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FORMATION ET DIPLÔMES
2013 – Classe exceptionnelle (échelon 1) des Professeurs.
- Prime d’excellence scientifique (2013 - 2017).
2009 - Professeur à l’Université de Toulon (1ère classe).
- Prime d’encadrement doctoral (2009-2012)
1999 – Professeur à l’Université de Bourgogne.
- Agrégation de droit privé et de sciences criminelles.
1997 - Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille.
1996 - Doctorat Droit privé, La notion de quasi-contrat en droit positif français,
mention très honorable avec les félicitations du jury, Faculté Aix-Marseille
- Attaché temporaire d’enseignement et de recherches en droit privé (2e).
1995 - Attaché temporaire d’enseignement et de recherches en droit privé (1er)
1991- Vacataire-chargée de travaux dirigés.
- Diplôme d’études approfondies Droit privé fondamental,
Faculté d’Aix-Marseille, mention AB
1986 - Baccalauréat Lettres et langues (Notre Dame du Bon Secours – Perpignan)
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LABORATOIRES DE RECHERCHE ET
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES

Responsabilités scientifiques et pédagogiques
Au plan international
- Expert – Conseil de recherches en sciences humaines du Canada – 2015 –
Dossier Subventions Savoir

Au plan national
- Président du comité d’experts de l’AERES – 2014 – Centre de droit public et
privé des obligations et de la consommation de Chambéry – (20 novembre 2014)
- Expert - comité de visite AERES – 2014 – Equipe de Recherche de la Réunion (28
janvier 2014)
- Président du comité d’attribution Prime excellence scientifique 2013 (section 01).
- Expert - comité de visite AERES – 2013 – Paris I (Institut de recherches juridiques
de la Sorbonne).
- Membre du jury d’agrégation pour le recrutement de professeurs des universités
en droit privé et sciences criminelles (Premier concours), Octobre 2006-Juin 2007.
- Examinateur Comité National d’Evaluation (CNE) – 2004 - Evaluation Faculté de
droit de Poitiers.

A l’Université de Toulon
Responsable du Département de droit privé comparé, depuis 2014 (CDPC, DICEUMR CNRS 73-18)
Création et co-direction du Master 2 Protection de la personne depuis 2012.
Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires, 2012-2015.
Participation à la préparation du projet stratégique de l’établissement (Axe 4 –
Organiser et structurer la transversalité (axes et actions transverses) – juin-octobre
2011.
Directeur du Master 2 droit des contentieux, parcours Contentieux judiciaire de
Toulon et de Draguignan, depuis 2009.
Présidente de Comités de sélection à l’Université de Toulon (régulier)
Comités de sélection, membre, Université de Bourgogne, Université de Lyon III,
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Université de Nice Sofia-Antipolis, Université de Corse, Université de Strasbourg
VES et Campus France (2010, 2011,2012)

A l’Université de Bourgogne
Responsable du Master 1 « Carrières judiciaires et sciences criminelles », 20022006.
Présidente de la Commission de spécialistes (Section 01- Droit privé) 2004-2007.
Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires, 2004-2007.
Création et direction du Master 2 Professionnel Droit processuel, 2004-2009.
Directeur de l’Equipe Interne « Procès et procédures », Laboratoire de Droit privé
Appliqué (LDPA) 2002-2006.
Directeur d’études du DEUG Droit 1ère année (Amphi 1), 2001-2004.

Associations, Comités et Laboratoire de recherche
Membre du Conseil scientifique de la Revista Romana de executare silita éditura
Universul Juridic (RRES) depuis 2010.
Membre de Trans Europe Expert - TEE depuis 2012.
Membre du Centre de droit et de politique comparés « Jean-Claude Escarras »
(CDPC) UMR DICE 7318, Université de Toulon, depuis 2009.
Membre de droit de l’Association des étudiants M2 Processuel : Processualis (Dijon)
depuis 2004 ; de l’Association des étudiants M2 Processuel : Juris-Process (Toulon)
depuis 2009 : de l’Association des étudiants de M2 Processuel : La Droit’cénoise
(Draguignan) depuis 2009.
Membre de l’Association droit et procédure (association des anciens avoués du TGI
de Paris) depuis 2002-2009.
Membre du Conseil scientifique de l’Ecole Nationale de Procédure (Paris) depuis
2005 (Paris).
Membre du Conseil scientifique de la Revue Droit et Procédures depuis 2000
(Paris).

