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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

Droit international privé 

Droit européen des droits de l’homme 

Droit civil  

Procédures civiles d’exécution  

 

 

 

TRAVAUX-ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

Thèse 

Les objectifs généraux du droit international privé à l’épreuve de la Convention européenne 

des droits de l’homme, Bruylant, 2007  

 

 

Organisation de colloques et journées d’études 

Le blasphème dans une société démocratique, en collaboration avec Céline Lageot, MCF-

Université de Poitiers, colloque organisé par le Cecoji-UP et l’ERDP, vendredi 27 mars 2015, 

Poitiers – actes publiés aux éditions Dalloz, collection Thèmes et commentaires, 2016 

 

La sensibilité de l’animal saisie par le droit, en collaboration avec le Professeur Régis 

Bismuth, colloque organisé par le Cecoji et l’ERDP, jeudi 22 mai 2014, Poitiers – actes 

publiés aux éditions CNRS (Sensibilité animale. Perspectives juridiques), 2015 

 

Immunité de juridiction et droit au procès équitable, table ronde autour de l’arrêt de la Cour 

international de Justice du 3 février 2012 Allemagne c/ Italie – avec la participation des 

Professeurs M. Cosnard, F. Marchadier, B. Rémy, H. Tigroudja, Poitiers, le 31 janvier 2013 

 



Droit et rock, en collaboration avec W. Mastor et J.-P. Marguénaud, colloque organisé à 

Limoges les 1er et 2 avril 2010 sous l’égide de l’Observatoire des Mutations Institutionnelles 

et Juridiques (OMIJ), en partenariat avec la Fédération Hiéro – actes publiés aux éditions 

Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2011 

 

Cinéma et droits européens, colloque organisé à Limoges le 8 octobre 2008 sous l’égide de 

l’Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ) 

 

Recensions 

C. Nivard, La justiciabilité des droits sociaux. Étude de droit conventionnel européen, préf. F. 

Sudre, Bruylant, 2012, 807 p., Revue semestrielle de droit européen, 2013, p. 692 

 

Préfaces 

L. Pailler, Droit au respect de la vie privée et réseaux sociaux sur Internet, Larcier, 2012, p. 

5-8 

 

Chapitres d’ouvrage 

« Introduction », in C. Lageot et F. Marchadier, Le blasphème dans une société démocratique, 

Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2016, p. 19-28 

 

« Procès équitable et traduction », in M. Cornu et M.-E. Laporte-Legeais, Langues et procès, 

LGDJ/Lextenso, 2015, p. 61-75 

 

« Perspectives doctrinales et politiques : l’acquisition de la nationalité de l’État dans lequel 

réside l’étranger », in P. Mbongo (dir.), Migrants vulnérables et droits fondamentaux, Berger 

Levrault, 2015, p. 109-123 

 

« La qualité de victime », in F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. 

Gouttenoire, G. Gonzalez, L. Milano, H. Surrel, C. Picheral, Les grands arrêts de la Cour 

européenne des droits de l’homme, PUF, coll. Themis-Droit, 7ème édition mise à jour, n° 72, 

p. 833-844 

 

Articles 

« Les dispositifs anti-forum non conveniens (États-Unis, Amérique latine, France) », in Entre 

les ordres juridiques. Mélanges en l’honneur du Doyen François Hervouët, LGDJ/Lextenso, 

2015, p. 121-144 

  

« L’animal du point de vue du droit civil des personnes et de la famille après l’article 515-14 

du Code civil) », Revue semestrielle de droit animalier 2015/1 p. 433-443 

 

« Réflexions sur la démédicalisation du changement d’état des « trans ». Perspective de droit 

européen des droits de l’homme », in Mélanges en l’honneur de Gérard Mémeteau. Droit 

médical et éthique médical : regards contemporains (vol. 2),  LEH éditions, 2015, p. 505-517 

 

« L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme en matière civile », 

Revue trimestrielle des droits de l’homme 2015 n° 104 p. 877-907 

 

« La sensibilité de (et vis-à-vis de) l’animal, grille de lecture du droit animalier ? » (avec 

Régis Bismuth), in R. Bismuth et F. Marchadier (dir.), Sensibilité animale. Perspectives 

juridiques, CNRS éditions, 2015, p. 17-38 



 

« Couple et animaux », Droit de la famille n° 2, février 2015, étude 6 

 

« Nationalité » (avec A. Dionisi-Peyrusse), in P. M’Bongo, F. Hervouet, C. Santulli, 

Dictionnaire encyclopédique de l’État, Berger-Levrault, 2014, p. 657-661  

 

« Majeur protégé », Répertoire civil Dalloz, juillet 2014, 56 p. 

