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THEMES DE RECHERCHE 

 
 Ingénierie sociétaire et financière, 

 Régime général des obligations, 

 Droit du financement 

 Droit des sûretés. 

 

PUBLICATIONS 

 
 

 « Le renouveau contractuel des clauses de ramassage », Revue des sociétés, 

novembre 2020, n°11, p. 601. 

 

 « Les covenants dans les opérations de capital investissement à l’épreuve de la 

gestion de fait », Revue des sociétés, septembre 2019, n°9, p. 503. 

 

 « Renouveau du contrat d’agent des sûretés », Revue Lamy de Droit civil, 

septembre 2017, n°151, p. 31. 

 
 Note de jurisprudence intitulée « Validité des clauses de bad leaver imposées à un 

actionnaire salarié », Revue des sociétés, février 2017, n°2, p. 85. 

 

 « La privation de la faculté de lever les options de souscription ou d’achat : une 

nouvelle sanction prohibée par le droit social », Revue des sociétés, novembre 

2010, n°9, p. 505. 

 

 « Les aspects de droit communautaire du système de gouvernance des entreprises 

d'assurance : premier regard » avec Monsieur Le Professeur Jean-Philippe Dom, 

Les Petites Affiches, 20 janvier 2010, n°14, p. 6. 

 
 « Le renouveau proche de la cession de créance à titre de garantie », Revue Banque 

& Droit, n° 123, janvier 2009, p. 9. 

 
 



 
OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES 

 

 Participation à un ouvrage collectif de droit comparé franco-québécois et rédaction 

d’une contribution relative « aux sûretés réelles mobilières en droit français et 

québécois », Éditions Yvon Blais, société de législation comparée, juill. 2019, p. 

213, sous la direction de Messieurs Didier Cholet et Sylvio Normand. 

 

 Refonte du fascicule Jurisclasseur n°95 Contrats-Distribution relatif au « Transfert 

d’obligations », janvier 2019. 

 

 Thèse intitulée « Les obligations disjonctives : étude des obligations alternatives et 

facultatives » sous la direction de Monsieur Richard MARTY (MCF HDR) et la co-

direction de Monsieur Fabrice GREAU (Professeur de droit privé) soutenue le 16 

novembre 2016 à l’Université du Mans (mention très honorable avec les félicitations 

du jury). 

 

 Participation à la rédaction d’un ouvrage consacré au droit du football sous la 

direction de Monsieur Le Professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA (en suspens). 

 

 

COMMUNICATIONS, COLLOQUES ET CONFERENCES 

 

 Contribution « Nantissements de fonds de commerce, de parts sociales et d’actions 

: focus pratiques », dans le cadre du colloque organisé par l’Université du Mans en 

date du 15 novembre 2019 relatif aux aspects actuels du droit des sûretés, sous la 

direction scientifique de Monsieur Didier CHOLET. 

 

 Contribution « Nouveaux risques, responsabilité pour manquement aux obligations 

de conformité », in Risques de marché, dans le cadre du colloque organisé par 

l’Université du Mans en date du 13 février 2019 relatif aux Risques de crédit & 

Risques de marché, seconde partie du colloque sous la direction scientifique de 

Monsieur Bruno ZABALA. 

 

 Contribution « Des droits des arbitres : le point de vue du juriste », in Droit(s) du 

Football, Éditions l’Epitoge, Lextenso, p. 65 et s., dans le cadre du colloque du Mans 

du 4 avril 2014 relatif au droit du football, sous la direction scientifique de Messieurs 

Les Professeurs Mathieu TOUZEIL-DIVINA et Mathieu MAISONNEUVE. 

 

 

ENSEIGNEMENTS 
 

 Cours Magistral des opérations de fusion et d’acquisition de sociétés (Master 2 de 

droit bancaire et financier) depuis 2022, 

 Ingénierie sociétaire et financière sociétés (Master 2 de droit bancaire et 

financier) entre 2013 et 2022, 



 
 Régime général des obligations (Licence 3) entre 2009 et 2020 

 Droit des sûretés (Master 1) entre 2010 et 2014 et entre 2020 et 2021, 

 Droit des procédures collectives (Master 1) entre 2011 et 2014 et entre 2020 et 

2021, 

 Droit fiscal des affaires (Master 1 de droit bancaire et financier) entre 2015 et 

2017, 

 Introduction au droit (Licence 1) entre 2015 et 2017, 

 Droit des contrats (Licence 2) entre 2015 et 2017, 

 Droit de la responsabilité (Licence 2) entre 2015 et 2017, 

 Droit des biens (Licence 2) entre 2010 et 2013, 

 Droit des sociétés (Licence 3) entre 2009 et 2011. 

 


