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Droit de la famille (extrapatrimonial et patrimonial) 

Droit des personnes vulnérables 

Procédure civile 

Droit des biens 

Droits fondamentaux 

 

 

1. Ouvrages 
 

1.1. Ouvrage individuel 

 

1• Thèse, Le couple et la Convention européenne des droits de l’Homme. Analyse du droit français, 

Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004 (456 pages) 

 

1.2. Ouvrages co-écrits 

 

Mémento Famille, Francis Lefèvre (partie relative à la procréation médicalement assistée), 2020 

(actualisation en cours). 

 

Manuel de Droit de la famille (coauteur : Ch. Simler, Maître de Conférences à l’Université de 

Strasbourg), 2018, 1ère éd., Ellipses, manuel, 436 pages. Réédition en cours. 

 

Manuel de Droit de la famille (coauteur : F. Granet, Professeur émérite à l’Université de Strasbourg), 

2018, 6ème éd., Presses universitaires de Grenoble, manuel, 227 pages. Réédition en cours. 

 

 

2. Autres publications 

Thèmes de recherche 
      

Principales publications        
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Articles 

 

En route vers un nouveau divorce : l’apport véritable de la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets 

d’application, L’Harmattan 2021 (22 080 caractères, soit 6 pages). 

 

Panorama de droit de la filiation (janvier 2020-février 2021), Dalloz 2021, p. 657 s. (63 678 caractères, soit 

16 pages) 

 

Et le père ? D. 2020, p. 2463 s. (30 985 caractères, soit 8 pages). 

 

Panorama de droit de la filiation (janvier 2019-février 2020), Dalloz 2020, p.677 s. (60 121 caractères, soit 

16 pages) 

 

Repenser la maternité, D. 2019, chron. p. 2190 s. (32 495 caractères, soit 8 pages). 

 

La protection inachevée des droits fondamentaux du majeur vulnérable, Mélanges Claude Lienhard, 2019, 

L’Harmattan (48 375 caractères, soit 12 pages). 

 

Un pas de plus vers la libre mutabilité des conventions matrimoniales, AJ fam. 2019, p. 256 s. (9 6353 

caractères, soit 4 pages). 

 

Réflexions autour d’une (énième !) proposition de loi visant à généraliser la résidence alternée, RTD civ. 

avril-juin 2019, p. 55 s. (47 898 caractères, soit 12 pages). 

 

L’incontournable droit au divorce, LPA 2017, n°260, p.9 s. (57 936 caractères, soit 17 pages). 

 

Pour une réécriture de l’article 16-11 du Code civil, RTD civ. janvier-mars 2017, p. 27 s. (61 760 caractères, 

soit 15 pages). 

 

Les dispositions de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle 

relatives au mariage et au pacte civil de solidarité : entre simples toilettages et vrai changement, AJ fam. 

décembre 2016, p. 572 s. (37 590 caractères, soit 10 pages). 

 

De la prétendue simplicité du régime juridique applicable aux créances entre époux, JCP éd. G., 2016, 

n°669, p. 1146 s. (39 851 caractères, soit 12 pages). 

 

Mariage, pacs, concubinage : que choisir entre ces trois modes concurrents de conjugalité ? AJ fam., 

décembre 2014, p. 658 s. (14 485 caractères, soit 5,5 pages). 

 

L’action de groupe consacrée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : peut-on 

s’en satisfaire ? Gaz. Pal. 2014, n°110 à 114, p. 28 s. (24 957 caractères, soit 8 pages). 

 

Les incidences sur l’état civil des époux de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même 

sexe (coauteur F. Granet), AJ fam., juillet-août 2013, p. 336 s. (18 939 caractères, soit 6 pages). 
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L’animal de compagnie lors de la séparation du couple, AJ fam., février 2012, p. 74 s. (29 937 caractères, 

soit 9 pages). 

 

La preuve de l’existence d’un couple, AJ fam. décembre 2007, p. 452 s. (12 631 caractères, soit 5 pages). 

 

Si avoir un enfant n’est pas un droit, la décision de devenir parent, elle, mérite néanmoins du respect. A 

propos de l’arrêt Evans c/ Royaume-Uni rendu le 10 avril 2007 par la Grande Chambre de la Cour 

européenne des droits de l’Homme, L’Europe des libertés, janvier 2008, p. 2 s. (29 039 caractères, soit 13 

pages). 

 

Le nouveau visage du pacs : un quasi mariage (coauteur Ph. Simler), JCP éd. G. 2006, I, 161 (37 239 

caractères, soit 9 pages). 

 

Les créances au sein du couple : des créances ordinaires ? AJ fam. juin 2006, p. 231 s. (19 783 caractères, 

soit 7 pages). 

 

Les enfants artistes de moins de seize ans : un emploi sous haute surveillance, AJ fam. avril  

2006, p. 136 s. (25 967 caractères, soit 8 pages). 

 

De l’utilité des actions possessoires, Gaz Pal. août 2005, n°226 à 230 (35 265 caractères, soit 9 pages). 

 

L’intérêt supérieur de l’enfant, clé de voûte de la protection européenne des relations enfants-parents 

séparés, AJ fam., novembre 2004, p. 384 s. (15 522 caractères, soit 6 pages). 

 

La date d’effet de l’accession dans les baux immobiliers. Plaidoyer pour l’accession différée, JCP éd. G., 

2003, I, 183 s. (24 656 caractères, soit 7,5 pages). 

