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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
-

Procédure civile, Droit processuel, MARD.
Droit des obligations.
Droits de l’arbitrage interne et international.

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
- Cours magistraux
- Droit commercial (L2 AES, (2016- )) ; Droit du financement de
l’entreprise (M1 droit, (2017- )) ; Droit des obligations (formation
du contrat, L1 AES, (2016-2017) ; formation du contrat,
responsabilité civile, L2 droit, (2017- )) ; Droit de l’inexécution
(L2 AES, (2016-2017)) ; Institutions juridictionnelles (L1 droit,
(2016-2017)) ; Procédure civile (L3 droit, (2016- )) ; Procédure
civile approfondie (L3 droit, (2016- )) ; Régime de l’obligation
(L2 droit, (2017- )).
- Séminaires
- Droit bancaire et droit du crédit (obligations et responsabilité du
banquier, protection du consommateur, M2 Droit des affaires,
(2016- ), M2 Banque, et M2 Chargé d’affaires
professionnel- UFC (2016-2017)).
- Droit immobilier et montages de financement (crédit-bail
immobilier, location-financière, M2 Droit des affaires- UFC,
(2016-2017)).
- Montages contractuels (M2 Droit bancaire et financier- Unistra
(2012-2014)).

- Droit de l’arbitrage et MARD (« Modes alternatifs de règlement
des conflits, arbitrages interne et international » ; « De certaines
clauses tendant à éviter la résolution judiciaire du litige : clauses
de discussion préalable et d’arrangement amiable, clause de
médiation, clause de conciliation » ; M2 Droit du
contentieux- Unistra (2010-2012)).

FORMATION
2014

Doctorat en droit,
Université de Strasbourg
Sujet de thèse : « De la représentation du tiers en matière de
tierce-opposition ».
Thèse dirigée par MM. les Professeurs Yves Strickler et Georges
Wiederkehr et soutenue le 3 décembre 2014 devant Mme et MM. les
Professeurs Mélina Douchy-Oudot, Emmanuel Jeuland, Nicolas
Rontchevsky, Michel Storck, Yves Strickler et Georges Wiederkehr.
L’Université de Strasbourg n’attribue plus de mention depuis 2009, mais
la thèse a bénéficié d’une autorisation de publication en l’état et d’une
autorisation de candidature à des prix de thèse.


Thèse honorée du Prix de la meilleure thèse de la faculté de Droit
de l’Université de Strasbourg.



Thèse proposée au Prix JEAN CARBONNIER de la recherche sur le
droit et la justice : thèse recommandée pour l’obtention du prix par
Mme le Professeur Dominique D’Ambra et par M. le Doyen
Thierry Le Bars.

2006

Diplôme de Ier cycle de la Faculté Internationale de Droit Comparé.

2005

Diplôme d’études approfondies (DEA) en droit privé
Université Robert Schuman
Sujet de mémoire « La représentation mutuelle des coobligés en matière
de solidarité passive », dir. de M. le Professeur Nicolas Rontchevsky.
Mention Très Bien, major de promotion.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Plan international (interventions et publications)
- Veille législative, Journal of International Procedural Law, no 13,
mars 2017.

- « Le Sharia Board : proposition de délimitation des fonctions et
responsabilités », in What Islamic Banking/Islamic Finance is and
what it is not ? colloque organisé par Tarbiat Modares University,
Téhéran, 12 févr. 2017 ; publiée.
- Veille législative, Journal of International Procedural Law, no 12,
sept. 2016.
- Veille législative, Journal of International Procedural Law, no 11,
mars 2016.
- “The nomination clause in life takaful”, en collaboration avec
M. Faizal MANJOO, Middle east insurance review, sept. 2014,
pp. 72-73.
- Note sous Cass. 1re civ., 29 juin 2011 ; pourvoi no 09-17.346, en
collaboration avec Me L. El Hakim, (traduite en anglais), no 3 of
Volume 5/2013 of the International Journal of Arab Arbitration, p. 71
(févr. 2014), contribution personnelle pp. 75-85.
- « Les différends dans le secteur du droit de la famille devant le juge,
l’arbitre, et le médiateur », in 7e forum de la Méditerranée et du
Moyen-Orient, organisé par la Cour Européenne d’Arbitrage et de
Médiation, le Centre de Médiation pour l’Europe, la Méditerranée et
le Moyen-Orient, Rome, 15 nov. 2013.
- « La Zaqat et les banques, compte rendu », IRTI Journal – French,
Vol. 6, no 2, Compte-rendu de Séminaires, no 1, nov-déc. 2012.
- « L’arbitrage et le droit musulman », in 5e forum de la Méditerranée et
du Moyen-Orient, organisé par la Cour Européenne d’Arbitrage et de
Médiation, le Centre de Médiation pour l’Europe, la Méditerranée et
le Moyen-Orient et la Délégation Italienne de la Cour Européenne
d’Arbitrage, Venise, 30 sept. 2011.
- « L’arbitrage transnational », in 4e forum de la Méditerranée et du
Moyen-Orient, organisé par la Cour Européenne d’Arbitrage, le
Conseil Méditerranéen de l’Arbitrage, le Centre de Médiation pour
l’Europe, la Méditerranée et le Moyen-Orient et la Délégation
Tunisienne de la Cour Européenne d’Arbitrage, Tunis, 6 nov. 2010.
Plan national
Projet en cours
NUMARD. Numérique et modes alternatifs de règlement des différends
(Dir. Mme Catherine Tirvaudey et M. Marc Deschamps, CRJFC et
CRESE http://crjfc.univ-fcomte.fr/download/crjfc/document/numard.pdf)

