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 L’usufruit de biens incorporels. Contribution à la nature juridique de l’usufruit, Defrénois, coll. Doctorat 
& Notariat, tome 62, 2018, 580 p. 
 

 « Le droit réel sui generis : plaidoyer pour une utilisation décomplexée … et raisonnée », RTD 
Civ., à paraître. 

 « Le nantissement de créance », in La réforme du droit des sûretés, Solution Notaire Hebdo, 
11/10/2021, p. 5-8. 

 « Droit réel de jouissance spéciale et perpétuité », Solution Notaire Hebdo, 23/09/2021, p. 13-
16. 

 « La convention de cession Dailly et le cédé », in L’efficacité des opérations sur obligations en matière 
banciare : une question de technique ?, RDBF, 03-04/2021, doss. n° 10, p. 80-83. 

 « L’usufruitier de droits sociaux : un acteur en quête de statut », in Mélanges en l’honneur des Pr. 
Michel et Jean-Patrice STORCK, Dalloz & Joly, 2021, p. 309-322. 

 « La gratuité en droit de la consommation : quelques réflexions sur la nature "onéreuse" du 
crédit », in Le crédit au bénéfice du consommateur, AJ Contrat, 11/2020, p. 465-469. 

 « Les placements atypiques et la vigilance du banquier » (corédigé avec Th. DE RAVEL 

D’ESCLAPON), D. 2020, p. 2018-2024. 

 « Le droit de l’usufruitier de participer aux décisions collectives : quelques interrogations au 
lendemain de la loi Soilihi du 19 juillet 2019 » (corédigé avec Th. DE RAVEL D’ESCLAPON), 
D. 2020, p. 398-404. 

 « Les contrats "à deux" », in Les contrats relatifs à la publicité, AJ Contrat, 12/2019, p. 508-511. 

 « Proroger par-delà l’expiration de la société : propos critiques », D. 2019, p. 1899-1902. 

 « Droit de l’usufruitier de participer aux décisions collectives. Propos critiques », JCP G 2019, 
n° 1041, p. 1834-1835. 

 « Les modalités de prorogation de la société. Réflexions autours de l’exprès, du tacite et de 
l’implicite », RTD Com. 2019, p. 313-334. 

 « La vente du logement familial détenu par une SCI », RLDC, 04/2019, n° 6167, p. 39-42. 

 « Les clauses de break-up fees dans les accords de négociation », AJ Contrat, 06/2018, p. 273-
276. 

 « L’évolution des procédures de contestation des paiements », in La transposition en droit interne 
des dispositions de la DSP 2, RDBF, 03-04/2018, doss. n° 11, p. 81-86. 

 « Le financement par la location financière. La problématique de l’interdépendance 
contractuelle », in Le financement des biens de l’entreprise. Aspects contractuels, AJ Contrat, 10/2017, 
p. 411-414. 

Thèmes de recherche   

Principales publications   



 « 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 prat. 
et ingénierie soc., 01-02/2017, p. 17-21. 
 

 Chronique « Garanties » (avec N. Rontchevsky et F. Jacob), Banque & Droit, depuis 2019. 
 

 « Obligations précontractuelles du prêteur : quelle portée pour les clauses de 
"reconnaissance" ? Note sous Civ. 1re, 8 avril 2021 », JCP G 2021, n° 679, p. 1194-1197. 

 « Phishing et négligence grave du client : gare aux automatismes. Note sous Com., 12 
novembre 2020 », Dalloz IP/IT 2021, p. 297-299. 

 « Retour sur la perpétuité des droits réels de jouissance spéciale. Note sous Civ. 3e, 4 mars 
2021 », JCP G 2021, n° 462, p. 811-813. 

 « Prêt à taux d’intérêt négatif : regards franco-suisse. Note sous Civ. 1re, 25 mars 2020 et Trib. 
féd., 7 mai 2019 », JCP G 2020, n° 883, p. 1351-1353. 

 « L’usufruitier est seul débiteur de l’indemnité d’éviction due pour défaut de renouvellement 
du bail commercial. Note sous Civ. 3e, 19 décembre 2019 », JCP G 2020, n° 232, p. 402-405. 

 « Protection du logement familial et donation de la nue-propriété : de quelques dangers du 
dénuement. Note sous Civ. 1re, 22 mai 2019 », JCP G 2019, n° 730, p. 1298-1300. 

 « Phishing et négligence grave du porteur d’une carte bancaire : des liaisons imposées. Note 
sous Com., 28 mars 2018 », Dalloz IP/IT 2018, p. 440-441. 

 « Négligence grave du porteur de carte bancaire et fraude par phishing. Note sous Com., 25 
octobre 2017 », Dalloz IP/IT 2018, p. 256-258. 

 « Du refus de l’incorporel comme trésor. Note sous Civ. 1re, 5 juillet 2017 », D. 2017, p. 2196-
2199. 

 

 

 Institutions judiciaires : Licence 1 Droit, cours de 32h, depuis 2021. 

 Droit des obligations (droit des contrats) : Licence 2 AES, cours de 32h, depuis 2021. 

 Organisation patrimoniale de la famille : Master 1 Droit du patrimoine, cours de 9h, depuis 2020. 

 Régimes matrimoniaux et droit de l’entreprise : DU DJCE (Master 1), cours de 15h, depuis 2020. 

 Droit des affaires : Master 2 Droit privé fondamental, cours de 20h, depuis 2021. 

 Droit des sûretés : Master 2 Droit bancaire et financier, cours de 8h, depuis 2020. 

 Droit de l’assurance-vie : Master 2 Droit bancaire - Métiers de la banque, cours de 14h, depuis 
2015. 

 Droit des obligations : Institut d’études judiciaires, cours de 6h, de 2011 à 2017 ; cours de 8h, 
depuis 2020. 

 Droit commercial : Capacité en droit 2, cours de 24h, depuis 2021. 
 

 Copropriété et propriété intellectuelle : Master 2 Propriété intellectuelle, séminaire de 3h, depuis 
2020.  

 Droit des successions (usufruit et assurance-vie) : Master 2 Droit notarial, séminaire de 6h, depuis 
2019. 

 L’usufruit de droits sociaux : Master 2 Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, séminaire de 
6h, depuis 2016. 

 

 

 

Enseignements   



 

 

 Codirecteur du Master Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine, depuis 2020. 
 

 Codirecteur scientifique (avec N. LAURENT-BONNE) : Les nouveaux droits réels de jouissance 
spéciale, Colloque (à distance) du CMH, Université Clermont Auvergne, 28/05/2021. 

 Codirecteur scientifique (avec E. NAUDIN) : La gestion du patrimoine du mineur, Colloque du 
CDPF, Université de Strasbourg, 06/03/2020. Publication : JCP N 2020, n° 1106, p. 15-40. 

 

  

Responsabilités scientififiques et éditoriales    


