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CURRICULUM VITAE 
 
 
ÉGÉA Vincent 
mail : vincent.egea@univ-amu.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE 
 
 

DROIT CIVIL – DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE – DROIT DES CONTRATS 
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ – ESPACE JUDICIAIRE EUROPÉEN –  

CONTENTIEUX INTERNATIONAL 
 
 
 
 

Formation universitaire 

- 2015 : Professeur à Aix-Marseille Université 

- 2013 : Lauréat du concours d’agrégation de droit privé et sciences criminelles, affecté à 
l’Université de Toulon  

- 2009 : Maître de conférences à l’Université Paul Cézanne (devenue Aix-Marseille Université 
en 2012).  

- 2007 : Doctorat en Droit privé de l’Université Paul Cézanne – Aix Marseille III, thèse 
soutenue le 3 déc. 2007 intitulée, intitulé « le fonction de juger à l’épreuve du droit contemporain 
de la famille », sous la direction de Mme A. Leborgne, publié en 2010, à compte d’éditeur, aux 
éditions Defrénois-Lextenso (coll. Doctorat et notariat, Dir. B. Beignier).  

- 2002 : Obtention du DEA Droit privé (Université Aix-Marseille III), mention Très Bien, 
major de promotion, prix Louis Aninard 

 
 

Autres activités scientifiques  
 
- Membre du Comité français de droit international privé. 
 
- Membre du comité scientifique de la Revue Juridique Personnes Familles (éd. Lamy - Wolters 
Kluwer).  
 
- Membre de la société de législation comparée. 
 
- Co-directeur du pôle « droit de la famille et droits fondamentaux » de l’Association Trans 
Europe Experts.  
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Enseignements dispensés : 

 
En tant que professeur (année 2015-2016) :  
 
- Cours Magistral de Droit des obligations, IEJ, Aix, prépa CRFPA, 24 heures 
 
- Cours Magistral de Droit judiciaire privé, Licence 3, Marseille, 33 heures 
 
- Cours Magistral de Droit pénal de la presse, Master 1, Aix, 12 heures 
 
- Cours de Droit des contrats, Master 2 « Droit privé fondamental », Aix, 20 heures 
 
- Séminaire de Droit international des transports, M2 « Transports maritimes », Aix, 10 heures 
 
- Séminaire de Droit international privé, M2 « Droit comparé », Aix, 10 heures 
 
- Séminaire de Droit notarial international, M2 « Droit notarial », Aix, 15 heures  
 
- Méthodologie de la dissertation en droit civil, IEJ, Aix, prépa ENM, 4 heures 
 
 
 
En tant que professeur (année 2014-2015) :  
 

- Cours Magistral en Droit des contrats, IEJ, Aix, prépa CRFPA, 16 heures  

- Cours Magistral de Droit des régimes matrimoniaux, Master 1, semestre 1, 30 heures 
 
- Cours Magistral de Droit international privé, Master 1, semestre 1, 24 heures  
 
- Cours Magistral de Droit international privé, prépa CRFPA, semestre 1, 15 heures 
 
- Cours Magistral de Procédure familiale, Master 1, semestre 2, 24 heures 
 
- Séminaires de Master 2 en Modes alternatifs de règlement des conflits, Procédure familiale, Droit des 
étrangers, Contentieux international 
 
 
 
 
En tant que maître de conférences :  
 

- Cours Magistral de Droit des personnes, en Licence 1, semestre 1, 33 heures  

- Cours Magistral de Droit de la famille, en Licence 1, semestre 2, 33 heures 

- Cours Magistral de Droit du marché intérieur de l’Union européenne, en Licence 3, semestre 6, 33 
heures 

- Cours Magistral de Droit judiciaire privé, en Licence 3, semestre 5, 26 heures (formation 
continue) 

- Cours Magistral La personne protégée et sa famille, DESU « Mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs », Aix, 20 heures 

