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« L’internationalité des contrats financiers : une « co-production » entre le
texte juridique et le contexte économique » in H. Muir Watt, L. Bíziková, A.
Brandão de Oliveira, D. P. Fernandez Arroyo (eds.), [titre en cours], Pedone

2019

« Balancing between domestic and international contracts in the post-crisis
global financial markets » in H. Muir Watt, L. Bíziková, A. Brandão de
Oliveira, D. P. Fernandez Arroyo (eds.), Global Private International Law.
Adjudication without Frontiers, Elgar, 2019, pp. 457-464

2019

Compte-rendu de T. Andreotti, Dispute Resolution in Transnational Securities
Transactions, Hart 2017, 272pp, Rev. crit. DIP n°4/2018, pp. 1051-1053

2018

Compte-rendu de T. Juutilainen, Secured Credit in Europe. From Conflicts to
Compatibility, Hart 2018, 360pp, Rev. crit. DIP n°3/2018, pp. 757-760

4-5 octobre 2018

« Legitimate expectations and pro-cyclical enforcement of financial
regulation » au séminaire international « IOSCO and the new international
financial architecture », Université de Luxembourg et Institut Max Planck de
droit procédural, Luxembourg

14-15 septembre
2018

« Le pouvoir normatif du fait en droit : l’inertie décisionnelle à l’épreuve
des mégadonnées » au colloque international « Complexité et mégadonnées
dans les sciences sociales » organisé par le Centre Régional Francophone de
Recherches Avancées en Sciences Sociales en partenariat avec l’Université
Lumière Lyon 2, Bucarest

24 novembre 2017

Discutant de l’intervention « Qu’est-ce que le savoir juridique ? » de M. le
Pr. Geoffrey SAMUEL, Université de Kent, à Sciences-Po Paris

22 juin 2017

Intervention à la table ronde « Jurisprudence transfrontalière et nouvelles
méthodes d’enseignement », à Sciences-Po Paris

20 mai 2016

Discutant de l’intervention « La régulation privée et la Rule of Law » de M. le
Pr. Joel BAKAN, Université de British Columbia, à Sciences-Po Paris

6 novembre 2015

Intervention intitulée
« Le droit financier européen en quête de
cohérence » au Colloque anniversaire du Collège juridique franco-roumain
d’études européennes « 20 ans et le temps du droit », Bucarest

20 avril 2015

Conférence sur « Les biens - la perspective du droit international privé
roumain» à l’Université de Silésie (Katowice, Pologne)

2 avril 2015

Intervention intitulée « Litispendance et connexité dans le Règlement
Bruxelles I refondu dans l’hypothèse de l’implication des juridictions d’un
Etat membre et d’un Etat tiers » au Colloque « Le Règlement Bruxelles I :
reformes essentielles ou ajustements ponctuels ? » organisé par l’Institut de
Recherches Juridiques de l’Académie Roumaine (Bucarest, Roumanie)
1

2015

Note sous CEDH, 1er juillet 2014, Blaga c. Roumanie, Rev. crit DIP 2015
n°2/2015, pp. 420-432

2014 (co-auteur)

« Regard sur les conflits de juridictions dans le nouveau Code de procédure
civile roumain », Rev. crit. DIP, n°1/2014, pp. 43-70

2012

« La codification des conflits de lois dans le nouveau Code Civil roumain :
une nouvelle forme en attente d’un contentieux », Rev. crit. DIP,
n°2/2012, pp. 247-275
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