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Titres universitaires 
.Agrégation de droit privé et sciences criminelles 
.Doctorat en droit privé 
.Master 2 Contentieux, Arbitrage et Modes alternatifs de règlement des conflits 
.Diplôme de Sciences Po. 

 
Carrière universitaire 
.Depuis 2019 – Professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Picardie 
.2016-2019 – Maître de conférences à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 
 
Responsabilités administratives et scientifiques 

• Actuelles 
.Co-directeur du Master 2 Droit des entreprises (parcours social) de la Faculté de droit et science 
politique d’Amiens 

• Passées 
.Secrétaire de la conférence d’agrégation de droit privé de l’Université Panthéon-Assas Paris 2, 
sous la direction du Pr. Denis Mazeaud. 
.Membre du comité de sélection pour le recrutement d’un maître de conférences en droit privé 
(Université Reims Champagne-Ardenne) 
.Coordinateur scientifique du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits de 
l’Université Panthéon-Assas Paris 2 
.Co-organisateur (avec le Pr. Cécile Chainais) du cycle de conférences « Lectures sur la 
Justice » 
.Membre du comité de rédaction de la Revue de droit d’Assas, Université Panthéon-Assas 
Paris 2 
 
 
Publications 
Ouvrage 
• P. Giraud, Le devoir de l’arbitre de se conformer à sa mission, Bruylant (Coll. Arbitrage), 

2017, préf. Ch. Jarrosson. 
 
Participation à des ouvrages collectifs 
• « La solidarité dans le procès, ou la permanence du lien social au cœur du conflit », in 

Association Henri Capitant, La solidarité, Lextenso, 2019. 
• « Procédure civile », in F. Debove (dir.), Magistrat, coll. Spécial concours Sirey, Dalloz, 

sept. 2018. 
• « Immunité du salarié ayant agi dans les limites de ses fonctions : protection ou 

déresponsabilisation ? », Commentaire des conclusions de Monsieur l’Avocat général 
Roland Kessous sous Ass. Plén., 25 février 2000, Costedoat, in R. Salomon (dir.), Les 
grandes conclusions du parquet général de la Cour de cassation, éd. Panthéon-Assas, 
2017, p. 216. 

 
Articles 
• « Contrôle de la motivation, du délai de l’arbitrage et de la date de la sentence », Revue 

de l’arbitrage, 2019, n°2, p. 545. 
• « Étonnements quant aux contours et au contrôle de la motivation des sentences 

arbitrales internationales », Dalloz Actualité, 11 janvier 2019. 



• « La réforme de la procédure d’appel : espoir pour le juge, crainte pour les 
parties », Revue Lamy de droit civil, n° 155, janv. 2018, p. 28 

• « La restriction des mesures conservatoires et d’exécution forcées exercées par les fonds 
dits vautours : le syndrome du milieu de gué », Revue de Droit International d’Assas, n° 1, 
2018, à paraître. 

• « L’égalité des armes au secours de la difficulté probatoire d’une partie », note sous Paris, 
8 nov. 2016, n° 13-12002, Gouvernement de la Re ́publique d’Irak c. MAN et Paris, 21 mars 
2017, n° 15-17234, Ministe ̀re ye ́me ́nite du Pe ́trole et des Minerais et la Re ́publique du 
Ye ́men c. la Socie ́te ́ Alkor Petroo Ltd et a., Cahiers de l’arbitrage, 2017, n° 3, p. 487. 

• « L’office du juge dans la conciliation et la médiation judiciaires : à la (re)découverte d’un 
office pluriel », Revue de droit d’Assas, févr. 2017, nos 13-14, p. 85. 

• « Cas d’ouverture du recours en annulation », Chronique de jurisprudence française, Revue 
de l’arbitrage, 2016, n°3, pp. 877-900. 

• « De la forme et du fond : irrecevabilités et bien-fondé d’un recours en annulation d’une 
‘sentence’ faite de propositions », note sous Paris, 1-1, 24 février 2015, Revue de l’arbitrage, 
2015, n°4, pp. 1149-1170. 

• « L’aspect international de l’arbitrage : 10 réflexions de praticien » (avec A. de Lotbinière 
McDougall), in P. Cecchi-Dimeglio et B. Brenneur (dir.), Manuel interdisciplinaire des modes 
amiables de résolution des conflits/Interdiscplinary Handbook of Dispute Resolution, Larcier, 
2015, préf. G. Canivet, post. Ch. Jamin. 

 
Communications et conférences 
• « Le contrôle de la motivation des sentences en arbitrage international par le juge français », 

table-ronde « Actualités et perspectives d’évolution en droit de l’arbitrage international », 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 20 septembre 2019. 

• « La restriction des mesures conservatoires et d’exécution forcées exercées par les fonds 
dits vautours : le syndrome du milieu de gué », Rencontres doctorales du Centre de 
recherche de droit international privé et du commerce international (Université Panthéon-
Assas Paris 2), 19 avril 2017. 

• « La justice arbitrale sous contrôle ? », conférence donnée dans le cadre du cycle « Justice 
et Procès » organisé par le Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits de 
l’Université Panthéon-Assas Paris 2, 4 avril 2016. 

• « La conformité de l’arbitre à sa mission », Conférence de présentation de thèse organisée 
par le Laboratoire de droit civil de l’Université Panthéon-Assas Paris 2, 24 mars 2015. 

 
 