 

« Nationalité sportive du binational », Jurisport n° 140 2014/3 p. 36-40 (1ère partie) et 

Jurisport n° 141 2014/4 p. 39-41 (2nde partie) 

 

« La suppression de l’exequatur affaiblit-elle la protection des droits fondamentaux dans 

l’espace judiciaire européen ? », Journal européen des droits de l’Homme 2013/3 p. 345-380 

 

« La dimension internationale et européenne des libertés et droits fondamentaux » (avec J.-P. 

Marguénaud), in R. Cabrillac (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 19ème édition, 

2013, p. 37-67 ; 20ème édition, 2014, p. 37-67 

 

« L’attribution de la force exécutoire à la transaction extrajudiciaire après le décret du 20 

janvier 2012 », Gazette du Palais 7 et 8 décembre 2012 n° 342 à 343 p. 15-18 

 

« L’attribution de la nationalité à l’épreuve de la Convention européenne des droits de 

l’homme – réflexions à partir de l’arrêt Genovese c. Malte », Revue critique de droit 

international privé 2012 p. 61-78 

 

« Charte des droits fondamentaux et droit international privé – aspects procéduraux », in B. 

Favreau (dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne après le Traité de 

Lisbonne, Bruylant, 2010, p. 81-101  

 

« La réparation des dommages à la lumière de la Convention européenne des droits de 

l'homme », Revue Trimestrielle de Droit Civil 2009 p. 245-268  

 

« Terrorisme », in J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.-P. Marguénaud, S. Rials, F. Sudre 

(dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, p. 919-922 

 

« La contribution de la Cour européenne des droits de l’homme à l’efficacité des conventions 

de La Haye de coopération judiciaire et administrative », Revue critique de droit international 

privé 2007 p. 677-715 

 

« Le for du délit virtuel », Légipresse 2006 n° 228 II p. 7-14 

 

Notes de jurisprudence 

« Le for du fait dommageable (art. 5, § 3 du règlement Bruxelles I n° 44/2001) en cas 

d'atteinte aux droits patrimoniaux commise par Internet (obs. sous CJUE, 22 janv. 2015, aff. 

C-441/13, Pez Hejduk c/ EnergieAgentur.NRW GmbH) », JCP E 2016.1078 

 

« La passion dévorante pour les chats cause de divorce (Colmar, ch. civ. 5 B, 17 fév. 2015 n° 

13/05411, Gabie L. c/ Patrick H.), Revue semestrielle de droit animalier 2015/1 p. 27-28 

 



« L’animal du couple en instance de divorce : l’intérêt de l’animal entre rigueur et classicisme 

(Metz, ch. de la famille, 5 mai 2015, n° 15/00221. – Nouméa, ch. civ., 12 mars 2015, 

n° 14/00467. – Metz, ch. de  la famille, 7 avril 2015, n° 14/01296), Revue semestrielle de 

droit animalier 2015/1 p. 28-31 

 

« Les frais relatifs aux animaux, les revenus de l’époux et la prestation  compensatoire (Saint-

Denis de la Réunion, ch. de la famille, 15 avril 2015, n° 15/280), Revue semestrielle de droit 

animalier 2015/1 p. 31-33 

 

« Les frais d’entretien de l’animal sont liés à la jouissance de l’animal  (Paris, pôle 3, ch. 3, 22 

janv. 2015 n° 13/14677) », Revue semestrielle de droit animalier 2015/1 p. 33 

 

« Que révèle du testament ou du testateur la libéralité consentie à l’animal ? (Aix-en-

Provence, ch. 1B, 9 avril 2015, n° 14/21398) », Revue semestrielle de droit animalier 2015/1 

p. 33-35 

 

« L’obligation de prendre soin de l’animal objet de la libéralité (Reims, ch. civ. 1, sect. 

instance, 12 juin 2015, n° 14/01930, Association Lévriers  sans frontières c/ Patrick G.) », 

Revue semestrielle de droit animalier 2015/1 p. 35-38 

 

« L’appréciation du surendettement et les animaux domestiques (Paris,  pôle 4 ch. 9, 7 avril 

2015, n° 14/00135) », Revue semestrielle de droit animalier 2015/1 p. 38-39 

 

