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 Ouvrage 

 

La règle de l’accessoire et les conflits de lois en droit international privé, préface D. Alexandre, 

PUAM 2012, 336 p. 

 

 Articles  

 

- « Les actions civiles transnationales en réparation des « crimes du passé, Le droit international 

privé mis à l’épreuve », Revue critique de droit international privé 2020 (à paraître). 

 

- « La protection en France de l’étranger, esclave domestique », Les cahiers de la justice 2020/2, pp. 

231-243, en collaboration avec F. Jault-Seseke. 

 

- « La gestation pour autrui en droit comparé », AJ Famille novembre 2018, en collaboration avec N. 

Nord. 

 

- « La loi applicable au régime matrimonial à défaut de choix et sa mise en œuvre », Droit et 

patrimoine avril 2018, pp. 46 – 50. 

 

- « Quel droit comparé dans une Europe post-Brexit ? », GPR Zeitschrift für das Privatrecht des 

Europäischen Union, Forum 6-2017, pp. 278-279. 

- « La circulation des décisions de protection en matière civile au sein de l’Union européenne », AJ 

Famille 2017, pp. 231-233. 

 

Thèmes de recherche 

Principales publications 



- « Le principe de reconnaissance mutuelle au service des victimes de violences (Règlement (UE) n° 

606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle 

des mesures de protection en matière civile) », Revue critique de droit international privé 2016, 

pp 267 - 284. 

 

- « La jurisprudence de la CEDH et de la CJUE sur les aspects civils d’enlèvement international 

d’enfant : vers une relation de complémentarité ? », Journal de droit international privé 2015, pp. 

821-844. 

 

- « Les règles de compétence juridictionnelle dans le règlement du Parlement européen et du Conseil 

du 4 juillet 2012 en matière de successions », Droit et Patrimoine juin 2013, pp. 50-55. 

 

- « La proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente : un pas décisif vers 

l’élaboration d’un droit européen des contrats ? », Revue Lamy Droit des Affaires novembre 2011, 

pp. 54-57. 

 

- « Les nouvelles règles de conflit de lois chinoises en matière contractuelle », Revue Lamy Droit des 

Affaires Juin 2011, pp. 52-56 (en collaboration avec N. Nord et G. Vieira da c. Cerqueira). 

 

- « Le nouveau droit international privé chinois, Aspects contractuels », Revue Lamy Droit des 

Affaires février 2011, pp. 53-54. 

 

- « Les implications de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription en matière d’obligations 

alimentaires », Revue Lamy Droit Civil décembre 2010, pp. 38-43. 

 

- « La prise en charge de la dépendance des personnes âgées en Europe », en collaboration avec les 

chercheurs du Centre de droit privé fondamental de l’Université Robert Schuman, AJ Famille 2003, 

p. 261 et s. 

 

 Articles dans ouvrages collectifs et rapports 

 

- « Intégration européenne et effectivité des devoirs parentaux », in E. Bernard, M. Cresp, M. Hodoc 

(dir.), Connaissez-vous la famille européenne/Introducing the European Family, Larcier/Bruylant 

2020 (à paraître), en collaboration avec B. Jurik. 

 

- « Le droit international privé à l’épreuve de la gestation pour autrui », in M.-X. Catto et K. Martin-

Chenut, Procréations assistées et filiation, Mare et Martin 2019, pp. 43-55. 

 

- « Problématiques de droit international privé du « droit à l’enfant » », in Cl. Brunetti-Pons (dir.), Le 

« droit à l’enfant » et la filiation en France et dans le Monde, GIP Justice, Lexisnexis 2018, pp. 189-

204. 

 

- « Le précédent international devant les juridictions nationales, présentation générale », in C. 

Kleiner et N. Aloupi (dir.), Le précédent en droit international, Colloque SFDI, Pédone 2016, pp. 399-

405. 

 

- « La force exécutoire des mesures de protection étrangères au sein de l’Union Européenne », in Fr. 

Granet, M. Airiau, A. Matteoli (dir.), Violences conjugales, Bilan des dispositifs et propositions 

d’amélioration, GIP Justice, Ministère français de la Justice, Mission de recherche Droit et Justice, 

Centre de Droit Privé Fondamental de l’Université de Strasbourg, 2016, http://www.gip-recherche-

justice.fr. 

http://www.gip-recherche-justice.fr/
http://www.gip-recherche-justice.fr/


 

 Fascicule 

 

- « Droit international privé et droit de l’Union européenne », Répertoire de Droit international, 

Dalloz, rédaction en collaboration avec J.-S. Bergé & G. Vieira da c. Cerqueira. 

 

 Notes d’arrêt 

 

- Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 13-16645, Journal de droit international privé 2018, pp. 97 – 103 (fraude 

au jugement et mariage confessionnel). 

 

- CA Paris, pôle 5, 11ème Ch., 10 avril 2015, n° 13/07672, Journal de droit international privé 2016, 

pp. 127-140 (délai de prescription et ordre public international français). 

 

- Civ. 1re, 16 septembre 2015, « Ce que la caution doit savoir avant de garantir un emprunt 

étranger », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires 2016, n° 48, pp. 43-47 (en collaboration 

avec C. Kleiner). 

 

- « La fin de la dispersion du contentieux en matière d’agence commerciale (à propos de l’arrêt Wood 

Floor du 11 mars 2010) », Revue Lamy Droit des Affaires juillet 2010, pp. 72 -75. 

 
 
 
 

 Droit international privé I, Droit international et européen de la famille, Pratique des contrats 

internationaux, Droit international privé des obligations, Droit international privé patrimonial, Droit 

comparé de la famille 
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