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PROCÉDURE CIVILE INTERNE  

 

- Procédures provisoires urgentes (Ordonnance sur requête, article 145 CPC) 

- Légistique procédurale (codification CPC, CPCE ; adages) 

- Compétence  

- Droit processuel, principes directeurs et grands principes du procès (gratuité, office du juge) 

 

PROCÉDURE CIVILE EUROPENNE ET INTERNATIONALE  

- Exécution des jugements et actes authentiques étrangers (RUE Bruxelles I bis) 

- Protection des parties faibles 

- Abus du droit d’ester 

- Article 6§1 CEDH 

 

RECHERCHES PLURIDISCIPLINAIRES 

- Droit processuel de la consommation 

- Droit processuel du quasi-contrat 

- Procédure civile notariale  

- Procédure civile et droit des étrangers 

- Rationalisation et managérialisation de la justice, GRH de la magistrature 

   

 

 
Thèse  

« Ordonnance sur requête et matière gracieuse », thèse Strasbourg 2001, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz 2003, vol. 

29, 431 p.  

Ouvrage spécial 

Le référé fake news, nécessité ou gadget ? : étude pluridisciplinaire, Presses universitaires de Nancy, 2021, 205 p. 

Rapport 

Sylvie Pierre-Maurice, Lionel Jacquot, Estelle Mercier (dir.), Justice et magistrat.es : une GRH en miettes ? Une analyse 

contextualiste, comparative et pluridisciplinaire, rapport Mission Droit et Justice, 2022, 362 p. 

Articles récents 

Les taux en procédure civile confrontés à la demande indéterminée, D. n° 28, 2021, p. 1479 

La protection procédurale du secret des affaires, Journal des sociétés, mai 2019, n°174, p. 37 

Mesures provisoires et secret des affaires, D. 2019, 390 

Thèmes de recherche 
      

Principales publications        

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RECUEIL/CHRON/2021/1833


Rétractation d'une ordonnance sur requête et annulation de la mesure ordonnée sur requête, Droit et procédures juin 2018, 

n° 6, p. 102 

Chronique 

Chronique de procédure civile européenne et internationale (avec Samy Hazoug), lexbase, févr. 2022 

Manuel de cours  

« Leçons de procédure civile », Cours complet et sujets corrigés, Ellipses, 2011, 322 p  

Manuel d’exercices 

 L’épreuve de procédure civile au CRFPA et à l’ENM, coll. Réussir le CRFPA et l’ENM, Ellipses, 3ème éd., janv. 2015, 265 p. ; 2ème 

éd., juin 2010 ; 1ère éd., juin 2006  

 

Matières procédurales 

Procédure civile interne (capacité, M2 JPP) 

Droit processuel (L2 droit) 

Procédure civile européenne (art. 6§1) : M2 JPP 

Droit anglais et terminologie anglaise (cours en anglais) 

Tort law (L3 droit) 

International Business Law (M2, Nancy) 

Legal English terminology (M2 droit compare, DU terminologie anglaise) 

Class action, cross analysis in Law, sociology, economy, history and media culture, cours UE lauréat Unistra, 2021 

Méthodologie de la recherche (M2 JPP) 

 

 

 

 

Coresponsable du projet « GRH de la magistrature, Mission Droit et Justice, rapport, 2022 

   

   

Enseignements       

Responsablités scientifiques - administratives et éditoriales 
      