« La nullité consécutive à l’erreur sur sa propre prestation méconnaît le droit au respect des 

biens de son cocontractant – obs. sous CEDH, 21 oct. 2014, n° 34911/06, Digryte 

Klibaviciene c/ Lituanie », Revue des contrats 2015/4 p. 956-958 

 

« L’inadoptabilité des enfants de statut prohibitif confortée par la Cour européenne des droits 

de l’Homme – note sous l’arrêt Harroudj c/ Belgique, 16 déc. 2014, n° 52265/10 », Revue 

critique de droit international privé 2/2015 p. 432-443 

 

Note sous cass. civ. 1ère 25 mars 2015 n° 13-26131 (conflit de nationalités et for de la 

nationalité), Journal du droit international 3/2015 comm. 13 

 

« Subordonner le changement (médical) de sexe à la stérilité méconnaît le droit au respect de 

la vie privée du transsexuel (obs. sous CEDH, 10 mars 2015, n° 14793/08, Y. Y. c/ 

Turquie) », Droit de la famille 5/2015 comm. 113 p.  

 

« Précisions sur le for du dommage en cas d’atteinte au droit patrimonial de l’auteur – obs. 

sous CJ, 3 octobre 2013, affaire C-170/12, Pinckney c/ KDG », JCP E 2015.1151 

 

« La bonne foi du sous-acquéreur sous le contrôle de la Cour européenne des droits de 

l’homme – obs. sous Bucias c/ Roumanie, 1er juillet 2014, n° 32185/04 », Revue des contrats 

1/2015 p. 136-137 

 

« La révision de la satisfaction équitable octroyée au créancier dans l’ignorance du paiement 

par son débiteur – obs. sous De Luca c/ Italie, rév., 8 juillet 2014, n° 43870/04 », Revue des 

contrats 1/2015 p. 134-135 

 



« L’arrêt Zolotas c/ Grèce au soutien du renforcement des droits des épargnants – obs. sous 

Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats 

d'assurance vie en déshérence », Revue des contrats 1/2015 p. 133-134 

 

« Les restitutions consécutives à l’annulation du contrat de vente de l’animal : la résistance 

des juges du fond – obs. sous Lyon, ch. 6, 6 nov. 2014, n° 12/08380 », Revue semestrielle de 

droit animalier 2/2014 p. 47-48 

 

« Le chien du majeur placé sous curatelle renforcée – obs. sous Aix-en-Provence, Chambre 6 

C, 22 oct. 2014, n° 13/02398 », Revue semestrielle de droit animalier 2/2014 p. 45-47 

 

 « De l’intérêt d’un statut de l’animal (1) : clarifier la nature, clarifier les règles (Bordeaux, 

Ch. civ. 6, 4 mars 2014, n° 12/04483) », Revue semestrielle de droit animalier 2014/1 p. 15-

19 

 

« De l’intérêt d’un statut de l’animal (2) : éviter les contradictions (Bordeaux, Ch. civ. 6, 25 

mars 2014, n° 13/00209) », Revue semestrielle de droit animalier 2014/1 p. 19-21 

 

« La curieuse fragilité de la propriété animalière (Rouen, ch. de prox., 6 mars 2014, n° 

13/02678, Csts Lebis c/ Association l’amour des félins) », Revue semestrielle de droit 

animalier 2014/1 p. 21-23 

 

« Divorce et garde des chiens : l’intérêt de l’animal et le jugement de Salomon (Bastia, Ch. 

civ. A, 15 janvier 2014, n° 12/00848) », Revue semestrielle de droit animalier 2014/1 p. 23-

24 

 

« Retour sur la preuve de la propriété de l’animal (Reims, Ch. civ. 1, sect. Instance, 7 janvier 

2014, n° 12/02188) », Revue semestrielle de droit animalier 2014/1 p. 24-25 

 

« Confirmation d’une jurisprudence : la Cour de cassation approuve les critères d’imputation 

des frais d’entretien de l’animal (Cass. civ. 1er, 19 fév. 2014, n° 12-13668 et 12-13876) », 

Revue semestrielle de droit animalier 2014/1 p. 25-27 

 

Note sous Cour EDH, 25 février 2014, n° 17502/07, Avotins c/ Lettonie, Revue critique de 

droit international privé 2014 p. 677-692 

 

« Délai absolu, délai de péremption et délai butoir à l’épreuve du droit d’accès au juge (obs. 

sous CEDH, 11 mars 2014, n° 52067/10 et 41072/11, Howald Moor et a. c/ Suisse) », Revue 

des contrats 2014 p. 506-509 

 

