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Titres universitaires français  
  

 Doctorat en Droit "Le particularisme du Droit pénal de la famille (Etude des 
finalités de l'intervention pénale)", thèse soutenue le 7 novembre 1992 à la faculté 
de Droit de Nice sous la direction de Monsieur le Professeur Roger Bernardini. 
Mention Très honorable avec félicitations. 
 
Diplômes- qualifications-titres étrangers: 
   
 D.E.U.G. Droit Année 1985, Université de Nice 

 Licence en Droit Année 1986, Université de Nice 

 Licence d'administration publique Année 1986, Université de Nice 

 Maîtrise en Droit privé Année 1987, Université de Nice 

 D.E.A. de Droit privé de l'entreprise mention AB Année 1989 

 Doctorat en Droit "Le particularisme du Droit pénal de la famille (Etude des 
 finalités de l'intervention pénale)". Mention Très honorable avec félicitations. 
 
Travaux-ouvrages-articles-réalisations: 

 
 
Matières enseignées: 

 
- Travaux dirigés de Droit commercial, de droit civil et de droit pénal  
de 1990 à 1994 à la Faculté de Droit de Nice; 
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- Cours de Droit des sociétés  de 1990 à 1996 à l'école supérieure de commerce de 
Sophia- Antipolis; 
- Cours de Droit civil (Les obligations), cours de Droit commercial, cours de Droit 
bancaire et cours de Droit social, De 1995 à 1998 à l'I.U.T. Carrières juridiques à 
Laon, Université de Picardie. 
- Cours de Droit de la responsabilité à l'Institut National des Etudes de la Sécurité 
Civile ( I.N.E.S.C ), De 2000 à 2002. 
- Cours de droit pénal au C.N.F.P.T. de la région P.A.C.A. (Formation des Chefs de 
services de Polices Municipales). 
- Cours de Droit de la responsabilité des dirigeants d'entreprise, Ecole Supérieure 
de Commerce d'AMIENS. 
- Travaux dirigés de culture générale pour la préparation au concours d'accès à 
l'Ecole Nationale de la magistrature (I.E.J.PARIS II PANTHEON-ASSAS, Année 
1999). 
- Cours de Droit pénal général (Les sources du Droit pénal), pour la préparation au 
concours d'accès à l'Ecole Nationale de la magistrature (I.E.J.PARIS II 
PANTHEON-ASSAS, Années 2000, 2001-2002-2003). 
- Cours et travaux dirigés de droit des sociétés à l’I.A.E. d’Amiens, licence Années 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
Enseignements actuels : 
- Cours et travaux dirigés de Droit pénal, Droit commercial et de Droit du crédit à 
l’I.U.T. de l’Aisne Université de Picardie.  
 
 
 
 Activités de recherche: 

 
 
-Thèse, "Le particularisme du Droit pénal de la famille (Etude des finalités de 
l'intervention pénale)", Nice novembre 1992; 
 
- Ouvrage "Droit des affaires et Droit commercial" (Annales corrigées des épreuves 
du DEUG de Droit 2° année et licence, Gualino éditeur, décembre 1999, 2001) 
écrit en collaboration avec Madame Laurence-Caroline Henry 

 
- Ouvrage "Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux" (DECF 
épreuve n°2, ZOOM'S, Gualino éditeur, octobre 1999) rédigé en collaboration avec 
les professeurs Roger Bernardini, Natalie Fricero et Dominique Grandguillot. La 
partie écrite par M.Pierre Gioanni porte sur le Droit du crédit. 
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-Chronique, "La cessation des paiements dans l'infraction de banqueroute". 
Dalloz 1994, p.53; 
 
-Article, "La castration, peine et châtiment", in Actes du Congrès de criminologie 
de Villefranche-sur-mer des 10 et 11 octobre 1997; 
 
-Article, "Les loteries", Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale Dalloz, 
1997, 2014 ; 
 
-Article, "L'administration de substances nuisibles", Répertoire de Droit pénal et de 
procédure pénale Dalloz, 1999. 
 
-Article, "Empoisonnement", Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale 
Dalloz, 2005. 
 
-Article, "Recel, Répression, Art.321-1 à 321-5" en collaboration avec Le 
Professeur M. CULIOLI, Jurisclasseur pénal, fasc.40, 2007.  
 
- Article « Jeu-pari » en collaboration avec Le Professeur M. CULIOLI, Répertoire 
de Droit pénal et de procédure pénale Dalloz, 2013. 
 
- Article, "La justice des mineurs: des principes à la réalité sociale", Revue de 
Sauvegarde de l'enfance, 1998, 5, p.285; 
 
- Commentaire de l'arrêt du 25 mars 1997 de la chambre commerciale de la Cour de 
cassation, Les Petites Affiches, 14 déc.1998, p.13. 
 
- Article « Association de malfaiteurs » en collaboration avec Le Professeur 
M.CULIOLI, Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale Dalloz, 2017. 
 
- Article « Substances vénéneuses », Répertoire de Droit pénal et de procédure 
pénale Dalloz, 2008, juin 2020 

 
 
 

 
 
 
 


