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I. REPERES SUR LES ACTIVITES SCIENTIFIQUES

GRANDS AXES DE RECHERCHE
Le champ investi s’articule autour de deux axes :
§ DROIT DES OBLIGATIONS, RISQUES ET SECURITE JURIDIQUE
§ RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
1. « Patrimoine commun » et risques environnementaux
2. Droit de l’alimentation, risque sanitaire et sécurité alimentaire
3. Environnement maritime, risque social et sécurité en mer
PARTICIPATION A DES RESEAUX DE RECHERCHE INTERNATIONAUX
Membre (2009-2014) du programme européen de recherche LASCAUX sur « le nouveau droit agroalimentaire européen »
Membre (2014-2019) au programme européen de recherche HUMAN SEA (« rendre la mer humaine »)

PARTICIPATION A DES COLLOQUES NATIONAUX OU INTERNATIONAUX
Colloque international « Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer », dir. Pr. P.
CHAUMETTE, Centre des Congrès de Nantes (5-6 octobre 2015) - Thème de la communication : « Entreprises
privées de protection des navires et piraterie en mer : une adaptation contrastée du droit international ? »
(publiée)
Colloque « La réforme du droit des contrats : un an après, incidences pratiques », ss dir. D. CHOLET et
association des tribunaux de commerce, Université du Mans – Thème de la communication : « Négociation
et avant-contrats d’affaires », 5 octobre 2017 (non publiée)
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Colloque final international Human Sea, « La transformation du droit de l’océan par l’exigence de
conservation de l’environnement marin », ss dir. Pr. P. CHAUMETTE, Centre des Congrès de Nantes (15, 16
et 17 octobre 2018) - Communication : « L’enlèvement des épaves et la protection de la mer » le 16 octobre
Colloque « Aspects actuels du droit de la distribution et de la franchise », ss dir. D. CHOLET et association
des tribunaux de commerce, Université du Mans – Thème de la communication : « La rupture brutale des
relations commerciales établies », 23 novembre 2018 (non publiée)
Colloque international “IV Brazilian Congress of the Law of the Sea”, ss dir. Pr. A. M. Mattos, 26 au 28
novembre 2020, Université de Sao Paulo - Communication : « Sea level rise and floatting construction : risks
and liability ? » (visioconférence le 28/11/20), non publiée
Colloque international en Sciences Humaines et Sociales «Voisins : frontière, proximité et vivre ensemble en
Europe », 1er au 4 avril 2021, Le Mans Université –Thème de la communication : « Le Droit face au préjudice
écologique », le 2 avril 2021 (non publiée)
Colloque international, 30e anniversaire de l’Institut Universitaire de France, « Risques et incertitude », avec
Le Mans Université, 17, 18 et 19 novembre 2021 – Thème de la communication : « Quelle imputation du
risque environnemental ?, le 19 novembre (non publiée)
Colloque international, “Sustainability in Contemporary Europe – a Changing Agenda? Definitions,
Assumptions and Impact”, dir. Th. HOERBER, Asia Institute, ESSCA, Angers, 13/14 juin 2022 – Thème de la
communication : “Sustainable development : Towards a socialization of environmental risks ? “ (14 juin, non
publiée)
Colloque international, Faculté de droit de Rosario, Argentine, « VIIe Colloque international sur le
patrimoine portuaire », dir M. A. DE MARCO et B. ROHOU, 11 et 12 août 2022 – Communication : « Montée
des eaux dans les ports : quelles responsabilités ? »
DIRECTIONS DE THESE
« Le statut juridique des ressources naturelles vivantes en haute mer », par D. Y. V. MOUSSAVOU (20202024), école doctorale du Mans, direction =100 %
« Lutte contre la piraterie maritime : vers une compétence judiciaire renforcée ? », par H. Ngouloubi (20212025), école doctorale du Mans, direction = 100 %
JURY DE THESE
Membre du jury de M. YACOUB AHMAT, « La gestion des conflits », thèse soutenue le 21 septembre 2018,
Université du Mans
Membre du comité de thèse = 25 %

PUBLICATIONS
1. OUVRAGES :
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1.« Les contrats imparfaits », Préface G. GOUBEAUX, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Collection de
l’Institut de Droit des Affaires, 2001 (536 pages)
Thèmes : avant-contrats ; condition suspensive ; contrat de vente ; contrats réels ; ensemble
contractuel ; instantanéité ; interprétation ; opposabilité ; preuve ; théorie générale des obligations ;
transfert de propriété
2. « Droit des obligations : le contrat », création de l’ouvrage, manuel co-écrit, rédaction pp. 381 à 701 et pp.
806 à 872, Polymathis, 2021