Articles et études
-

« Les MARD dans la loi de modernisation de la justice du XXIème
siècle » ; Lexbase Hebdo éd. privée, no 696, 27 avril 2017.

- Corrigé de dissertation : « L’acceptation des risques », sujet donné par
Mme le Professeur Estelle Naudin, in Les annales du droit 2017, sous
la direction de Mme le Professeur Annick Batteur, éd. Dalloz,
pp. 264-274.
- « Responsabilité sociale des entreprises et finance islamique », en
collaboration avec Mme Élisabeth Forget, Lettre d’information sur le
gouvernement d’entreprise, no 36, avr. 2014, pp. 7-8, contribution
personnelle p. 8.
- « De quelques aspects éthiques de la finance islamique », in Finance
et éthique, Direction scientifique de Chantal Cutajar, Jérôme Lasserre
Capdeville et Michel Storck, Lamy, coll. Axe Droit 2013, pp. 257-261.
-

« Le compte de dépôt et la finance islamique », en collaboration avec
M. Jérôme Lasserre-Capdeville, RD bancaire et fin., nov.-déc. 2011,
étude 33, pp. 9-12.

- « La Murabaha », en collaboration avec M. Frédéric Durand, RD
bancaire et fin., mars-avril 2011, étude 16, pp. 34-37, contribution
personnelle pp. 34-36.

Notes et observations
2017 :
- Observation sur Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, pourvoi no 16-23.497 (le
juge doit relever la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel
incident, et respecter l'objet du litige) ; Lexbase Hebdo éd. privée,
no 715, 12 oct. 2017, 2 pages.
- Commentaire de Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, pourvoi
no 16-15.531(l'expertise, le tiers et le principe du contradictoire, ou
lorsqu'une expertise inopposable n'est pas dépourvue d'effet
probatoire), Lexbase Hebdo éd. privée, no 713, 28 sept. 2017, 5 pages.
- Commentaire conjoint de Cass. 2e civ., 11 mai 2017 ; pourvois
nos 16-14.868 et 15-27.467 (caducité de la déclaration d’appel :
constatation et étendue) ; Lexbase Hebdo éd. privée, no 701, 8 juin
2017, 4 pages.

- Commentaire conjoint de Cass. 2e civ., 16 déc. 2016 ; pourvois
nos 15-27.917 et 15-26.083 (péremption d’instance : les parties doivent
accomplir les diligences de nature à faire progresser l’instance jusqu’à
la fixation de l’affaire) ; Lexbase Hebdo éd. privée, no 684, 19
janv. 2017, 4 pages.
2016 :
- Commentaire de Cass. 3e civ., 10 nov. 2016 ; pourvoi no 14-25.318
(recours en révision : régularisation d’un vice de fond affectant la
citation après expiration du délai du recours, et recevabilité de
l’intervention forcée d’un tiers) ; Lexbase Hebdo éd. privée, no 679,
8 déc. 2016, 5 pages.
- Commentaire conjoint de Cass. 2e civ., 13 oct. 2016 ; pourvois
nos 15-21.973 et 15-24.932 (procédure d’appel : recevabilité de l’appel
incident et déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, un
rappel et une précision) ; Lexbase Hebdo éd. privée, no 675,
10 nov. 2016, 5 pages.
- Commentaire de Cass. 2e civ., 1er septembre 2016 ; pourvoi
no 15-19.799 (intervention principale à fin de contestation d'une
ordonnance sur requête, ou lorsque la référence au fond potentiel sert
de critère de clarification du régime de l'instance au provisoire) ;
Lexbase Hebdo éd. privée, n˚669, 22 sept. 2016, 5 pages.
- Commentaire conjoint de Cass. 1re civ., 22 juin 2016 ; pourvois
nos 15-14.908 et 15-18.742 (exequatur, relevant d'une convention
internationale, d'une décision : le juge doit vérifier la loi appliquée, et
s'abstenir de réviser) ; Lexbase Hebdo éd. privée, n˚665, 28 juill. 2016,
5 pages.
- Commentaire de Cass. com., 1er mars 2016 ; pourvoi no 14-20.553
(engagement disproportionné de la caution personne physique d’un
débiteur bénéficiant d’un plan de sauvegarde : obligations du juge et
des parties) ; Lexbase Hebdo éd. affaires, no 467, 26 mai 2016,
5 pages.
- Commentaire de Cass. Ass. Plén., 8 avr. 2016 ; pourvoi no 14-18.821
(contredit de compétence : quand et contre quoi ? La maladresse est
excusée, mais l’erreur est sanctionnée) ; Lexbase Hebdo éd. privée,
no 654, 12 mai 2016, 4 pages.
2015 :
- Note
sous
Cass.
com.,
5
mai
2015 ; pourvoi
o
n 14-16.644 (tierce-opposition de la caution solidaire à l’encontre
d’une sentence rendue en amiable composition au détriment du
débiteur principal), Les Petites affiches, 10 déc. 2015, pp. 10-14.