« Loi applicable à la titularité des droits d'artiste-interprète (obs. sous Cass. 1ère civ., 19 juin 

2013, n° 12-18.032, Culture Press) », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 36, 4 

Sept. 2014, 1444, § 8 

 

« La créance atteinte par la prescription est-elle un bien ? (obs. sous CEDH, 3 octobre 2013, 

req. 25816/09, Giavi c/ Grèce) », Revue des contrats 2014/1 p. 129-131 

 

« La protection renforcée du créancier d’une collectivité locale : le droit d’obtenir le paiement 

intégral (obs. sous CEDH, 24 septembre 2013, req. 43870/04, De Luca c/ Italie) », Revue des 

contrats 2014/1 p. 126-128 



 

« Il dort, il dort le furet … (obs. sous Rennes, 6ème ch. A, 29 octobre 2013, n° 12/05238, Betty 

L., épouse D. c/ M. Philippe D., inédit) », Revue semestrielle de droit animalier 2013/2 p. 15-

17 

 

« Aussi beau et incongru que la « rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine 

à coudre et d’un parapluie »2, la rencontre du droit international privé et du droit animalier 

(obs. sous Poitiers, Ch. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 13/00941, inédit), Revue semestrielle de 

droit animalier 2013/2 p. 17-19 

 

« Naissance d’une jurisprudence : confirmation des critères d’identification de la personne sur 

qui pèse les frais d’entretien de l’animal (obs. sous Caen, ch. civ. et com. 2, 7 novembre 2013, 

n° 12/01303, EURL Petit c/ SARL Immobilière de Gestion d’Études et de Promotion – IGEP 

; Paris, Pôle 3, ch. 1, 16 octobre 2013, n° 12/15461) », Revue semestrielle de droit animalier 

2013/2 p. 19-21 

 

« La loi applicable à la titularité des droits d’auteur en application de l’article 5, § 2 de la 

Convention de Berne », obs. sous Cass. civ. 1ère, 10 avril 2013, M. (n° 11-12508), P. (n° 11-

12509) et E. (n° 11-12510) c/ Soc. ABC News Intercontinental Inc., JCP E 2014.1107.7 p. 35 

 

« Bases de données diffusées sur internet : précisions sur la notion de réutilisation et sur la 

localisation de l’acte de réutilisation », obs. sous CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-173/11, 

Football Dataco e. a. c/ Sportradar Gmbh e.a., JCP E 2014.1107.8 p. 35-36 

 

« De la contribution des hôtesses de l’air à l’évolution du droit européen des contrats », Revue 

des contrats 2013/4 p. 1503 

 

« Quelle est la place pour le repentir en cas d’abandon volontaire de son animal ? (obs. sous 

Poitiers, ch. civ. 3, 15 mai 2013, n° 12/01604, G. Giboulot c/ Association de sauvegarde des 

animaux abandonnés et maltraités) », Revue semestrielle de droit animalier 2013/1 p. 15-18 

 

« Zoolâtrie et divorce (obs. sous Aix-en-Provence chambre 6 B 18 décembre 2012 n° 

2012/1047) », Revue semestrielle de droit animalier 2013/1 p. 18-19 

 

« Lorsque les époux se disputent la garde du chien pendant la procédure de divorce : la 

progression de l’intérêt de l’animal (Colmar, ch. civ. 5 B, 12/02729, 12 juin 2013) », Revue 

semestrielle de droit animalier 2013/1 p. 19-20 

 

« Lorsque les concubins se disputent la garde du chien après la séparation et que la SPA s’en 

mêle (obs. sous Besançon, 27 février 2013, ch. civ. section A, 11/02474), Revue semestrielle 

de droit animalier 2013/1 p. 21-22 

 

« Un nouveau critère pour l’imputation des frais d’entretien de l’animal ? (obs. sous Orléans, 

ch. civ., 29 avril 2013, n° 12/01746, Prepin c/ Fleury) », Revue semestrielle de droit animalier 

2013/1 p. 22-25 

 

« Le conflit entre le droit d’auteur et la liberté d’expression devant la Cour européenne des 

droits de l’homme », Legipresse 2013 n° 304 p. 221-226 

 



« Le chien Neva en quête de son juge … » (obs. sous Aix-en-Provence 25 septembre 2012 

n° 11/21491 X c/ Y), Revue semestrielle de droit animalier 2012/2 p. 27 

 