- Cours d’actualisation en Droit des contrats, IEJ, Aix, prépa CRFPA, 12 heures  
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- Cours d’actualisation en Droit international privé, IEJ, Aix, prépa CRFPA, 14 heures 

 
 
 
 
 
 

Publications et activités scientifiques 
 
 
 
LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX :  
 
* Ouvrages :  
 

- Ouvrage : Droit des obligations, éd. Dalloz, coll. Mémento, avec G. Légier et L. Tranchant, 
oct. 2014  

 

- Ouvrage collectif : Les contentieux familiaux – droit interne – droit international – droit européen, 
éd. Defrénois, 2013, coll. « Les intégrales », avec I. Barrière-Brousse, C. Capitaine, M. 
Douchy-Oudot, F. Gemignani, P. Oudot, B. Menut, T. Janville, rédaction de plusieurs 
chapitres relatifs au contentieux international de l’autorité parentale et au droit 
patrimonial de la famille.   

Deuxième édition en cours de rédaction (à paraître en 2016).  

 

- Thèse : La fonction de juger à l’épreuve du droit contemporain de la famille, thèse soutenue à Aix-
en-Provence le 3 décembre 2007, sous la direction de Mme le professeur A. LEBORGNE, 
publiée aux éditions Defrénois – Lextenso, en janvier 2010, collection doctorat et 
notariat, tome 43.  

 
* Contributions récentes à des colloques ou congrès : 
 
- El nuevo papel del juez frances en la medida de proteccion (Le nouveau rôle du juge français dans la 
mesure de protection), 18 fév. 2016, Université Rey Juan Carlos (Madrid, Espagne), Congrès 
international « Buenas practicas en el ejercicio de las medidas de proteccion juridica de adultos », 
18-19 feb. 2016, Dir. M. Perena Vicente y J. Pallares Neila.  
 
- L’espace judiciaire civil européen : entrée dans l’âge de raison, 8 nov. 2015, Université de Bucarest 
(Roumanie), Collège franco-roumain d’études européennes, Colloque « 20 ans et le temps du 
droit ».  
 
- La réforme du droit français des obligations, 29 octobre 2015, Université d’État de Saint-Pétersbourg 
(Russie), conférence.  
 
- La procédure participative, 26 juin 2015, Ecole Nationale de la Magistrature - Ecole des Avocats du 
Sud-Est, Arles, Colloque La médiation familiale, en l’honneur du Pdt. M. Juston.  
 
- Vers une médiation obligatoire ?, colloque « Le contentieux d’après-divorce » (Dir. H. Fulchiron et 
A. Moliere), 28 avril 2015, Université Lyon III.  
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- La résolution des conflits de procédures, 27 février 2015, Université de Louvain La Neuve (Belgique), 
colloque des éditions Bruylant, « Le nouveau Règlement Bruxelles I bis » (Dir. S. Franck et J.-F. 
Van Drooghenbroek),  
 
 
 

* Chroniques publiées dans des revues de rang A. (à comité de lecture) : 

- Depuis 2014 : chronique semestrielle consacrée à « L’espace judiciaire européen », in Revue 
Trimestrielle de Droit européen, éd. Dalloz, avec E. Guinchard (Northumbria University, R.-
U.).  

- Depuis novembre 2013 : Chronique mensuelle consacrée au droit du couple, in Revue 
Juridique Personnes Famille, depuis novembre 2013, avec Anne Leborgne (Aix-Marseille 
Université) et J. Dubarry (Paris II).  

- Depuis octobre 2013 : chronique annuelle  « Un an de droit procédural de la famille », in 
Droit de la famille, éd. Lexis-Nexis.  

- D’octobre 2012 à décembre 2014 : chronique mensuelle d’actualité, in Revue Droit de la 
famille, éd. Lexis-Nexis, (corédigée avec M. J. Couard de septembre à décembre 2014).  