2. CHAPITRES D’OUVRAGES, ARTICLES ET COMMENTAIRES D’ARRËT :
§

AXE DROIT DES CONTRATS, RISQUE ET SECURITE JURIDIQUE

1. « Réflexions sur la légitimité des lois de validation en matière contractuelle », écrit en collaboration,
Petites Affiches 9 février 2001, pp. 4-11
Thèmes : article 6 § 1 de la CEDH ; contrat et lois de validation ; non-rétroactivité ; proportionnalité
; sécurité juridique ; volonté des parties
2. « La « bourse et la vie » : de la sécurité dans le contrat d’hôtellerie », écrit en collaboration, Petites
Affiches 4 août 2006, pp. 11-17
Thèmes : contrat d’hôtellerie ; dépôt nécessaire ; indemnisation ; obligation de sécurité ; régime
spécial de responsabilité
3.« La révision du contrat pour imprévision : un seuil de perfection à définir », RRJ 2016-4, p.p. 1571-1583
Thèmes : contrat imparfait, contrat incomplet, déséquilibre économique, effet utile, théorie de
l’imprévision, réforme du droit des contrats, renégociation, révision judiciaire, changement des
circonstances
4. « La résolution pour inexécution, une approche résolument différente en droit français et québécois ? »,
in « Droit québécois – droit français : inspirations mutuelles », en collaboration avec M. CUMYN, ss dir. S.
NORMAND et D. CHOLET, Société de Législation comparée, 2019, pp. 171-192
Thèmes : clause résolutoire, contrat, gravité de l’inexécution, mise en demeure, résolution par
notification, résolution judiciaire, résiliation, rétroactivité, utilité économique du contrat
5. « Covid-19 : force majeure et annulations de vols », LPA 11 mai 2020, p.p. 11-14
Thèmes : consommateur européen, contrat de transport, circonstance extraordinaire, force
majeure, règlement européen en matière de transport aérien, résolution du contrat, voyage
§

AXE RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

1. « Patrimoine commun » et risques environnementaux

1. « Les trésors cachés de l’article 716 du Code civil (Pour l’exhumation des droits de l’inventeur) », Revue
de la Recherche Juridique - Droit Prospectif 2003/1, pp. 209-241
Thèmes : attribution de la découverte ; bien culturel ; conventions Unesco ; fouilles ; génération à
venir ; hasard ; inventeur ; meuble ; notion de trésor ; occupation ; patrimoine commun ; propriété du sol
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2. « La biodiversité, une chose commune », Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif 2010/4, pp.
2113-2127

3. « Quel régime de responsabilité civile pour les choses communes endommagées ?», revue juridique de
l’environnement, RJE 4/2016, pp. 652-669
Thèmes : bien commun, bien culturel, biodiversité, chose commune, patrimoine commun de
l’Humanité, patrimoine culturel, patrimoine naturel, préjudice écologique, responsabilité civile,
réparation en nature

4. Cass. 1ère civ., 6 juin 2018 (n° 17-16.091) : « Quand la découverte de lingots d’or dans son jardin ne
constitue pas un trésor », JCP 2019, N, 1163
Thèmes : découverte ; hasard ; mauvaise foi ; possession ; prescription ; propriétaire du fonds ; trésor

5. « A la recherche du trésor disparu (réflexions sur l’article 716 du Code civil) », Revue de la Recherche
Juridique - Droit Prospectif 2019-2, p.p. 623-641
Thèmes : archéologie préventive, attribution, bien culturel, bien immatériel, découverte, fouilles,
hasard, inventeur, patrimoine commun, propriétaire du fonds, trésor, patrimoine archéologique

2. Droit de l’alimentation, risque sanitaire et sécurité alimentaire
1. « Concurrence déloyale » (4 pages), in « Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde
», ouvrage coll. ss dir. Pr. F. COLLART-DUTILLEUL, éd. Larcier, 2013 (éditions française et anglaise)
2 . « Concurrence internationale » (en collaboration avec L. BOY, Pr Université Nice – 1 page) in «
Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde », ouvrage coll. ss dir. Pr. F. COLLARTDUTILLEUL, éd. Larcier, 2013
3. « Organisation mondiale du commerce » (7 pages), in « Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire
dans le monde », éd. Larcier, 2013
4. « Le rôle des agences de notation de l’agroalimentaire dans la fixation des normes transnationales », in
« Penser une démocratie alimentaire », vol. 1, ouvrage coll. ss dir. Pr. F. COLLART-DUTILLEUL, INIDA, 2013,
p. 371-380
Thèmes : auto-régulation, autorités de régulation, consommateurs, environnement, investisseurs,
méthodes d’évaluation, normes transnationales, notation, organisations internationales, risques et crises
alimentaires
5. « De la disponibilité à la nécessité alimentaire : quelles règles ? », Revue de la Recherche Juridique
- Droit Prospectif 2012/4, pp. 1643-1656
Thèmes : biodiversité, crise alimentaire, disponibilité alimentaire, droit fondamental, état de
nécessité, obligation alimentaire, sécurité alimentaire, urgence alimentaire

3. Environnement maritime, risque social et sécurité en mer
Cass. com., 30 octobre 2000 : « La saisie conservatoire d’un navire battant pavillon d’un Etat non
contractant à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 », Gazette du Palais, mars/avril 2002, pp. 313-319

4

Thèmes : compétence procédurale ; Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ; Convention de Genève
du 12 mars 1999 ; créance maritime ; propriété du navire ; saisie conservatoire

