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Depuis 2016 :  
 

 « La recherche d'un juge compétent : les défis posés par l'extraterritorialité », La RSE 

saisie par le droit, perspectives interne et internationale (avec K. Martin-Chenut), dir. 

K. Martin-Chenut et R. de Quenaudon, Pédone, avril 2016, p. 625-642. 

 

 « La codification de la résolution du conflit de lois en Chine et son interprétation par la 

Cour suprême : entre progrès et incertitudes », JDI 2016, p. 77-102 (avec. G. Cerqueira). 

 

 « La nécessaire refonte du système de conflit de lois en matière de contrat de travail 

international », Revue critique de droit international privé 2016, p. 309-330. 

 

 Direction de l'ouvrage International sale of goods. A Private International Law 

comparative and prospective analysis of Sino-European Relations, Springer, China – 

EU Law Series, mai 2017. 

 

 « International sale of goods and identification of the applicable law in China and in 

Europe », International sale of goods. A Private International Law comparative and 
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prospective analysis of Sino-European Relations, Springer, China – EU Law Series, mai 

2017, p. 25-39. 

 

 « The law applicable to the Consumer contracts : protection and gaps in China and in 

Europe », International sale of goods. A Private International Law comparative and 

prospective analysis of Sino-European Relations, Springer, China – EU Law Series, mai 

2017, p. 143-154. 

 

 Actualisation des fascicules “Conflits de lois et de juridictions en droit 

luxembourgeois”, “Suisse – Droit international privé”, Juris-classeur Droit comparé, 

septembre 2017.   

 

 Direction de l'ouvrage Contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité du droit 

étranger, Etudes de droit international privé (Amérique Latine – Etats-Unis – Europe), 

Société de législation comparée, décembre 2017 (avec G. Cerqueira). 

 

 « Codification of the resolution of the Conflict of Laws in China and its interpretation 

by the Supreme Court : between progress and uncertainty », Revista de arbitragem e 

mediaçao 2017, p. 239-272. 

 

 « Le panorama des législations et jurisprudences dans le monde », in Le « droit à 

l'enfant » et la filiation en France et dans le monde, LexisNexis, 2018, p. 149-185. 

 

 « L'aéroport de Bâle-Mulhouse et le contrat de travail international. La mise en évidence 

d'une nécessaire refonte des solutions de droit international privé », Journal du droit 

international 2018, p. 851-874. 

 
 Observations sous CJUE, 5 oct. 2017, aff. C-341/16, Hanssen Beleggingen BV c/ Tanja 

Prast-Knipping, Propriété industrielle, novembre 2018, chron. 11, p. 16. 

 
 « Gestation pour autrui, panorama de droit comparé », AJ fam. 2018. 586 (avec. D. 

Porcheron). 

 
 « Panorama des formalités du contrat de mariage dans l’Union européenne », AJ fam. 

2018. 669. 

 
 « Le rôle et les limites de l’approche de droit comparé », in PMA, GPA : quel statut 

juridique pour l’enfant ?, Mare & Martin, 2018, p. 161-172. 

 

  « Panorama des formalités du partenariat enregistré dans l'Union européenne », AJ fam. 

2019 p.77. 

 
 Compte-rendu de l’ouvrage « L’application du droit étranger », Rev. Crit. DIP 2019, 

1070. 

 
 « Contrat de travail et exception de connexité internationale en droit commun français », 

Droit social 2019, 117. 

 
 « Le modèle suédois : l’exemple d’une loi spéciale en matière de secrets d’affaires », 

Journal des sociétés mai 2019, 12. 



 
 « Article 30-3 du Code civil : mise en lumière des conditions de fond et rejet de la 

qualification de fin de non-recevoir », JCP G 2019, 834 (avec S. Pierre-Maurice). 

 
 « Contrôle exercé par la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière 

d’enlèvement international d’enfant », observations sous CEDH 18 juin 2019, AJ Fam. 

2019, 540. 

 
 « Panorama des législations et jurisprudences dans le monde », Procréation assistée et 

filiation, AMP et GPA au prisme du droit, des sciences sociales et de la philosophie, dir. 

M.-X. Catto et K. Martin-Chenut, Mare & Martin, coll. de l’Institut des sciences 

juridique et philosophique de la Sorbonne, 2019, p. 29-46. 

 
 « Une harmonisation des actes ? », La circulation des personnes er de leur statut dans 

un monde globalisé, dir. H. Fulchiron, LexisNexis, coll. Perspectives, 2019, p. 323-330.  

 
 « Enlèvement international d’enfant – La violation de l’article 6 Conv. EDH n’emporte 

pas nécessairement celle de l’article 8 », observations sous CEDH 19 septembre 2019, 

Andersena c. Lettonie, AJ Fam. 2019, 604. 

 
 
 
 
 

 Droit international privé général 
 Droit international privé du travail 
 Droit international privé de la famille 
 Droit international privé de la propriété intellectuelle 
 Droit du commerce international 
 Droit comparé 
 Droit pénal et procédure pénale 
 Introduction au droit chinois 

 
 
 
 

 Responsable du Double-diplôme Grado en Derecho - Master en droit avec l'Université 
Autonoma de Madrid. 

 Responsable du parcours intégré d’études juridiques franco-allemandes en partenariat 
avec l’Université de la Sarre. 

Enseignements 

Responsabilités administratives et éditoriales



 Responsable du Double-diplôme en droit international et européen avec l’Université 
Comillas. 

 Directeur du Master 2 Droit comparé, Faculté de droit de Strasbourg. 
 Chargé de mission de l’Université de Strasbourg pour le programme China-EU School 

of Law. 
 Co-président de la section Chine de la Société de Législation comparée. 
 Membre du comité éditorial du “Journal of Liberty and International Affairs” 

 
 