 

 

* Articles publiés dans des ouvrages collectifs ou des revues de rang A. : 

- « Retour sur le mariage « pour tous » et le droit international », RJPF 2014-6/4 

- « La solution des conflits de procédures dans le Règlement Bruxelles I bis », in Le nouveau 
Règlement Bruxelles I bis, Dir. E. Guinchard, éd. Bruylant, Bruxelles, juillet 2014 

- « Gratuité, intention libérale et désintéressement » in La gratuité, colloque d’Aix-en-
Provence, 28 mars 2013, Dir. V. Egéa et E. Putman, Revue Lamy Droit Civil, déc. 2013 

- « La circulation d’une créance non monétaire (l’exemple de la délivrance) », Recueil 
Dalloz 2012, page 2111 

- «  Une source d’inspiration pour l’espace judiciaire civil européen : le Règlement Bruxelles 
II bis », in La justice civile européenne en marche, éd. Dalloz, 2012, coll. Thèmes et 
commentaires, Dir. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard, pp. 35 à 50.  

- « L’essor de la médiation familiale, un modèle pour les Modes Alternatifs de Règlement 
des Conflits ? », Revue Lamy Droit Civil, Déc. 2011, art. n° 4476, 6 pages, in Dossier 
« Regards pratiques sur les MARC à l’heure de l’ordonnance du 16 novembre 2011 ».   

 

 

* Fascicules ou rubriques d’encyclopédie :  

- Fascicule, V° Ventes maritimes, in Répertoire Dalloz de Droit international, fév. 2016.  

- Fascicule, V° Art. 910 - Libéralités consenties aux personnes morales, in Juris-Classeur Civil 
Code, janvier 2016 

- Fascicule V° Libéralités, in Répertoire de procédure civile Dalloz, 2013 
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- Fascicule : V° Succession, in Répertoire Dalloz de Procédure Civile, parution sept. 2011, mise à 
jour : décembre 2012, 26 pages. – 

- Fascicule : V° Filiation, in « Guide Juridique Dalloz », reprise et refonte du fascicule de 
Mme Rubellin-Devichi, paru en décembre 2009. 

- Fascicule : V° Contrat de mariage, in Guide Juridique Dalloz, décembre 2010, 20 pages 

- Fascicule : V° Communauté entre époux, in Guide Juridique Dalloz, décembre 2010, 4 pages 

- Rédaction de quatre clauses pour un ouvrage collectif, « Les principales clauses des 
contrats d’affaires », éd. Lextenso, août 2011, V° Clause d’accroissement, V° clause de direction 
du procès, V° clause de partage inégal, V° clause de prescription.  Ouvrage ayant reçu le prix 
Montesquieu en 2012. 

 

 

* Notes de jurisprudence parues dans des revues de rang A. (comité de lecture) :  

- Note sous Cass. Civ. 1re, 22 octobre 2014, n° 12-29.265, P+B, (Un époux associé peut disposer 
des parts sociales non négociables sans le consentement de l’autre conjoint), RJPF 2015-1/12 

- Note sous CA Rennes, 1re ch., 13 mai 2014, RG n° 13/00907, (La rédaction d’un PACS, 
source d’une nouvelle responsabilité), RJPF 2014-9/17 

- Note sous CEDH, gde. ch., 7 nov. 2013, aff. 29381/09 et 32684/09, Vallianatos et autres c/ 
Grèce, (L’inconventionalité d’un partenariat enregistré réservé aux seuls hétérosexuels), RJPF 2014-
1/16 

- Note sous Conseil Constitutionnel, décision n° 2011-159 QPC, 5 août 2011, Mme Elke 
B. et a., obs. in Rev. Française de Droit Constitutionnel (RFDC), 2011/4, p. 155 

- Note : L’opposition de l’enfant majeur au changement de régime matrimonial ne chasse pas la juridiction 
gracieuse, note sous Cass. civ. 1re, 18 mars 2008, Droit de la famille, mai 2008, commentaire 
n° 75. 