1. « Les pavillons de complaisance concurrencés : la promotion du pavillon bis français ! », Le Droit Maritime
Français 2008, pp. 3-14
Thèmes : dumping social ; égalité de traitement et privilège de nationalité ; pavillon de complaisance
; propriété du navire ; registre international français ; sécurité maritime ; environnement marin
2. « La capture de pirates en mer : de droit ou de force », Annuaire Droit Maritime et Océanique, t. XXX,
2012, p. 99 à 114
Thèmes : conditions de rétention ; Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; destruction des biens saisis ; droit à la liberté ; piraterie maritime ; protection du droit de
propriété
3. « Normes sociales à bord des navires sous pavillons bis européens : vers un retour des Etats côtiers ? », in
« Gens de mer : un marché international du travail », ouvrage coll. bilingue ss dir. Pr. P. CHAUMETTE,
Gomylex, 2016, chapitre XII (pp. 335-352)
Thèmes : complaisance ; contrôle aux ports ; Convention de Genève sur la haute mer de 1958 ;
Convention sur le travail maritime de 2006 ; distorsion de concurrence ; dumping social ; privilège de
nationalité ; second registre ; travailleur détaché ; sécurité des personnels navigants
4. « La lutte contre la piraterie en mer par les entreprises privées de protection des navires », in « Espaces
marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer », ouvrage coll. bilingue ss la dir. Pr. P.
CHAUMETTE, Gomylex, 2016, chapitre XIII (pp. 247-263)
Thèmes : appréhension ; CMB ; Convention de 1988 SUA ; droits fondamentaux ; gardes privés armés
; légitime défense ; pavillon du navire ; piraterie en mer ; retenue à bord ; saisie de navires ; société
d’intervention militaire ; usage et stockage des armes à bord ; zone maritime d’intervention ; sécurité en
mer
5. Cass. soc., 1er février 2017 (n° 15-23.373) : « Bataille des lois applicables au contrat d’engagement
maritime international (Comparaison des dispositions impératives, pour quelle raison ?) », Neptunus
International, E-revue, vol. 24, 2017/3
Thèmes : conflit de lois, contrat d’engagement maritime international, dispositions impératives, loi
d’autonomie, loi du pavillon, pavillon de complaisance
6. « Le retirement des épaves de navires pour la protection de la mer », ouvrage coll. trilingue ss la dir. Pr.
P. CHAUMETTE, « Le droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin
», Marcial Pons., 2019, chap. 26, pp. 481-496
7. « Les DCP non récupérés sont-ils juridiquement des épaves maritimes », DMF 2020, p.p. 557-566
Thèmes : dispositifs de concentration des poissons, notion d’épave, environnement, pollution en mer,
responsabilité, convention internationale de Nairobi
8. « Le requin, un être vivant doué de sensibilité », in « Le travail et la mer », Liber Amicorum P. CHAUMETTE,
ss la dir. de A. CHARBONNEAU, O. FOTINOPOULOU-BASURKO et F. MANDIN, Pédone., 2021, p.p. 85-98
Thèmes : animal ; biodiversité ; chose commune ; environnement ; pêche ; qualification ; sauvage et
migrateur ; sécurité publique ; espèce en voie de disparition
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9. « Réflexions sur la qualification de navires pour les constructions flottantes en mer », DMF 2021, n° 840,
pp. 881-890
Thèmes : notion de navire, flottabilité, engins en mer, convention de Montego Bay et Nairobi,
pollution en mer, sécurité maritime
§

AUTRES

1. Cass. civ. 1ère, 21 mars 2000 : « Succession internationale et loi de situation des immeubles : vers une unité
de compétence juridictionnelle », Petites affiches 28 août 2000, pp. 8-13
Thèmes : compétence juridictionnelle ; conflit de lois ; lex rei sitae ; renvoi ; masse successorale ;
succession immobilière
2. « Le renvoi, ce mal aîmé du droit international privé des successions immobilières», Revue de la
Recherche Juridique - Droit Prospectif 2011/2, pp. 727-737

II. REPERES SUR LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Liste des matières déjà enseignées (cours magistraux) :
Droit de la propriété intellectuelle
Droit du travail (Relations individuelles et collectives)
Droit international du travail
Institutions françaises et européennes
Introduction au droit
Droit des obligations
Droit des affaires
Droit des sociétés
Droit des affaires approfondi
Droit du commerce international et transport maritime
Concurrence et droit du commerce international
Négociations internationales
Régimes matrimoniaux
Successions
Droit des assurances
Contrats spéciaux
Droit international privé
Droit fiscal général
Droit bancaire
Droit de la construction immobilière
Séminaires IEJ :
Actualisation Droit des obligations
Méthodologie juridique
Actualisation droit social
Droits et libertés fondamentaux
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III. REPERES SUR LES RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Membre de la Commission Consultative d’établissement (CCE Section 1 à 4) depuis 2022
Membre du Comité Technique, Le Mans Université (depuis 2021)
Membre du Conseil Académique de la COMUE Université Bretagne-Loire (2016-2019)
Membre titulaire de la commission de recherche de l’UBL (2016/2019)
Hors l’établissement
Membre du Conseil National des Universités, Section 01 (depuis 2015)
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