sûretés réelles spéciales dans les procédures collectives. 

♦ Le couple mixte 

♦ La transmission à titre gratuit de l’entreprise familiale sociétaire 
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♦ Les conventions réglementées 
 

♦ Les commissaires aux comptes 
 
♦ … 

 
 
 
A dirigé des recherches en équipe avec les étudiants de 3ème cycle (Master2) sur les thèmes 

suivants : 
 
♦ En droit des affaires (ouvrage collectif) : 

1) La nature de la société et l'intérêt social. 
2) La société en formation. 
3) Les apports. 
4) Le statut de l'associé 
5) La place de la société à responsabilité limitée dans le nouveau paysage sociétaire. 
6) La réalité des pouvoirs dans les sociétés anonymes. 
7) L'intérêt de la société par actions simplifiées pour les petites et moyennes entreprises. 
8) Les modalités de contrôle dans les sociétés commerciales 
9) Le fonds libéral: éléments de comparaison avec le fonds de commerce. Influence 

réciproque du droit des sociétés et du droit des professions libérales. 
10) L’influence du droit communautaire sur le droit français des sociétés. 

 
♦ En droit civil : 

1) L’abus de droit. 
2) L’aléa. 
3) L’apparence. 
4) L’imprévision. 
5) Le silence. 
6) Les garanties de la chose vendue. 
7) La révision du contrat pour imprévision au regard des enseignements du droit comparé. 
8) Le principe de la liberté des prix. 
9) Existe-t-il un droit privé européen des contrats ? 

 
 

A dirigé, participé, dirigé et fait soutenir les thèses suivantes : 
 

♦ L’évolution du cautionnement : étude comparée en droit libanais et en droit français 

♦ L’enrichissement sans cause en droit comparé français et libanais 
♦ La réinsertion en question?: étude comparée en droit libanais et en droit français  

♦ Le contrat de consommation : étude comparée en droit libanais et en droit français 
♦ La réglementation des contrats électroniques : étude comparée en droit libanais et en droit français 
♦ Le compte bancaire ; analyse comparée des droits français et libanais 

♦ L’assurance-crédit interne  
♦ Les enjeux stratégiques et les défis économiques dans les relations irano-européennes1992-2008 : de 

l’interdépendance et du choix rationnel dans les rapports asymétriques 
♦ Formation et dissolution du mariage en droit international prive libanais, étude à la lumière du droit 

français 
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♦ la répartition des risques dans le contrat de travail  

♦ La fonction juridictionnelle en matière des clauses élusives et limitatives de responsabilité. Droit 
comparé français et libanais. 

♦ De l’écocide à l’écocité. Enjeux environnementaux dans la planification des villes et des territoires en 
Cisjordanie. Le cas de Naplouse 

♦ Les transformations des relations euro-méditerranéennes après le cinquième élargissement de l’UE : 

♦ Portée et limite des cadres de voisinage euro-méditerranéens 
♦ L’opposabilité des droits contractuels. Etude de droit comparé français et libanais 
♦ La pérennité du Maronitisme par la capacité de résistance, d’adaptation et de communication de son 

pôle religieux : les stratégies politiques de l’église maronite (1736-2006) 
♦ En tout, vingt docteurs libanais en droit et en science politique ont été diplômés à Rennes sous ma 

direction et/ou ont bénéficié de l’encadrement méthodologique et scientifique que je leur ai fournis.  
 
 
Codirige actuellement quatre thèses en droit des affaires et en droit civil 

 
 
♦ L’information du consommateur, étude du droit libanais à la lumière du droit français 
♦ La responsabilité des dirigeants de sociétés : étude comparative des droits français et turc 
♦ La responsabilité civile du banquier, étude du droit libanais à la lumière du droit français 
♦ Le consentement faussé par autrui : étude de droit comparé, français et libanais 
 
2)- Intervention au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats de Rennes 
(C.R.F.P.A.) : 
 
♦ Séminaires en droit civil, en droit commercial et préparation à l’épreuve de note de synthèse. 

♦ Participation aux jurys d’entrée au C.R.F.P.A. 