- Commentaire de Cass. 2e civ., 15 oct. 2015 ; pourvoi no 14-18.682
(connexité des demandes, jonction d’instances, décision faussement
qualifiée de « rendue en dernier ressort », et exercice des voies de
recours : quelle(s) articulations(s) ?) ; Lexbase Hebdo éd. privée,
no 633, 19 nov. 2015, 4 pages.
- Commentaire de Cass. 2e civ., 9 juill. 2015 ; pourvoi no 14-15.209
(absence de délai maximum entre la convocation et la date de
l'audience) ; Lexbase Hebdo éd. privée, no 624, 10 sept. 2015, 4 pages.
- Commentaire de Cass. 1re civ., 9 avr. 2015 ; pourvoi no 14-13.519
(droit sur l’image et débat d’idées d’intérêt général) ; Les Petites
affiches, 10-11 sept. 2015, pp. 12-14.
- Note sous Cass. 2e civ., 25 sept. 2014 ; pourvoi no 13-19.970
(notification de la décision attaquée au tiers et exercice d’une
tierce-opposition) ; Les Affiches Moniteurs, 21-24 juill. 2015, pp. 4-5.
2009 :

Observations sur Cass. 1re civ., 8 juill. 2009 ; pourvoi no 08-16025
(validité de la convention d’arbitrage), groupe de droit de l’arbitrage et
des modes alternatifs de règlement des litiges, 24 sept. 2009.

2007 :

Note sous Cass. com., 28 mars 2006 ; pourvoi no 04-12.197 (transaction
et coobligés solidaires) ; Les Petites affiches, 5 sept. 2007, pp. 7-15.
Communications (avec ou sans publication)

2017 :
- « L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur », in Le crédit
immobilier : état des lieux un an après la transposition de la directive
du 4 février 2014, colloque organisé par l’Unistra (DRES), 22 sept.
2017, en cours de publication aux Petites affiches.
- « Les modes alternatifs de règlement des différends », in La loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle, colloque organisé par
l’Unistra (CDPF), 6 févr. 2017.
2016 :

« Les incertitudes liées au bordereau de rétractation » in Les nouveaux
contentieux en matière de crédit à la consommation, colloque organisé
par l’Unistra (DRES), 23 sept. 2016, publiée aux Petites affiches, 28
juill. 2017, pp. 16-19.

2013 :

« Évolution, progression ou stagnation, question(s) de perspective(s) de
l’accueil et de l’adaptation du droit (propos hétéroclites à l’aune des
droits français des obligations et de l’arbitrage international) », in
Évolution mondiale de la finance islamique, colloque organisé par
l’Unistra (DRES), 30 août 2013.

2011 :
- « Les voies de recours dans les procédures d’arbitrage », in
L’arbitrage, colloque organisé par l’Université de Nice (CERDP), 9
déc. 2011, actes publiés in L’arbitrage. Questions contemporaines,
Responsabilité scientifique de MM. les Professeurs Yves Strickler
et Jean-Baptiste Racine, L’Harmattan 2012, pp. 91-109.
- « La répartition des rôles entre l’arbitre et le juge étatique en droit
français de l’arbitrage interne et international, questions de
compétence et de pouvoirs » in Module en Droit de l’arbitrage
organisé par l’École Régionale des Avocats du Grand Est, 4-5 mars
2011.
2010 :

« L’animal et vices cachés », in Colloque des doctorants et jeunes
docteurs en droit privé portant sur « L’animal », actes publiés in
L’Animal. Propriété, Responsabilité, Protection, Textes réunis par M. le
Professeur Yves Strickler, Presses Universitaires de Strasbourg 2010,
pp. 45-51.

