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Droit de la famille. 

Droit des biens. 

Droit des voies d’exécution. 

Droit des obligations. 

 

 

 

OUVRAGES :  

 
L’entretien des personnes et des biens, essai sur une catégorie juridique, préf. T. Revet, Nouvelle bibliothèque 
de thèses, Dalloz, volume n° 187, 2019, (publication à compte d’éditeur). 
 
Vade Mecum de la garde à vue pour dirigeants, Newzy Executive, Artemia Presse, 2009 (collaboration). 
 

 
CHAPITRES, TITRES ET PARTIES D’OUVRAGES : 

 
« La preuve, aspects procéduraux », in C. FRANÇOIS (dir.), Procédure civile et voies d’exécution, Éditions IEJ Jean 
Domat Paris 1, Coll. CRFPA, 2019 [Chapitre 7 de la Partie 1], 2019, rééd. actualisée 2020, 2021 et 2022. 

 
« Les autres voies de recours », avec L. VEYRE, in C. FRANÇOIS (dir.), Procédure civile et voies d’exécution, Éditions  
IEJ Jean Domat Paris 1, Coll. CRFPA, 2019. [Chapitre 14 de la Partie 1], 2019, rééd. actualisée 2020, 2021 et 2022. 

 
« Voies d’exécution », avec L. VEYRE, in C. FRANÇOIS (dir.), Procédure civile et voies d’exécution, Éditions IEJ Jean 
Domat Paris 1, Coll. CRFPA, 2019. [Partie 2 de l’ouvrage], 2019, rééd. actualisée 2020, 2021 et 2022. 
 

 
ARTICLES ET COMMENTAIRES :  

 
« La dissimulation en droit de la famille : un inexorable recul ? », 2022, en attente de publication.  
 
« Logement et contribution aux charges du mariage : la saga continue ! », JCP G, n° 37, 19 sept. 2022, 1018. 
 
« Droit à la preuve et secret bancaire : le délicat arbitrage », D. 2019. 1595. 

Thèmes de recherche 
      

Principales publications        



 
« L’écrit dans la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », RRJ 2018-
4, juillet 2019. 
 
« Positions de thèse, L’entretien des personnes et des biens, essai sur une catégorie juridique », Dr. fam. 2018, 
n°7-8, p.8. 

 

 

COURS MAGISTRAUX : 

 
Régime général de l’obligation (Licence 3 Droit – 33 heures de cours -depuis 2020).  
 
Droit des biens (Licence 2 AES – 33 heures de cours – depuis 2020).  
   
Introduction au droit (Licence 1 SPS – 18 heures de cours – depuis 2020). 
   
Droit de la famille (Licence 1 SPS – 45 heures de cours -depuis 2020). 
 
Droit des contrats (Licence 2 AES – 33 heures de cours – de 2020 à 2021). 
 
 

SÉMINAIRES :  

 
Droit des obligations (IEJ CRFPA – 10 heures de cours depuis 2022). 
 
Droit extrapatrimonial de la famille (IEJ CRFPA – 8 heures de cours depuis 2022). 

 

 

Référent qualité (depuis 2021). 

 

  

Enseignements       

Responsabilités scientifiques- éditoriales et administratives  

 

  
    