 

 

Fascicules Lexisnexis 

 

Jurisclasseur LexisNexis fasc 250, Établissement de la filiation par la loi. Filiation maternelle, 12/2021 

(Auteur : Frédérique Granet – Actualisation : Patrice Hilt) 

 

- Jurisclasseur LexisNexis fasc 270, Établissement de la filiation par la reconnaissance, 10/2021 (Auteur : 

Frédérique Granet – Actualisation : Patrice Hilt) 

 

- Jurisclasseur LexisNexis fasc. 10, Le pacte civil de solidarité, 08/2021 (Auteur : Frédérique Granet – 

Actualisation : Patrice Hilt) 

 

- Jurisclasseur LexisNexis fasc 350, Action en contestation de la filiation, 07/2021 (Auteur : Frédérique 

Granet – Actualisation : Patrice Hilt) 

 

- Jurisclasseur LexisNexis fasc. 220, Dispositions générales relatives à la filiation. Preuves et présomptions, 

06/2021 (Auteur : Frédérique Granet – Actualisation : Patrice Hilt) 
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- Jurisclasseur LexisNexis fasc. 290, Actions relatives à la filiation. Dispositions générales, 06/2021 (Auteur : 

Frédérique Granet – Actualisation : Patrice Hilt) 

 

- Jurisclasseur LexisNexis fasc. 330, Établissement de la filiation. Action en constatation de la possession 

d’état, 02/2021 (Auteur : Frédérique Granet – Actualisation : Patrice Hilt) 

 

- Jurisclasseur LexisNexis fasc. 280, Établissement de la filiation par la possession d’état constatée dans 

un acte de notoriété, 09/2020 (Auteur : Frédérique Granet – Actualisation : Patrice Hilt) 

 

 

Répertoire de droit civil, Encyclopédie juridique Dalloz 

 

Répertoire de droit civil, Encyclopédie juridique Dalloz, Possession d’état, 10/2021 (Auteur : Frédérique 

Granet – Actualisation : Patrice Hilt) 

 

Répertoire de droit civil, Encyclopédie juridique Dalloz, Les libéralités, 10/2009 (Auteur : Patrice Hilt) 

 

Répertoire de droit civil, Encyclopédie juridique Dalloz, La réserve héréditaire, 10/2009 (Auteur : Patrice 

Hilt) 

 

Répertoire de droit civil, Encyclopédie juridique Dalloz, Les legs, 10/2009 (Auteur : Patrice Hilt) 

 

Répertoire de droit civil, Encyclopédie juridique Dalloz, Le testament, 10/2009 (Auteur : Patrice Hilt) 

 

 

Mémento Francis Lefèbvre 

 

-Mémento Famille, Francis Lefèbvre, Fasc. « Procréation médicalement assistée », 11/2020 (Auteur : 

Patrice Hilt). En cours de réédition. 

 

 

Chroniques 

 

Chronique annuelle de droit de la filiation, Dalloz, depuis 2019. 

 

Chronique mensuelle de droit des régimes matrimoniaux, Actualité juridique famille Dalloz, depuis 2005.  

 

 

Notes d’arrêt 

 

Dans le cadre de sa chronique mensuelle de droit des régimes matrimoniaux (Actualité juridique famille 

Dalloz), j’ai publié, entre 2005 et 2021, 156 notes d’arrêt (voir liste jointe). 
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Qualité d’associé et indivision post-communautaire, note sous Cass. 1èreCiv. 22 octobre 2014, JCP éd. G., 

2014, p. 2010 s. (3 962 caractères, soit 2 pages). 

 

Dissimulation de l’existence d’un enfant : pas de nullité de la convention de changement de régime 

matrimonial, note sous Cass. 1èreCiv. 17 février 2010, JCP éd. G. 2010, p. 462 s. (5 804 caractères soit 4 

pages) 

 

Une femme remariée peut être judiciairement autorisée à continuer à user du nom de son premier mari, 

note sous Reims, 27 février 2009, JCP éd. G., 2009, n°281 (4 395 caractères, soit 3 pages). 

 

Dans le régime de la participation aux acquêts, un époux ne peut renoncer par avance à son droit de 

participer aux acquêts réalisés par son conjoint, note sous Cass. 1èreCiv., 8 avril 2009, JCP éd. G., 2009, n°228 

(3 805 caractères, soit 2 pages). 

 

La convocation à une assemblée générale des copropriétaires doit être adressée au nom des deux époux 

propriétaires d’un lot dépendant de leur communauté, JCP éd. G., 2007, n°260 (4 211 caractères, soit 3 

pages). 

 

 

 

• Droit extrapatrimonial de la famille (L1, formation initiale, cours magistral, 33h – cours assuré depuis 

2012) 

 

• Droit privé et théorie générale de la personnalité juridique (L1, formation initiale, cours magistral, 33h – 

cours assuré depuis 2021). 

 

• Droit processuel (L2, formation initiale, cours magistral, 33h – cours assuré depuis 2013) 

 

• Procédure civile (L3, formation initiale, cours magistral, 33h – cours assuré depuis 2013) 

 

• Droit des personnes vulnérables (M1, formation initiale, cours magistral, 33h – cours assuré depuis 

2018) 

 

• Droit extrapatrimonial approfondi de la famille (M2, formation initiale, séminaires, 38h –séminaires 

assurés depuis 2006) 

 

• Droit des personnes vulnérables (M2, formation initiale, séminaires, 18h – cours assuré depuis 2020) 
 

 

 

Enseignements       

Responsabilités administratives- scientifiques et éditoriales       
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• Direction du M2 Droit notarial à compter de la rentrée 2022/2023. 

 

• Direction du M2 Droit de la famille interne, international et comparé depuis 2017.  

 

• Élu au Conseil de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l’Université de Strasbourg 

(depuis 2012). 

 

• Depuis 2005, membre du Comité de rédaction de la revue Actualité juridique Famille, Dalloz. 
 

 