« Le professionnalisme n’exclut pas le sentimentalisme » (obs. sous Poitiers 22 juin 2012 

n° 11/00487 SARL Ecurie Jean Raffin c/ M. Albert Cayron), Revue semestrielle de droit 

animalier 2012/2 p. 28-29 

 

« L’animal ne peut être l’objet d’une obligation de sécurité » (obs. sous Paris, pôle 5 ch. 11, 

19 octobre 2012, n° 11/00391, C. Van Montagu, SA Aviva Assurances c/ J.-P. Nageleisen), 

Revue semestrielle de droit animalier 2012/2 p. 29-31 

 

« La preuve de la propriété de l’animal : la possession à l’épreuve des documents 

administratifs » (obs. sous Grenoble ch. civ. 3 décembre 2012 n° 12/00760 A. Drault c/ V. 

Cagnin), Revue semestrielle de droit animalier 2012/2 p. 31-32 

 

« L’imputation des frais d’entretien de l’animal » (obs. sous Dijon 5 juillet 2012 n° 11/00955 

J. Laurençon c/ Mme M. Kempf ; Chambéry 28 août 2012 n° 11/01673 SARL Equipassion c/ 

G. Pichenot ; Montpellier ch. 1 sect. A 01 22 novembre 2012 épx Orange c/ M. Chavernac), 

Revue semestrielle de droit animalier 2012/2 p. 33-35 

 

« La mystérieuse renonciation à l’impartialité de l’expert » (obs. sous Civ. 2ème 4 juin 2009), 

Annuaire de droit européen, volume VII, Bruylant, 2013, p. 702-708 

 

« Le revirement de jurisprudence à l’épreuve du procès équitable » (obs. sous Civ. 1ère 11 juin 

2009, Civ. 2ème 18 juin 2009, Civ. 2ème 19 novembre 2009 », Annuaire de droit européen, 

volume VII, Bruylant, 2013, p. 708-715 

 

« La puissance maritale confrontée au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du 

mariage » (obs. sous Civ. 1ère 17 juin 2009, Civ. 1ère 4 novembre 2009), Annuaire de droit 

européen, volume VII, Bruylant, 2013, p. 715-718  

 

« Le genre ou l’union : le dilemme du transsexuel marié », note sous Cour EDH, 13 novembre 

2012, req. 37359/09, H. c/ Finlande, Dalloz 2013 p. 152-155 

 

« L’attribution de la nationalité française face à la Convention européenne des droits de 

l’homme », note sous Cass., civ. 1ère, 14 mars 2012, Revue critique de droit international 

privé 2012 p. 553-560 

 

« Les restrictions au droit à la présence de l’animal : entre consolidation et élargissement », 

obs. sous article 96 de la loi simplification du droit adoptée le 29 février 2012 ; Paris, pôle 4, 

ch. 9, 22 mars 2012, n° 09/15811, Caillaud c/ Tourmente ; Paris, pôle 4, ch. 4, 15 mai 2012, 

n° 09/19495, Frossard c/ EPIC Paris Habitat-OPH, Revue semestrielle de droit animalier 

2012/1, p. 59-64 

 

« Le partage du chien indivis : la tentation suisse », obs. sous Aix-en-Provence, ch. 11 A, 13 

janvier 2012, n° 2012/31, époux Claudot c/ Josiane Le Gales, Revue semestrielle de droit 

animalier 2012/1, p. 55-58 

 



« Lequel des époux supporte les frais d’entretien de l’animal de compagnie pendant la 

procédure de divorce ? », obs. sous Rouen, ch. de la famille, 5 janvier 2012, n° 11/01988, X c/ 

Y, Revue semestrielle de droit animalier 2012/1, p. 50-55 

 

« Le droit de visite et d’hébergement consécutif au divorce à l’épreuve de la morsure du 

chien », obs. sous Paris, pôle 3, ch. 3, 31 mai 2012, n° 10/23123, Revue semestrielle de droit 

animalier 2012/1, p. 47-50 

 

« La contribution de la Cour EDH à la recherche d’un équilibre entre le bailleur et le preneur 

d’un immeuble destiné à l’habitation », note sous CEDH, 12 juin 2011, req. 13221/08 et 

2139/10, Lindheim et autres c/ Norvège, Dalloz 2012 p. 2007-2011 

 

« L’affirmation d’un droit à l’assistance effective d’un avocat au profit du bénéficiaire de 

l’aide juridictionnelle », note sous Cass., civ. 1ère, 20 février 2008, Annuaire de droit 

européen 2008, volume VI, Bruylant 2011, p. 987-990 

 

« La remise en cause de la jurisprudence Perruche une nouvelle fois contrariée », note sous 

Cass., civ. 1ère, 8 juillet 2008, Annuaire de droit européen 2008, volume VI, Bruylant 2011, p. 