♦ Participation aux jurys du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 

♦ Président de jurys de spécialisation à l’Ecole Des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) 

♦ Président du jury du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) à l’Ecole Des Avocats du 

Grand Ouest (EDAGO), de 2011 à 2016 

 
3)- Séminaires en droit civil aux étudiants préparant l’Ecole Nationale de Magistrature (E.N.M.) 
 
4)- Une semaine de conférences et de séminaires en droit commercial à l’Université de POZNAN 
(Pologne) en 1994 devant les étudiants de la Faculté de Droit ; en droit civil à l’Université 
d’ABERYSTWYTH (Grande-Bretagne) en 1999 ; en droit des obligations et en droit des sociétés à 
BEYROUTH en 2005 et 2007 
 
 
ACTIVITES INTERNATIONALES : 
 
- Depuis 1996: participation active à la création et au développement d'une Filière Francophone de 

Droit à l'Université Libanaise Publique, à Beyrouth, dans le cadre d'un consortium composé de 5 
universités françaises, avec le soutien décisif de l'Agence Francophone de Droit.  
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- Depuis 1999: participation à la réunion  annuelle, à Beyrouth, du comité pédagogique de soutien à la 
Filière Francophone de Droit: bilan, missions, échange d'étudiants et d'enseignants, aide 
documentaire,… 

 
- 2002: a œuvré à la signature d'un accord-cadre entre l'Université de Rennes1 et l'Université libanaise 

publique, ainsi que d'une convention spécifique de coopération entre les deux Facultés de droit. 
 
- Accueil de nombreux Doyens de la Faculté de Droit et des sciences Politiques et Administratives  de 

l’Université Libanaise et une délégation conduite par le président de l’UL. 
 
- Invitation d’une dizaine professeurs libanais à la Faculté de Droit de Rennes 1 et envoi d’une dizaine 

d’enseignants rennais pour des missions d'enseignement à Beyrouth 
 
- Accueil de plusieurs chargés de TD libanais à Rennes pour un stage de formation en méthodologie 
 
- Depuis 2005 : Représentant de l’Université de Rennes1 au Consortium du Programme Tempus Méda, 

habilité par l’Union Européenne, avec Grenoble II et Louvain, ayant pour objectif d’aider à la création 
d’une Ecole Doctorale au sein de l’Université libanaise Publique : formation de  futurs docteurs en 
droit en fonction des besoins de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives, 
octroi de 27 bourses d’études en France et en Belgique, formation de bibliothécaires, aide à la création 
d’une cellule d’information et d’orientation, aide à la création et à l’équipement d’un centre de 
documentation juridique et politique, aide à l’organisation des Doctoriales, dispense de cours de 
didactique et de méthodologie aux doctorants et chargés de TD, accueil de professeurs de droit 
libanais à Rennes… 

 
- Participation à la mise en œuvre du Master de Droit des Affaires à Damas dans le cadre du partenariat 

entre les membres du Consortium, l’AUF et l’Ambassade de France en Syrie (partenariat interrompu 
du fait des événements). 

 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES EXTRA-UNIVERSITAIRES: 
 
- 1978: Ancien avocat inscrit au Barreau de Beyrouth.  
 
- 1982-1990: Publication d'une vingtaine d'études en économie et en politique internationales dans 

diverses revues en France et à l’étranger. 
 
- 1983-1987: Conseiller juridique de la Maison d'Edition franco-libanaise, DAR AL-HAKIKA à Paris, 

rue de La Boëtie. 
 
- 1982-1987: Participation à une vingtaine de colloques et de séminaires (en Europe, en Afrique du 

Nord et au Proche-Orient) ayant eu pour thèmes principaux : l’économie internationale (l’énergie, 
flux et reflux des capitaux, les investissements, le déplacement de la main d’œuvre, …), le dialogue 
Nord-Sud, la paix, etc … 

 
- Participation à des activités associatives : à caractère humanitaire, débat et réflexion sur des thèmes 

d’actualité, … 
 
SPORT : 
Volley-ball, tennis, ping-pong, gymnastique, marche à pieds… 
Distinction: 
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques 
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques 


