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CV d’Emeric NICOLAS 

Maître de conférences en droit privé, habilité à diriger des recherches, à l’Université de 
Picardie Jules Verne 

IUT d’Amiens, département Techniques de commercialisation 

Co-responsable de l’axe 4 du CEPRISCA EA 39 11 

« Histoires et technique(s) de la Norme »  
61, rue Thomas Dubosc 
76 000 ROUEN 
emeric.nicolas@u-picardie.fr   
( port. 06 81 62 74 80        
né le 01/07/1981 
 

 
 

 
DIPLÔMES, TITRES UNIVERSITAIRES 
  
2017 Habilitation à diriger des recherches de l’Université de Picardie Jules Verne 

(garant : Pr. Catherine Thibierge) 
 
2010 Docteur en droit privé de l’Université d’Orléans, mention très honorable 

avec les félicitations du jury à l’unanimité (directeur de thèse : Pr. atrice 
Hoang) 

 
2004 D.E.A de droit économique et des affaires à l’Université d’Orléans, 

mention bien 
 
2003 Maîtrise de droit privé option affaires à l’Université d’Orléans, mention 

assez bien 
 
STATUT ET EXPERIENCE UNIVERSITAIRE 

 
Depuis 2012 Maître de conférences HDR à l’Université de Picardie Jules Verne, affecté à 

l’IUT d’Amiens, département Techniques de commercialisation 
 
 Membre des laboratoires Centre de Recherche Juridique Pothier (CRJ 

Pothier, EA 1212, associé) et Centre de Droit privé et de Sciences 
Criminelles d’Amiens (CEPRISCA EA 39 11) 
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Depuis 2016  Co-responsable de l’axe 4. « Histoires et technique(s) de la Norme » du 

CEPRISCA, responsable du thème  « Théorie(s) de la norme » 
 
2011-2012 ATER à l’Université d’Orléans, membre du laboratoire CRJ Pothier 
  
De 2007 à 2009 ATER à l’Université d’Orléans  

Coordinateur des équipes de travaux dirigés de droit des sociétés des 
professeurs Thierry Granier et Thibaut Massart 
 

De 2004 à 2007 Allocataire-moniteur à l’Université d’Orléans 
Chargé de travaux dirigés en droit des sociétés, droit financier 

 
 

THÈSE 

 
Le principe d’assimilation des investisseurs aux consommateurs sur les marchés 
financiers – Contribution à une théorie de l’assimilation juridique, thèse de droit 
privé soutenue le 13 décembre 2010, jury : Prs L. Leveneur, M. Xifaras 
(rapporteurs), Th. Granier, P. Hoang (directeur), J. Leroy, J.-L. Sourioux (Pdt) 
 

PEDAGOGIE 2016-2017 

 
À l’IUT d’Amiens 

- Droit : principes généraux (1re année de DUT TC) 
- Droit de la consommation (1re année de DUT TC) 
- Droit du travail (2nde année de DUT TC) 
- Droit commercial (2nde année en alternance DUT TC) 
- Droit social (Licence Pro Responsable Univers de la consommation, IUT 

d’Amiens) 
- Droit de la distribution (Licence Pro Responsable Univers de la 

consommation) 
- Droit et gestion des contrats (Licence Pro Entreprenariat Management des 

PME/PMI) 
- Droit bancaire (Licence Pro Conseiller Gestionnaire de Clientèles de 

Particuliers) 
-  

À la Faculté d’économie et de gestion d’Amiens` 
 

- Droit immobilier et des baux commerciaux (M2 Conseiller clientèle de 
professionnels) 

- Droit des assurances et des produits d’assurance (M2 Conseiller clientèle de 
professionnels) 

 
À l’Université d’Orléans (de 2011 à 2017) 
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- Droit de la distribution des produits d’investissement (séminaire M2 Droit et 
gestion du patrimoine privé) 

 
À l’étranger (de 2011 à 2016) 

- Droit des sociétés (Ecole de droit français de Cracovie, certificat 
d’introduction au droit français et européen, Université d’Orléans et 
Université de Jaggellone) 

 
 
RECHERCHE (articles et ouvrages) 

 
Droit positif et technique juridique (sources du droit, droit civil, droit des personnes, droit 
de la consommation, droit des sociétés, droit financier, droit du travail, procédés 
intellectuels du droit) 
 
2012 

« Le modèle type de contrat, une nouvelle source de droit ? L’épreuve par la baguette du 
sourcier », Petites affiches, 23 octobre 2012, p. 3 et s. 

 
« Le modèle type de contrat, du contrat potentiel à la source de norme. De quelques 
apports théoriques de Civ. 1er 3 fév. 2011 (Bull. civ. I, n° 409) », RRJ, 2012-3, p. 1257 et s. 

2013 
« La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la 
jurisprudence récente – Mutation, disparition ou simple besoin de changement de 
désignation ? », Rev. sociétés, oct. 2013, p. 535 et s. 