993-998  

 

« Lorsque l’animal trouble la tranquillité des époux durant la procédure de divorce », note 

sous Dijon, ch. civ. C, 7 juillet 2011, n° 10/02115, RSDA 2011-2 p. 31-34 

 

« L’indemnisation du préjudice d’affection : la banalisation d’une action … attitrée !? », note 

sous Aix en Provence, ch. 10, 30 novembre 2011, n° 2011/47 ; Aix-en-Provence, ch. 1A, 6 

septembre 2011, n° 10/14901 ; Nîmes, ch. civ. 2A, 27 octobre 2011, n° 10/03389, RSDA 

2011-2 p. 35-40 

 

« La propriété animalière en quête de spécificité », note sous Nîmes, ch. civ. 2A, 27 octobre 

2011, n° 10/03389 ; Poitiers, ch. civ. 4, 26 octobre 2011, n° 10/03536, RSDA 2011-2 p. 40-43 

 

« La déchéance du propriétaire maltraitant : une hypothèse crédible ? », note sous Aix-en-

Provence, ch. 1 A, 6 septembre 2011, n° 10/14901, RSDA 2011-2 p. 43-45 

 

« La santé physique et psychique de l’animal comme obstacle à la restitution consécutive à la 

nullité », note sous Paris, pôle 4, ch. 9, 24 novembre 2011, n° 10/03426, RSDA 2011-2 p. 45-

48 

 

« Quand le droit à la présence de l’animal menace l’économie nationale (À propos de l’article 

74 bis de la proposition de loi Warsmann de simplification du droit et d’allègement des 

démarches administratives adoptée par l’assemblée nationale en première lecture le 18 

octobre 2011, rejetée par le Sénat en première lecture le 10 janvier 2012, actuellement 

examinée en seconde lecture par l’Assemblée Nationale) », RSDA 2011-2 p. 48-50  

 

Note sous Limoges, 25 janvier 2011, Benchaa B. c/ Abdelkader B., Revue critique de droit 

international privé 2011 p. 686-703 

 

« Les mesures provisoires en cours de divorce : l’émergence de l’intérêt de l’animal », note 

sous Versailles, ch. 2, sect. 1, 13 janvier 2011, n° 10/00572, Revue semestrielle de droit 

animalier 2011-I p. 43-47 



 

« Chérie, il faut choisir : les 8 chiens … les 20 chats … les oiseaux … les lapins ( !) ou moi », 

note sous Cass., civ. 1ère, 23 février 2011, n° 09-72079, Revue semestrielle de droit animalier 

2011-I p. 47-48 

 

« Le lien d’affection envers l’animal s’incline devant les droits du propriétaire », note sous 

Paris, pôle 4, ch. 9, 20 janvier 2011, n° 09/12668, Épx Voigt-Glover c/ Mme Malecki, Revue 

semestrielle de droit animalier 2011-I p. 48-51 
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derecho de Buenos Aires), CDF (Université Jean Mulin – Lyon 3), IFROSS, Lyon,  10-11 

février 2015 
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« L’épuisement des voies de recours interne », in La saisine de la cour européenne des droits 
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Membre de la Commission d’expertise scientifique, Faculté de droit et des sciences sociales 

de Poitiers (2014- ) 

 

Participation à divers comités de sélection aux fins de recrutement d’un maître de conférences 

ou d’un professeur (droit privé, droit public) – Université de Limoges, d’Orléans et de Rennes 

 

Co-directeur du Master II Droit du contentieux international, Faculté de droit et des sciences 

sociales de Poitiers (2011- 2015) 

 

Co-directeur du Master II Droit privé général et européen, Faculté de droit et des sciences 

économiques de Limoges (2006- ) 

 

Membre élu du Conseil scientifique (collège docteur) de l’Université de Limoges (2008) 

 

Délégué de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ) au conseil de 

l’Institut de recherche « Sciences de l’homme et de la société » (IRSHS) (2008) 

 

Directeur pédagogique de la première année de Licence en droit, centre juridique de Brive-la-

Gaillarde (2007-2008) 

 

 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

 

Membre du Comité français de droit international privé 

 

Membre de l’Institut international des droits de l’homme René Cassin 


