Nicolas KILGUS
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Franche-Comté

FORMATION
Conseil National des Universités, Section Droit privé et sciences criminelles (01),
• Février 2017 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences.
Université de Strasbourg, École doctorale 101,
• 26/09/2016 : Doctorat en droit privé (l’Université de Strasbourg ne délivre plus de mention de thèse),
Thèse :
L’usufruit des biens incorporels. Contribution à la nature juridique de l’usufruit, sous la
direction de Mme le Pr. E. NAUDIN et de M. le Doyen G. WIEDERKEHR.
Jury : M. le Pr. Y. STRICKLER (Président.), Mme le Pr. J. ROCHFELD,
M. le Pr. R. MORTIER (rapporteurs) et M. le Pr. J. LAPOUSTERLE.
Prix de thèse de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg.
Université de Strasbourg, Faculté de droit,
• 2010 :
Master 2 en droit privé fondamental, mention Très bien (major de promotion),
Mémoire :
L’abus de domination économique et la théorie générale du contrat, sous la direction de
Mme le Pr. E. NAUDIN.
• 2008 :
Licence en droit et études européennes, mention Assez bien.
Faculté internationale de droit comparé de Strasbourg (cursus parallèle),
• 2012 :
Diplôme de droit comparé. Deuxième cycle, mention Très bien.
• 2011 :
Diplôme de droit comparé. Premier cycle, mention Bien.
Université de Strasbourg, Faculté de théologie catholique, Institut de droit canonique (cursus parallèle),
• 2011 :
Maîtrise en droit canonique, mention Bien.
• 2009 :
Licence en droit canonique, mention Bien.
Université Louis Pasteur (Strasbourg I), Faculté de médecine (2005), Réorientation.
Lycée M. de Montaigne de Mulhouse (2004), Baccalauréat Série S - Sc. phys., mention Bien.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Université de Franche-Comté (UFR STGI - Belfort),
• Depuis 2017 : Maître de conférences en droit privé.
Université de Strasbourg, Faculté de droit,
• 2015/2017 :
Chargé d’enseignement,
Coresponsable pédagogique du Master 2 Droit bancaire et financier, parcours Conseiller patrimonial
en agence (formation en alternance). Responsable scientifique : M. le Pr. M. STORCK.
• 2013/2015 :
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche.
• 2010/2013 :
Contrat doctoral avec, durant les trois années, une mission d’enseignement.
• 2009/2010 :
Tutorat de méthodologie des exercices juridiques en droit privé (L1 droit).
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES & ADMINISTRATIVES
Université de Franche-Comté
Cours magistraux
• Droit des contrats : Licence 1 AES, cours de 33h, 2017/2018.
• Droit de la responsabilité civile : Licence 2 AES, cours de 16h, 2017/2018.
• Droit commercial : Licence 2 Droit, cours de 24h, 2017/2018.
• Droit des biens : Licence 3 Droit, cours de 24h, 2017/2018.
• Droit de l’immatériel : Master 1 Droit de l’entreprise, cours de 10h, 2017/2018.
• Droit des biens immatériels : Master 1 Droit de l’entreprise, cours de 5h, 2017/2018.
Travaux dirigés
• Droit de l’immatériel, en lien avec le cours magistral : Master 1 Droit de l’entreprise, 1 x 15h, 2017/2018.
• Droit des biens immatériels, en lien avec le cours magistral : Master 1 Droit de l’entreprise, 1 x 10h, 2017/2018.
Université de Strasbourg
Cours magistraux
• Droit extrapatrimonial de la famille : Licence 1 Droit, cours de 32h, 2016/2017.
• Droit des sociétés : Licence professionnelle Métiers du notariat, cours de 30h, de 2015 à 2017.
• Droit des marchés financiers : Licence professionnelle Banque, cours de 28h, de 2015 à 2017.
• Droit des sociétés immobilières : Licence professionnelle Métiers de l’immobilier, cours de 7,5h, 2012/2013.
• Droit de l’assurance-vie : Master 2 Droit bancaire et financier – Conseiller patrimonial en agence (DBF-CPA),
cours de 14h, depuis 2015.
• Droit des obligations : Institut d’études judiciaires, cours de 6h, de 2011 à 2017.
• Droit des biens : Institut d’études judiciaires, cours de 5h, de 2011 à 2017.
Séminaires
• L’usufruit de droits sociaux : Master 2 DBF-CPA, séminaire de 7h, depuis 2011 ; Master 2 Droit et gestion de
patrimoine, séminaire de 6h, 2016/2017.
