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CURSUS   Agré gation dé droit privé  ét dé sciéncés criminéllés 2013 

 Doctorat én droit dé l’univérsité  Paris I Panthé on-Sorbonné 2011 

“La jouissancé dés titrés sociaux d’autrui”, pré facé Thiérry REVET, 

nouvéllé bibliothé qué dés thé sé, vol. 130, Dalloz, 2013 ; Prix Hénri 

Capitant 

 Cértificat d’aptitudé a  la proféssion d’avocat 2011 

 DEA dé droit dés contrats ét dés biéns a  l’univérsité  Paris I Panthé on-

Sorbonné 2005 

ACTIVITES 

D’ENSEIGNEMENT  

 PROFESSEUR A L’UNIVERSITE DE PICARDIE- JULES VERNE 

Dépuis séptémbré 2013 

Co-diréctéur du Mastér 2 droit dés affairés 

Cours : droit dés socié té s (L3 ét M2), instruménts dé paiémént ét dé cré dits (M1), contrats 

commérciaux (M1), introduction au droit (L1) ét droit du financémént (M2) 

ENSEIGNANT CHEZ PRE-BARREAU 

Dépuis juillét 2010 

Cours : droit patrimonial ét droit dés obligations 

MAITRE DE CONFERENCES A LA FACULTE DE DROIT DE RENNES I 

2012 - 2013  

Cours : droit dés contrats (L2), droit dés affairés (L2), droit dés socié té s (L3 ét DJCE) 

ENSEIGNANT CONTRACTUEL A L’ESCE 

2011 - 2012  

Cours : introduction au droit (1é ré anné é) droit dés contrats (1é ré anné é)  

ENSEIGNANT CONTRACTUEL A LA FACULTE DE DROIT DE ROUEN 

2010-2011  

Travaux dirigé s : droit dés contrats (L2), droit dé la famillé (L2), introduction au droit (L1) 

ALLOCATAIRE DE RECHERCHE ET ATER A L’UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE 

2005-2010  

Travaux dirigé s : droit dés contrats (L2), droit dés socié té s (L3), droit dé la résponsabilité  

civilé (L2)  
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PUBLICATIONS 

  

 

OUVRAGE 

 « La jouissance des titres sociaux d’autrui », préf. Th. REVET, Nouvelle 

bibliothèque des thèses Dalloz, vol. 130, 2013. 

 

NOTES ET ARTICLES 

 « Le droit au respect de sa servitude», note sous Cass. civ. 3ème 5 juin 2013, 

D. 2013, p. 2252. 

  « Cession-déspécialisation par l'usufruitier», obs. sous Cass. civ. 3ème 6 

février 2013, AJDI 2013, p. 673. 

  « L'hégémonie de l'usufruitier de droits sociaux : encore des nus-

propriétaires illégitimement déçus…», note sous CA Douai 13 février 2013, 

BMIS 2013, p. 567. 

  « Le droit acquis des associés à la mise en oeuvre des modalités de 

répartition des bénéfices», note sous Cass. com. 19 mars 2013, BMIS 2013, p. 

456. 

  « A propos de l'efficacité de la possession solo animo», note sous Cass. civ. 

3ème 20 février 2013, D. 2013, p. 1531. 

  « Servitudes de passage : extinction par cessation de l'état d'enclave», obs. 

sous Cass. civ. 3ème 6 février 2013, D. 2013, p. 496. 

  « L'opposabilité aux héritiers du quasi-usufruitier d'un prêt de deniers qu'il a 

consenti», note sous Cass. civ. 1ère 5 décembre 2012, D. 2013, p. 482. 

 « Retour sur la présomption de propriété des meubles», note sous Cass. civ. 

1ère 24 octobre 2012, D. 2013, p. 351. 

 « Retour sur la présomption de propriété des meubles», note sous Cass. civ. 

1ère 24 octobre 2012, D. 2013, p. 351. 

 « Du caractère supplétif du droit d'élaguer au caractère supplétif du droit de 

propriété», note sous Cass. civ. 3ème 13 juin 2012, Dr. & patr. 2013, n°221 p. 

26. 

 « L'accession différée en matière d'usufruit : vers la qualité de propriétaire de 

l'usufruitier constructeur ?», note sous Cass. civ. 3ème 19 septembre 2012, D. 

2012, p. 2871. 

 « Création de droit réel : consécration de l'autonomie de la volonté», obs. 

sous Cass. civ. 3ème 31 octobre 2012, D. 2012, p. 2596. 

 « Nullité du bail conclu par le titulaire d’un droit d’usage», note sous Cass. civ. 

3ème 9 novembre 2011, Defrénois 2012, n° 40322, p. 72. 

 « Les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires quant à la 

destination de l’immeuble en copropriété », note sous Cass. civ. 3ème 19 

octobre 2011, LPA 25 janvier 2012, p. 9. 

 « La catégorisation des actionnaires, un pas de plus ou un pas de trop ? Libre 

propos sur les perspectives d’évolutions du droit des sociétés », Bull. Joly 

http://newip.doctrinalplus.fr.merlin.u-picardie.fr/doc/doctrinal/notice/331838?nop=1&search_id=ed03c26a4138336fa7386745c429f33e&idx=9
http://newip.doctrinalplus.fr.merlin.u-picardie.fr/doc/doctrinal/notice/331838?nop=1&search_id=ed03c26a4138336fa7386745c429f33e&idx=9
http://newip.doctrinalplus.fr.merlin.u-picardie.fr/doc/doctrinal/notice/329583?nop=1&search_id=ed03c26a4138336fa7386745c429f33e&idx=10
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Bourse 2009, p. 406.  

 « L’usufruit des droits sociaux : de la propriété démembrée à la propriété 

ébranlée», note sous Cass. com. 2 décembre 2008, LPA 12 mars 2009, p. 8. 

 « Quelques réflexions sur la nature juridique des valeurs mobilières donnant 

accès au capital », Revue de droit des affaires de Paris II, Panthéon Assas, 

2007, p. 119. 

 