 
« L’obligation de best execution : du "super-consumériste" au "masochisme" 
contractuel ? », Petites affiches, 30 déc. 2013, p. 6 et s. 

2014 
« Le salarié, consommateur d’actions cotées de son entreprise », in dossier L’actionnariat 
salarié, une stratégie en quête de légitimité, Droit social, n°6, p. 528 
 
« Vers un droit à la sédation en phase terminale ? Ou le  droit de mourir en dormant », in 
Chronique de Droit des patients n° 1, ss direction de Georges Fauré, Petites affiches, 26 
nov. 2014, n° 236, p. 7 
 
« La remise en cause de la force obligatoire des contrats par le droit de la 
consommation : déconstruction d’un dogme », Revue Juridique Pothier 2014-1, p. 227 

 
2015 

« La définition par assimilation », in J. Lefebvre (dir.), DICODEX – Réflexions sur les 
définitions juridiques codifiées, CEPRISCA, coll. « Colloques », 2015, p. 171 et s. 

 
2016 
 

« Vers une "normalisation" de la faute séparable des fonctions sociales ?  (Note sous 
Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2015, Société Connect Systems 
International contre B, pourvoi numéro 14-14.575) », Rev. Sociétés, févr. 2016, p. 102 et 
s. 
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2018 

« La vie à la fin : vers un droit effectif au passage fluide de l’ultime frontière », Revue du 
Centre Michel de l’Hospital, n° 13, mars 2018, p. 42 et s. 

 
 
Théorie et philosophie du droit 
 
2009 

« Par-delà le concept de force dans la philosophie du droit de Jacques Derrida », in C. 
Thibierge et alii, La force Normative – Naissance d’un concept, LGDJ-Bruylant, 2009, p. 99 
et s. (article co-écrit avec Cyril Sintez) 

 
« Répétabilité et répétition des énoncés normatifs : la force intercitationnelle dans le 
langage juridique comme force normative », in C. Thibierge et alii, La force Normative – 
Naissance d’un concept, LGDJ-Bruylant, 2009, p. 69 et s. 

 
2013  

« L’introduction du facteur temps dans le concept de positivité – L’invitation de la 
densification normative à penser la positivité en termes de processus », in C. Thibierge et 
alii, La densification normative – Découverte d’un processus, Éditions Mare & Martin, 
2013, p. 253 et s. 

 
« La densification normative et les flux normatifs », in C. Thibierge et alii, La densification 
normative – Découverte d’un processus, Éditions Mare & Martin, 2013, p. 109 et s. 

 
« Propos pré-conclusif : le pressenti de la densification normative chez Michel Foucault », 
in C. Thibierge et alii, La densification normative – Découverte d’un processus, Éditions 
Mare & Martin, 2013, p. 1093 et s. 

 
« Prendre le droit souple au sérieux ? À propos de l’étude annuelle du Conseil d’État pour 
2013 », JCP G 2013, 1116 (co-écrit avec Matthieu Robineau) 

 
2015 
 

« Le droit, technique de gestion (parmi d’autres) des flux humains par des flux normatifs. 
(À propos de l’ouvrage de M. Frédéric Gros, Le Principe Sécurité, Gallimard, NRF essais, 
2012) », Jurisprudence – Revue critique 2014-2015, Université de Savoie, coll. 
« Jurisprudence », 2015, p. 167 et s. 

 
2017 
 

« De la norme aux flux normatif », in J. Le Goff et S. Onnée (dir.), Puissances de la norme. 
Défis juridiques et managériaux des systèmes normatifs contemporains, EMS, 2017, p. 
177 et s. 
 
« Source et flux », in J. Leroy, D. Piatek et P. Swedo (dir.), Les sources du droit dans les 
pays européens et francophones – Troisièmes journées franco-polonaises, Paris, Mare & 
Martin, coll. « Droit et science politique », 2017, p. 363 et s. 
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« Droit souple + droit fluide = droit liquide », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 
2017, vol. 79, p. 6 et s. 
 
« Le droit, une logistique normative », Revue française de gestion, mars-avril 2017, n° 
284, p. 71 et s. 

 
2018 

 
Penser les flux normatifs – Essai sur le droit fluide, préf. C. Thibierge, Mare & Martin, coll. 
« Libre droit » 

« La décriture du droit. Une méthode constructiviste d’observation d’un objet quantique 
– À propos de l’ouvrage V. Forray et S. Pimont, Décrire le droit… et le transformer – Essai 
sur la décriture du droit, coll. Méthodes du droit, Paris, Dalloz, 2017 », Revue 
Interdisciplinaire d’Études Juridiques, 2018/1, vol. 80, p. 240 et s. (article co-écrit avec 
Cyril Sintez) 

 
 « La garantie normative à l’ère du droit liquide – Hommage à Zygmunt Bauman », in C. 
Thibierge et alii, La garantie normative, à paraître  
 