Responsabilités administratives
A l’Université de Toulon
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Membre élu du Conseil d’administration de l’UFR Droit (depuis 2014)
Membre élu du Conseil scientifique, puis de la Commission de recherche de
l’Université de Toulon (depuis 2011, réélue en 2015)

A l’Université de Bourgogne
Doyen de la Faculté de droit et de science politique (Directeur UFR) 20072009
Membre élu du Conseil de gestion de la Faculté de Droit depuis 2004.

ORGANISATION JOURNEES D’ETUDES ET
COLLOQUES
Colloque « Vieillir ? », avec l’OSP Fréjus Toulon, 21 février 2015, éd. Libertés
politiques 2015.
Colloque « Morale laïque valeurs-éducation-citoyenneté », avec l’OSP Fréjus
Toulon, 22 février 2014, Union Patronale du Var, éd. Libertés politiques 2014.
Colloque « Famille(s) je vous aime », avec l’OSP Fréjus Toulon, 9 mars 2013, Union
Patronale du Var (publié éd. Kephas 09/2013)
Colloque « Gender », avec l’OSP Fréjus Toulon, 17
Faculté de droit (publié éd. Parole et silence)

et 18 septembre 2011,

Colloque « L’appel », avec le Barreau de Toulon, co-organisé avec Me Martello,
27 mai 2011 (publié à Lexbase)
Colloque « Les rencontres européennes », avec ENP, 11 juin 2010, Toulon
Colloque « Les prescriptions civile, pénale et administrative », 30 avril 2010,
Toulon
Journée « Pratiques de la profession d’avocat, nouvelles contraintes formelles et
déontologie », 27 février 2009.
Journée « Recouvrement des créances et titre exécutoire », Février 2008, Dijon,
sous la présidence du Professeur Roger Perrot, publié août/septembre 2008
(Revue Procédures, Lexis-Nexis)
Journée « Réformes de la procédure pénale : quelle justice ? », Février 2007,
Dijon, sous la présidence du Procureur de la République, Monsieur Alacchi, en la
présence de la Première Présidente de la Cour de cassation (honoraire), Madame
Rozès.
Journée « Réformes de la procédure civile : critiques et perspectives », Février
2006, Dijon, sous la présidence du Président de la Chambre Nationale des Avoués,
J.-L. Lalourgue, revue Procédures (J-Cl.). Publiés à la revue Procédures, éd.
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Jurisclasseur, juin 2006.
Co-organisation d’un dîner-débat avec les étudiants dans le cadre du Master Pro
de droit processuel – Conférencier : M. Canivet (Premier président Cour de
cassation) – 22 mars 2005.
Colloque 20-21 juin 2003 (Dijon) organisé par l’équipe interne « Procès et
procédure » du Laboratoire de droit privé appliqué (LDPA), Faculté de droit
(Université de Bourgogne), en collaboration avec la Revue droit et procédures et la
Chambre nationale des Huissiers de Justice : L’espace judiciaire européen. Publié éd.
EJT, coll. Procédures 2004.

Organisation chaque année depuis 2004 (d’abord à Dijon, puis à Toulon à
partir de 2009) d’un séminaire sur un cas de procédure internationale avec la
Faculté de Droit de Neuchâtel (Prof. François Bonhet) – venue des étudiants
suisses – travail en équipe étudiants français/suisses.

ENCADREMENT-DIRECTION DE RECHERCHESTUTORAT
Direction de thèses
Thèses soutenues

Claire Genestier, La notion de tiers dans le procès, soutenue à Dijon en juin
2005, AVOCAT.
Géraldine Maugain, La modélisation du procès, soutenue à Dijon en
novembre 2010, MCF Université de Bourgogne – UFR Droit (2011).
Elisabeth Deirmendjian, La stratégie d’anticipation procédurale en matière
civile, en cours (2004), reprise direction de thèse en 2010, soutenue à
Toulon le 3 décembre 2012, CAPA.
Ilyass Gorfti, Le contrôle du mariage et le ministère public (Etude
comparative de l’évolution du droit marocain à la lumière du droit français),
co-direction avec V. Bouchard – soutenue à Toulon le 5 avril 2013.
Conseiller des Affaires Etrangères-Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération (Maroc)
Laurent Montet, Le dualisme de l’ordre juridictionnel, le 27 novembre 2014,
Conseiller territorial en Guyane (Cayenne).
Catherine Tzutzuiano, L’effectivité de la sanction pénale, codirigée S.
Cimamonti, le 2 décembre 2015.
Thèses en cours
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Dyaa Sfendla, La situation du conjoint dans les pays du Magreb, en cours
(2008), reprise direction de thèse en 2010
Delphine de Saint Denis, Informations et données personnelles dans le
cadres de l'exécution des titres exécutoires (2013), co-direction avec G.
Payan
n