2009 :

« L’arbitrabilité du litige », in Les conventions d’arbitrage, formation
continue de l’École Régionale des Avocats du Grand Est, 4 déc. 2009.

2008 :

« Le rôle du juge dans le procès civil (à l’aune de l’article 12 du Code de
procédure civile et des principes directeurs du procès) et le régime
procédural des moyens de défense : exposé pratique et analyse
théorique », en collaboration avec M. Julien Seitz, Juge aux affaires
familiales au TGI de Strasbourg, Université Robert Schuman,
26 avr. 2008.

Organisation de colloques universitaires (extrait) et direction de publications
2017 :

Arbitrage et religion, colloque organisé avec MM. Lionel Dreyfuss
(Docteur en droit, avocat), François-Xavier Licari (Maître de conférences
à l’Université de Lorraine), et Nicolas Nord (Maître de conférences à
l’Unistra), (Strasbourg, 7 juill. 2016), rapport de synthèse, actes en cours
de publication à l’Annuaire Droit et Religion.

2015 :

Le développement de la Finance Islamique dans les législations
nationales : à la recherche d'un cadre commun, Unistra), (Strasbourg, 30
janv. 2015).

2014 :
- Finance, des solutions innovantes au service de l’économie réelle,
colloque organisé en partenariat avec M. Charles Pradier, responsable
de la chaire « Éthique et normes de la finance », Paris 1-Sorbonne,
Paris School of Business, (Paris, 17 déc. 2014).
- Assurance et assurance-vie islamiques, Unistra), (Strasbourg, 23 mai
2014) ; publication des actes aux Cahiers de la finance islamique,
no 7, 7 études, 136 pages.

- Les financements participatifs et les énergies renouvelables, Unistra,
(Strasbourg, 28 mars 2014) ; publication des actes aux Cahiers de la
finance islamique, no spécial 2014-2, 6 études, 60 pages.
- Acquisition immobilière et finance islamique, analyse juridique,
Unistra, (Strasbourg, 31 janv. 2014) ; publication des actes aux
Cahiers de la finance islamique, no spécial 2014-1, 8 études, 104
pages.

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
2012- :
- Co-encadrement de 13 mémoires (M2 Gestion du patrimoine, M2 et
EMBA Finance islamique).
- Membre de jury de soutenance de 4 mémoires de 3e cycle (DSN, M2
FI).
2010-2011 :

Responsable de la formation continue des avocats (École Régionale des
Avocats du Grand Est, Délégation Alsace (3 barreaux)) : organisation
d’une centaine de conférences et d’une quinzaine de colloques en droit
privé et en droit public.

2009- :

Membre du comité scientifique des Cahiers de la finance islamique.

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
2017- :
- Responsable de la 2e année de Licence de droit (UFR STGI,
département AES- Droit).
- Responsable de la formation documentaire (BU de Belfort).
2015- :

Encadrement des équipes participantes au concours de Sciences Po-Paris
d’arbitrage d’investissement, Unistra.

2015-2016 :
- Organisation du concours de plaidoiries en Droit International Privé
en Master 1 de l’Unistra.
- Organisation du Concours de plaidoiries en Droit des obligations en
2e année de Licence de droit, Unistra.
2013- :

Coresponsable de l’Executive MBA de finance islamique (bac+5),
Unistra.

2008-2009 :

Organisation du Concours de Droit privé la Faculté (Université de
Strasbourg) : Droit commercial, Droit international privé, Droit des
obligations.

2007-2009 :

Encadrement des équipes participantes de l’Université Robert SchumanStrasbourg III (DJCE, Master Droit bancaire et financier, Master Droit
privé fondamental) au concours d’arbitrage international ASPARTAM.

DIVERS
Associations et sociétés savantes
- Membre de l’Association Henri Capitant.
- Membre de l’Association Européenne pour le Droit Bancaire et
Financier.
- Membre du réseau européen d’experts en droit « Trans Europe
Experts » (pôles de compétence : droit des contrats, de la
consommation et du commerce électronique ; justice civile).
- Membre correspondant de la Société de Législation Comparée.
- Secrétaire Général Adjoint de la Cour Européenne d’Arbitrage et de
Médiation - Délégation française (2012-2016).
Centres d’intérêts

Ethnomédecine, ethnopsychiatrie (membre du groupe de recherche en
ethnomédecine de l’Unistra, membre de la Société Française
d’Ethnopharmacologie), astronomie.