- Note : Conflit de juridictions en matière de contrat d’agent commercial, note sous Cass. civ. 1re, 3 
octobre 2006, JDI (Clunet) 2007-1, p. 132, note co-écrite avec M. D. Martel 

- Note : Brèves réflexions sur la responsabilité pour faute en matière d’incendie, note sous Cass. civ. 2e, 
25 octobre 2007, Recueil Dalloz 2008, jsp., p. 1532  

- Note : De quelques précisions relatives au droit de l’enfant de s’exprimer dans la procédure, note sous 
Cass. civ. 1re, 18 mai 2005, Recueil Dalloz 2005, jsp., p. 1909.  

- Note : La délicate question de l’interprétation des contrats, note sous C.A. Aix-en-Provence, 26 
juin 2004, in J.C.P. édition Générale, 2004, II, 10022 

- Note : L’article 15 du Code civil porte-t-il atteinte aux droits fondamentaux ?, note sous Cass. civ. 
1re, 30 mars 2004, in J.C.P. édition Générale 2004, II, 10097 

 

* Autres articles :  

- Article : « Droits fondamentaux et innovation : un conflit de valeurs ? », in L’innovation à 
l’épreuve de la mondialisation, éd. PUAM, Dir. P.-D. Cervetti, à paraître en 2015 

- Article : « La place de l’occultisme en droit des personnes et de la famille », in Droit et 
surnaturel, éd. Lextenso, dir. J.-Ch. Roda, à paraître en 2015 
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- Article : La contractualisation de la famille, l’exemple du droit international privé, in « Lien familial, 
lien social, lien obligationnel », Dir. C. Siffrein-Blanc, J.-P. Agresti, E. Putman, éd. 
PUAM, oct. 2013 

- Article : La dématérialisation des procédures civiles et la bonne administration de la justice, colloque, 
Université de Nîmes et Barreau d’Alès, Sept. 2011, Revue juridique nîmoise, éd. PUAM, 
2012.  

- Article : L’intérêt supérieur de l’enfant : menace ou chance pour le droit civil ?, contribution au 
colloque « La Convention de New York sur les droits de l’enfant : vingt ans d’incidences 
théoriques et pratiques », éd. PUAM, 2012.  

Egalement publié dans la Revista chilena de derecho de familia, 2012 (n° 6), trad. G. Ruz, 
Santiago du Chili, Universidad central de Chile.  

- Article : Un problème d’articulation des normes dans le Règlement Bruxelles II bis – A propos de 
l’enlèvement international d’enfants, in « Droit civil – Civilités des droits – Mélanges en 
l’honneur du Professeur Jean-Louis Mouralis », (Coord. E. Putman), juillet 2011, éd. 
PUAM ;  

Egalement paru dans la Revista chilena de derecho de familia, 2010 (n° 2), trad. G. Ruz, 
Santiago du Chili, Universidad central de Chile.  

- Article : Le déplacement illicite d’enfant, contribution au colloque « Actualité du droit 
international privé de la famille » (Dir. I. BARRIÈRE-BROUSSE), Aix-en-Provence, 21 déc. 
2007, éd. PUAM, 2009  

- Article : L’immunité en droit privé, Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif, n° 
2008-4, pages 1977 à 2018 

- Article : Les droits fondamentaux ont-ils simplifié les solutions de droit international privé ?, in 
colloque in « La simplification du droit », éd. PUAM, 2006, Dir. J.-M. PONTIER, pp. 49 et ss., 
actes du colloque de l’école doctorale de droit d’Aix-en-Provence, de mai 2004.  

- Article : L’impératif en droit de la famille, Revue de la recherche juridique,  
2004-2, p. 651 à 719, publication du mémoire de D.E.A. Droit privé.  

