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Fonctions actuelles :
Maître de Conférences à l’Université de Lorraine (depuis 2016)
Représentant de l’axe droit des affaires- Institut François Gény (depuis 2019)
Membre de l’Institut des usages- Faculté de droit de Montpellier (depuis 2016)
Principaux centres d’intérêt :
-sources du droit des affaires-droit commercial- droit des contrats commerciaux-technique
contractuelle-droit des sociétés
Enseignements principaux :
Droit commercial-droit des sociétés-contrats commerciaux-droit bancaire-droit de la
concurrence-droit des marchés financiers-procédure civile.
Cursus Universitaire :
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences (2016)
Doctorat en droit privé et sciences criminelles (La facture, 2015, Université de Strasbourg)
Master 2 droit bancaire et financier (Université de Strasbourg)
Principales publications :
-Ouvrage :
La facture, LexisNexis, coll. BDE, t.90, 2017.
-Principaux articles :
-

Observations sur l’impact du Covid-19 en droit bancaire et financier, AJ contrat,
Dalloz, 2020, p.183.

-

Le contrat de parrainage en pratique, AJ Contrat, Dalloz, 2019, p.516 in Les contrats
de publicité, dir.K.Magnier-Merran, p.507.

-

L’illicéité du courtage en ligne de médicaments, AJ Contrat, Dalloz, 2019, p.387.

-

Les évolutions en matière de prélèvement, RD banc. fin., 2019, p.71 in Les nouveaux
contentieux liés aux services de paiement, dir. J.Lasserre Capdeville,p.63.

-

Les nouveaux contentieux : le cas du découvert en compte, LPA, 2019, n°108-109,
p.15, in Les crédits aux consommateurs « spéciaux » : les nouveaux contentieux, dir. J.
Lasserre Capdeville et N. Eréseo, p.3.

-

Le renforcement de la déontologie bancaire, RD banc.fin., 2019, p.94.

-

La réparation du préjudice né de rupture brutale d’une relation commerciale : autopsie
du principe de réparation intégrale, AJ Contrat, Dalloz, 2019, p.56.

-

La rupture brutale des relations commerciales : pour un regain de confiance autour du
texte, AJ Contrat, Dalloz, 2019, p.13.

-

Observations sur la portée du préambule des statuts d’une société, AJ Contrat, Dalloz,
2018, p.452.

-

La DSP 2 et les nouveaux services de paiement : chronique d'une démonopolisation
bancaire annoncée, RD banc.fin., 2019, p.64.

-

La plateformologie ou l'art de se dégager de l'essentiel : les aspects contractuels du
crowdfunding, AJ Contrat, octobre 2017, p.421.

-

Pour un renouveau des usages de la profession d'avocat, Droit et Patrimoine,
septembre 2017, p. 62.

-

Pratiques économiques et droit de la concurrence : des rapports houleux ? in
Coutumes, usages et pratiques, éd. Mare et Martin, 2014, p. 171.

Principales communications :
-

Loi pacte, quels changements ? Propos introductifs (in Loi pacte, quels changements ?
Colloque organisé par l’Institut François Gény, Faculté de droit de Nancy, 17 octobre
2019, dir.scientifique : K.Magnier-Merran, P.Nabet).

-

La rupture brutale (in La rupture brutale des relations commerciales établies, colloque
organisé par l'Institut François Geny, Université de Lorraine, 25 mai 2018).

-

La négociation contractuelle, entre clauses psychologiques et vérité juridique (in La
négociation contractuelle, colloque organisé par l’Université de Toulon, 30 mars
2018).

-

La nature juridique du Bitcoin (in Bitcoin et crypto-monnaies : la fin des banques et
de la régulation ? Université de Lorraine, ECC Nancy, 20 mars 2018)

-

Actualités du droit de la presse (in Journée de droit pénal, journée de formation à
destination des avocats organisée par l'Ecole Régionale des avocats du Grand Est,
Chambre du commerce et de l'Industrie de Nancy, 6 octobre 2017).

-

Le juge et le prix du contrat (in La sécurité contractuelle, 7ème colloque de la
Fédération de recherche « L'Europe en mutation », FR 3241/CNRS, Université de
Strasbourg, 20 novembre 2015).

-

Pratiques économiques et droit de la concurrence : schizophrénie d'un systeme? :
Coutume, usages et pratiques , Colloque des doctorants et des jeunes docteurs de l'ED
101, Université de Strasbourg , 6 décembre 2013).

Travaux à paraître :
-

La compliance, nouvel ordre moral ? Mélanges J.-P. et M. Storck.

-

L’invocabilité variable des usages en droit bancaire, RD banc.fin., juin-juillet 2020.

-

Loi pacte, quels changements ? Propos introductifs, in Loi pacte, quels changements ?
dossier spécial, LPA.

-

Le contrat de construction de maison individuelle : une stipulation contre le banquier
prêteur ? in Le financement de l’accession à la propriété,dir. J.Lasserre-Capdeville,
dossier spécial, LPA.

-

L’affacturage, encyclopédie Lexbase.

-

Reprise de la Rubrique « Annonces judiciaires et légales », Rép.com., Dalloz.