• Les manquements boursiers : Master 2 Juriste sécurité financière, séminaire de 8h, de 2015 à 2017.
• Méthodologie du mémoire : Master 2 DBF-CPA, séminaire de 2h, de 2015 à 2017 ; Master 2 Droit privé
fondamental, séminaire de 6h, de 2010 à 2013.
Travaux dirigés
• Droit privé et théorie générale de la personnalité juridique, cours de M. le Pr. F. JACOB : Licence 1 Droit, 4 x 13,5h,
2014/2015.
• Droit des sociétés 1, cours de M. le Pr. M. STORCK : Licence 3 Droit, 1 x 13,5h, 2013/2014.
• Droit des sociétés 1, cours de M. Q. URBAN : Licence 3 Droit, 3 x 13,5h, de 2013 à 2015 ; 2 x 13,5h, 2012/2013.
• Droit des sociétés 2, cours de M. le Pr. J.-P. STORCK : Licence 3 Droit, 3 x 13,5h, de 2013 à 2015.
• Droit des sûretés, cours de M. le Pr. F. JACOB : Licence 3 Droit, 4 x 13,5h, 2014/2015.
• Droit des régimes matrimoniaux, cours de Mme et M. les Pr. A. TISSERAND et F. JACOB : Master 1 Droit,
3 x 13,5h, 2013/2014.
• Droit des successions et des libéralités, cours de Mme le Pr. A. TISSERAND : Master 1 Droit, 4 x 13,5h, 2013/2014.
• Droit des biens, cours de Mme M.-P. CAMPROUX : Licence 3 Droit, 2 x 13,5h, 2012/2013 ; 3 x 13,5h, 2011/2012.
• Droit des obligations 1, cours de Mme le Pr. E. NAUDIN : Licence 2 Droit, 2 x 15h, 2010/2011.
• Droit des obligations 2, cours de Mme le Pr. E. NAUDIN : Licence 2 Droit, 2 x 15h, 2010/2011.
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Autres investissements
• Correcteur en droit des obligations : Examen d’entrée à l’École régionale des avocats du Grand Est, de 2013 à 2017.
• Direction et soutenances de mémoires dans le Master 2 DBF-CPA de 2012 à 2017.
• Direction et soutenances de mémoires dans le Master 2 Droit et gestion de patrimoine en 2016/2017.
• Direction et soutenances de mémoires dans la Licence professionnelle Métiers du notariat en 2016/2017.
• Intervenant dans le module « Note de synthèse », Institut d’études judiciaires, de 2012 à 2017.
• Jury d’un concours de conseil juridique en droit des sociétés (L3-M1), Association Médiadroit, de 2011 à 2017.
• Jury d’un concours d’éloquence Oratio (L3-M1), Amicale des étudiants en droit de Strasbourg, de 2011 à 2015.
• Organisation d’un concours de plaidoirie en droit des obligations (L2), en 2010/2011.
Activités administratives
• Membre du Conseil de l’École doctorale 101 (suppléant en 2013/2016 ; titulaire en 2011/2013).
• Membre du Conseil de la Faculté de droit de 2014 à 2015.
• Membre du Conseil du Collège des Écoles doctorales de 2011 à 2013.
• Association des Doctorants et jeunes Docteurs en Droit, Histoire et Sc. Pol. de l’Université de Strasbourg
(DεHSPUS) : Président honoraire depuis 2013. Président en 2012/2013. Secrétaire général en 2011/2012.

PUBLICATIONS
Ouvrages
• L’usufruit de biens incorporels. Contribution à la nature juridique de l’usufruit (en cours de publication aux éditions
Defrénois, coll. Doctorat & Notariat).
• L’abus de domination économique et la théorie générale du contrat. Violence économique et vice du consentement : définir,
sanctionner ?, Sarrebruck, Éditions Universitaires Européennes, 2011, 136 p.
Direction d’ouvrages
• Le droit face à l’urgence. Actes du 2ème colloque des doctorants de l’ED 101 de l’Université de Strasbourg,
préf. J.-M. TUFFERY-ANDRIEU et C. KLEINER, rapp. Y. STRICKLER, Paris, Mare & Martin, 2016, 236 p.
Codirection avec M. BRILLAT, C. HOFFSTETTER et A. FORLEN.
• Coutumes, usages et pratiques. Actes du 1er colloque des doctorants de l’ED 101 de l’Université de Strasbourg,
av.-pr. P. DEUMIER, préf. P. MOUSSERON, rapp. J.-M. CARBASSE, Paris, Mare & Martin, 2014, 231 p.