- Article : L’interprétation des contrats : regards sur l’actualité des articles 1156 et suivants du Code 
civil, in Colloque en ligne pour le bicentenaire du Code civil, par l’ I.D.E.F. (Institut de 
Droit d’Expression Française), sous la direction de B. MERCADAL, Paris 2004 

 
 
 
 

III. Une trentaine d’observations parues au Recueil Dalloz en 2008 et 2009 en droit de la 
famille, droit international privé, droit patrimonial   
 
 
 
DIRECTION DE THÈSE :  
 
M. Brice ALIAGA, Sociétés civiles immobilières et patrimoine familial, depuis sept. 2015  
 
M. Cédric HÉLAINE, L’extinction partielle des dettes, depuis sept. 2014 
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M. Aadel IBRAHIM ALI, La protection des tiers face aux effets des jugements, étude comparative du droit 
libyen et du droit français, soutenue le 19 décembre 2014 à l’Université de Toulon.  
 
M. Abdulay ISSAKA, L’influence des conventions protectrices des droits de l’Homme sur le droit 
international privé - Etude comparative de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la Charte 
africaine des droits fondamentaux, depuis sept. 2014 

 
M. Obbed KHAIR, La compétence internationale du juge face à l’internet, étude de droit français et irakien, 
depuis février 2014 

 
M. David-Alexandre ROUX, L’utilisation du régime matrimonial à des fins successorales, depuis 
novembre 2013 
 
 

 
PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE :  
 
M. Grégory ROCA, La vie privée et familiale du majeur protégé, Aix-Marseille Université, Dir. E. 
Putman, nov. 2013  
 
Mme A.-C. RÉGLIER, L’appréhension de la famille européenne, Aix-Marseille Université, Dir. A. 
Leborgne, 11 décembre 2013 
 
Mme Jamila ZOUBIR-AFIFI, Les modes alternatifs de règlement des différends inter-entreprises : une autre 
justice ou la justice autrement ?, Aix-Marseille Université, 20 décembre 2013, Dir. D. Porrachia 
 
Mme Sylvia STALTERI, La responsabilité civil dans le domaine équin, Aix-Marseille Université, 7 
janvier 2014, Dir. A. Cerati-Gauthier et F. Buy 
 
Mme Nouha SEHIL, Montages contractuels : qualification, enjeux et perspectives (contribution à l’analyse 
en droit privé et en droit public), Dir. E. Putman et J.-C. Ricci, Aix-Marseille Université, 4 juillet 
2014  
 
M. Arnaud QUILTON, L’exercice des droits fondamentaux sur l’internet, Aix-Marseille Université, 
Dir. H. Isar, 18 juillet 2014 

 
Mme. Delphine LOUIS-CAPORAL, La distinction du fait et du droit en droit judiciaire privé, Dir. M.-L. 
Mathieu-Izorche, Université de Montpellier I, 21 novembre 2014 
 
Mme Laurie PROPOLIS, Le droit à l’image. De la théorie à la pratique, Dir. H. Isar, Aix-Marseille 
Université, 29 novembre 2014  
  
Mme Martine VAISSIERE, La solidarité du couple, Dir. P. Rey, Université d’Auvergne, 21 janvier 
2015 
 
Mme Maïmouna Diango, La subrogation de l’assureur maritime, Aix-Marseille Université, Dir. C. 
Scapel, 30 janvier 2015 
 
Mme Katarzyna PFEIFER-CHOMICZEWSKA, Les rapports patrimoniaux entre concubins et leur 
liquidation - Etude comparative des droits français et polonais, Dir. M. Oudin (France) et M. Pysiak-
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Szafnicka (Pologne), co-tutelle Université de Tours et Université de Lodz, 12 juin 2015 (à 
Lodz, Pologne)  
 
Mme Magalie LARDEUX, Le pluralisme juridictionnel en droit de la famille, Dir. E. Paillet, Université 
de Toulon, 17 déc. 2015 

 


