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Spécialités : droit processuel, procédure civile, culture juridique et judiciaire
Autres domaines de compétence : droit comparé, procédure pénale, histoire de la justice
FORMATION
____________________________________________________________________________
 Habilitation à diriger des recherches, 2007, Université d'Angers (jury : L. Cadiet
professeur à l'université Paris 1, P. Crocq, Professeur à l'université Paris 2, H. Matsopoulou,
Professeur à l'université du Maine, G. Giudicelli-Delage, professeur à Paris 1 et H. Rihal,
professeur à l'université d'Angers)
 Doctorat Droit privé, 2003, Université de Poitiers (mention très honorable avec félicitations
du jury à l’unanimité, jury : J. Beauchard, professeur à l'université de Poitiers, C. Charruault,
conseiller à la Cour de cassation, N. Fricéro, professeur à l'université de Nice, G. GiudicelliDelage, professeur à l'université Paris 1, S. Guinchard, recteur d'académie et professeur à
l'université Paris 2)

ENSEIGNEMENT
____________________________________________________________________________


Procédure civile (cours, master droit 1ère année et IEJ)



Procédures civiles d’exécution (cours, master droit 1ère année et IEJ)



Grands systèmes juridiques (cours, licence droit, 2e année)



Droit de la preuve (cours, Master droit privé 2e année)



Culture juridique et judiciaire (séminaire, master droit privé 2e année)

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES
______________________________________________________________________


Responsable du Master droit privé de l’université du Mans depuis 2012 (en collaboration
jusqu’en 2014)



Membre du laboratoire THEMISUM de l’université du Mans depuis 2008



Membre de l’association Henri Capitant, de l’association française pour l’histoire et de la
justice, de la Société de législation comparée



Organisateur de plusieurs colloques à l’université du Mans depuis 2009



Contributions dans des colloques en France et à l’étranger depuis 2006



Directeur de plusieurs thèses en cours



Initiateur et directeur de plusieurs recherches collectives (dont une financée par le GIP
Mission de recherche droit et justice)

RECHERCHES
____________________________________________________________________________


Ouvrages écrits ou dirigés et chapitres d'ouvrages :

1. Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action (participation à l'ouvrage dirigé par S.
Guinchard depuis 2012), rédaction des chapitres consacrés à la compétence et à la preuve,
2020 (300 p.)
2. Droit français – Droit québécois : influences mutuelles, Yvon Blais – Société de législation
comparée (codirection de l’ouvrage), Yvon Blais et SLC (Société de Législation comparée),
en 2019 (526 p.)
3. Hommage à Robert Le Balle, Dalloz, 2016, direction de l’ouvrage réalisé sous l’égide de
l’association Henri Capitant (126 p),
4. Les nouvelles prisons, préface Jean-Marie Delarue, Presses universitaires de Rennes, 2015,
direction de l’ouvrage (366 pages)
5. La célérité de la procédure en droit processuel, préface Geneviève Giudicelli-Delage, LGDJ
« Bibliothèque de Droit Privé » t. 466, 2006 (736 pages)


Sélection d’articles :

1. La communication des décisions du juge judiciaire, quelle singularité ? in P. Bourdon (dir.),
La communication des décisions du juge administratif, LexisNexis, 2020, p. 173
2. Raymond Lindon, acteur et penseur de la justice du XXe siècle, revue Histoire de la justice,
n° 30, 2019, p. 237
3. La justice prédictive et les principes fondamentaux du procès civil, Archives de philosophie
du droit, 2018, p. 223
4. Pierre Hébraud et la réforme de la Cour de cassation in L. Miniato et J. Théron (dir.), Pierre
Hébraud, doctrine vivante ?, Presses Universitaires de Toulouse, 2018, p. 105
5. Institutions juridictionnelles et procédures : quelles relations ?, Mélanges Geneviève
Giudicelli-Delage, Dalloz, 2016, p. 349
6. Les tendances régressives dans l’évolution moderne de la procédure civile, Quarantième
anniversaire du nouveau Code de procédure civile, Éditions Panthéon – Assas, 2016, p. 71
7. Les règles locales de procédure civile, Aux confins du droit, Mélanges Xavier Martin, LGDJFaculté de droit de Poitiers, 2015, p. 85
8. La preuve par la comptabilité : analyse critique, Mélanges Jean Beauchard, LGDJ - Faculté
de droit de Poitiers, 2013, p. 313
9. La novation de contrat, Revue trimestrielle de droit civil, 2006. 467
10. La distinction des parties et des tiers appliquée aux associés, D. 2004. 1141


Fascicules : Refonte puis actualisation de rubriques du Répertoire Dalloz de procédure
civile ; Assistance et représentation en justice, Commission rogatoire, Exécution des jugements
et des actes, Vérification d’écriture



Notes de jurisprudences : publications régulières depuis 2001 (notamment au JCP)