« Faire feu de tout bois (sec) pour une pensée du droit (mouillé(e)) », in Actes de la 
Journée d’Études À propos des méthodes de la recherche juridique, organisée par Centre 
de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation (CDPPOC) de la Faculté de 
droit Université Savoie Mont Blanc, à paraître 

 
2019  
 

(co. dir. avec J. Guittard et avec la participation de C. Sintez), Barthes face à la Norme : 
droit, pouvoir, autorité, langage(s), préf. N. Dion, Paris, Mare & Martin, coll. Libre droit, 
à paraître 
 
« Introduction », in Barthes face à la Norme : droit, pouvoir, autorité, langage(s), préf. N. 
Dion, Paris, Mare & Martin, coll. Libre droit, à paraître (co-écrit avec Jacqueline Guittard) 
 
« Le flux bruissant de la norme », in Barthes face à la Norme : droit, pouvoir, autorité, 
langage(s), préf. N. Dion, Paris, Mare & Martin, coll. Libre droit, à paraître 

 
 
ORGANISATION DE COLLOQUES 

 
2016 
 

Co-organisation avec Jacqueline Guittard du colloque interdisciplinaire « Barthes face à 
la Norme : Droit, pouvoir, autorité, langage(s) », UPJV, 13 et 14 octobre 2016, Logis du 
Roy, actes à paraître aux éditions & Martin, coll. « Libre droit » 

 
2018   

 
Co-organisation avec Cyril Sintez et Jacqueline Guittard du colloque international et 
interdisciplinaire « Foucault face à la Norme » (Orléans, 15 et 16 novembre 2018) 
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INTERVENTIONS À DES CONFERENCES, COLLOQUES ET SEMINAIRES 

 
2013 

Recherche des définitions dans les codes de la mutualité et monétaire financier dans le 
cadre du projet Dicodex (projet ANR) porté par José Lefebvre 
 
« La vie à la fin : vers un droit au passage fluide de l’ultime frontière », conférence « Les 
droits fondamentaux aux frontières de la vie », animée par M. Robineau, Collegium Droit 
Economie Gestion – Université d’Orléans, site de Bourges, amphi Cujas, 4 avril 2013 
 
« La remise en cause de la force obligatoire des contrats par le droit de la 
consommation : déconstruction d’un dogme », conférence « La force obligatoire du 
contrat entre mythes et réalités », animée par M. Robineau, Collegium Droit Économie 
Gestion – Université d’Orléans, site de Bourges, amphi Cujas, 11 décembre 2013 
 
« Le salarié, consommateur d’actions cotées de son entreprise », colloque L’actionnariat 
salarié, une stratégie en quête de légitimité, Université de Haute Alsace, ss dir. de Fleur 
Laronze et ss coord. de l’Équipe de droit des affaires et l’Équipe de droit social (UMR 
DRES), 19 nov. 2013 
 
« De la norme aux flux », colloque international ITP Normatis-Vallorem, Puissances de la 
norme, Université d’Orléans et Université de François Rabelais de Tours, Orléans, 6 déc. 
2013 

 
2014 

Présentation de travaux sur les flux normatifs au séminaire central des « Mardis du 
Criisea » le 28 janvier 2014 à 14 h 00, salle 303 

 
« Les définitions par assimilation », colloque Ceprisca « Dicodex », ss dir. José Lefebvre, 
27 et 28 mars 2014, Université de Picardie Jules Verne, UFR de droit et de science 
politique, amphi Ruskin 

 
« Vers une logistique normative : au confluent du droit et de la gestion », Second 
Congrès « Philosophie du management » (Primal-CEREFIGE-SPSG), sur le thème « Le droit 
et la philosophie politique à l’épreuve de la managérisation de l’existence », 15 mai 2014, 
Université de Lorraine, UFR ESM, réseau IAE 
 
« À la recherche du livre perdu », colloque de la revue Jurisprudence – Revue critique, sur 
le thème de l’« Enseignement du droit : la question du livre – Le "livre à venir" dans les 
facultés de droit. », Université Mc Gill (Canada, Québec), 29-30 septembre 2014 
 
« Source et flux », Troisièmes Journées franco-polonaises sur «Les sources du droit dans 
les pays européens et francophones», Université de Jaggellone, Cracovie, 21-22 
novembre 2014 
 
« Les rapports entre droit souple et flux normatifs », 3e atelier du Plan Urbanisme 
Construction Architecture (PUCA), Réseau club « Normes et fabrique du bien commun » 
sur l’Interaction entre normes juridiques et techniques dans la perspective de la 
simplification normative, Paris La défense, 25 novembre 2014 
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2018   
 

Présentation de l’ouvrage Penser les flux normatifs – Essai sur le droit fluide lors de 
l’atelier de recherche du CRJ Pothier le 29 juin 2018 

 
Participation au projet de recherche pluridisciplinaire sur les postures normatives 
 
 

INTERVIEW 

 
Interview de Pascal Koeberlé, « Rencontre avec un chercheur », Lettre d’information du 
Criisea, n° 1, p. 9-12. 
 
 