Codirection avec M. BRILLAT, L. DREYFUSS, G. CHOISEL et G. VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA.
Articles
• « Le financement par la location financière. La problématique de l’interdépendance contractuelle », in Le
financement des biens de l’entreprise. Aspects contractuels : AJ Contrat, à paraître.
• « Les clauses abusives en matière d’octroi d’un instrument de paiement » : AJ Contrat, 04/2017, p. 172-175.
• « Usufruit de droits sociaux et distribution de réserves » (corédigé avec S. FAGOT) : Actes Pratiques et Ingénierie
Societaire, 01-02/2017, p. 17-21.
• « Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 : l’encadrement spécifique des prêts en devise et à taux variable » :
Gaz. Pal., 23-25/08/2015, p. 18-19.
• « Virement en ligne et responsabilité du banquier » : Revue de Droit Bancaire et Financier, 03-04/2014, p. 18-22.
• « La formation par étapes du lien matrimonial en droit canonique et en droit français » : Revue de droit canonique,
07/2010, p. 277-297.
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Notes & observations
• « De l’incorporel comme trésor. Note sous Civ. 1re, 5 juillet 2017 », Recueil Dalloz, à paraître.
• « L’exploitant du bien et l’inefficacité des clauses de non-garantie des vices cachés. Observations sous Civ. 3e,
29 juin 2017 » : AJ Contrat, à paraître.
• « La renonciation à un contrat d’assurance-vie, pouvoir concurrent des époux. Note sous Civ. 1re, 11 mai
2016 » : La Semaine Juridique – Notariale et Immobilière, 10/02/2017, n° 1100.
• « Revendication de biens vendus sous réserve de propriété : refus du "prix de la course". Observations sous
Com., 29 novembre 2016 » : AJ Contrat, 02/2017, p. 90-92.
• « Retard de la SNCF et prévisibilité du dommage : un attendu peut en cacher un autre. Note sous Civ. 1re,
26 septembre 2012 » : Revue Lamy Droit Civil, 04/2013, p. 75-78.
Colloques
• « L’encadrement du crédit immobilier en devises » : Le crédit immobilier : état des lieux un an après la transposition de
la directive du 4 février 2014, Colloque du DRES, Université de Strasbourg, 22/09/2017.
• « La réforme de la justice commerciale » : La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, Journée d’actualité
organisée par le CDPF, Université de Strasbourg, 06/02/2017.
• « La taille des caractères du contrat » : Les grandes tendances du contentieux du crédit à la consommation, Journée
d’actualité organisée par le DRES, Université de Strasbourg, 23/09/2016 ; Petites Aff., 28/07/2017, p. 12-15.
• « Le risque lié au virement » : Banque et conformité, Septième Université d’été du DRES, Université de
Strasbourg, 24/09/2015.
• « Les établissements de crédit, de monnaie électronique et de paiement : présentation d’une structure
française a priori complexe » : L’évolution de l’organisation bancaire et financière, 6ème journées franco-suisses de droit
bancaire, Université de Zurich, 20/02/2015 ; Revue Lamy Droit des Affaires, 07-08/2015, p. 67-71.
• « Les mesures visant à augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs » : Présentation de la loi relative à la
consommation, Colloque du DRES, Université de Strasbourg, 28/03/2014 ; Gaz. Pal., 20-24/04/2014, p. 3-6.
• « Apparence et identité des parties : la convention de prête-nom » : L’apparence, Colloque des jeunes
chercheurs du CDPF, Université de Strasbourg, 09/03/2012.
• « Définir la violence ? Réflexions autour des projets de réforme du droit des contrats » : Violence et droit,
Journée d’étude de l’IEDP, Université Paris-Sud, 18/11/2011 ; L’Harmattan, 2012, p. 99-115.
Divers
• Rédacteur pour Dalloz Actualité : rubriques droit civil et droit européen de la consommation, depuis 2012.
• Codirecteur scientifique (avec Th. DE RAVEL D’ESCLAPON) du dossier Le financement des biens de l’entreprise.
Aspects contractuels : AJ Contrat, à paraître.
• Membre du comité scientifique et codirecteur de publication du colloque des doctorants et jeunes docteurs
de l’École doctorale 101 (Université de Strasbourg) : Le droit face à l’urgence, 05/12/2014.
• Membre du comité scientifique et codirecteur de publication du colloque des doctorants et jeunes docteurs
de l’École doctorale 101 (Université de Strasbourg) : Coutume, usages et pratiques, 06/12/2013.
• Mise à jour 2013, 2014 et 2015 du Nouveau Répertoire de Droit (Dalloz).
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