Participation à des jurys de thèse et HDR (listé depuis
2007)
-

2015, G. Payan, HDR Toulon.

-

2014, M. Sâmi Hazoug, Le tiers opposant (rapporteur), Strasbourg

-

2014, L. Pizarro, Le traitement juridique de la rupture du couple
(rapporteur), Aix-en-Provence

-

2014, M. Garombolo Devidal, Droit international public et action
humanitaire : deux acteurs de la protection des droits de l’enfant
(rapporteur), Dijon

-

2013, Y. Joseph-Ratineau, La privatisation de la répression pénale
(rapporteur), Aix-en-Provence

-

2013, M.-P. Mourre-Schreiber, La preuve par constat d’huissier de
justice (rapporteur), Nice

-

2013, J. Ngoumbango, L’accès au droit et à la justice des citoyens en
République centrafricaine (rapporteur), Dijon

-

2012, E. Deirmendjian, La stratégie d’anticipation procédurale en
matière civile, 3 décembre 2012 (directeur de thèse), Toulon

-

2012, C. Malpel-Bouyjou, L’office du juge judiciaire et la rétroactivité,
23 novembre 2012 (rapporteur), Pau

-

2012, F. Colonna d’Istria, HDR Aix-en-Provence, 6 septembre 2012
(rapporteur)

-

2012, V. Sauge, Examen de la spécificité du traitement des conflits
familiaux (rapporteur)

-

2012, S. Pierre-Maurice, HDR Nancy, 2 janvier 2012 (rapporteur).

-

2011, P.-O. Arduin, La loi du 22 décembre 2005 sur les droits des
malades et la fin de vie, thèse en vue de l’obtention du doctorat
canonique en philosophie (rapporteur), Lyon
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-

2011, E. Calimoutou, Le contrôle du droit d’agir en justice (rapporteur),
Montpellier

-

2011, M. Assaad, La qualité pour agir en justice en droit procédural
français et égyptien (rapporteur), Aix-en-Provence

-

2010, L. Pennec, L’adage Jura novit curia (suffragant), Toulon

-

2010, N. Cordier-Dumonnet, Le détournement d’institution (rapporteur)

-

2010, A. Albérian, De la perte de confiance légitime en droit
contractuel (rapporteur), Aix-en-Provence

-

2009, A. Gabriel, L’influence du lien de couple sur la théorie de la
représentation (rapporteur), Aix-en-Provence

-

2009, E. Gili, Le ministère public et le couple conjugal (rapporteur), Aixen-Provence

-

2008, G. Payan, Pour un droit européen de l’exécution en matière civile
et commerciale (rapporteur), Toulon

-

2008, C. Cabrillac, La notion de mesure d’expulsion (rapporteur)

-

2008, F. Chevallier, Personnalité juridique et subjectivité philosophique
(rapporteur) Aix-en-Provence

-

2007, V. Egéa, La fonction de juger à l’épreuve du droit contemporain
de la famille (rapporteur), Aix-en-Provence

-

2007, A. Devers, HDR Lyon III (rapporteur)

FORMATIONS ET ACTIVITES EXTERIEURES

Formation continue
« La responsabilité des parents et celle du mineur »
Journée d’études Rectorat Dijon, 18 janvier 2001, Droit de la famille et droit du
mineur.
« Les difficultés d’application du Règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000 »
Journées professionnelles des Huissiers de Justice, 13-14 décembre 2001, Paris.
« La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et le Décret du 18 avril
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2002 relatif à la procédure d’assistance éducative », Cité judiciaire de Dijon,
Avocats, 4 juillet 2002.
« La reconnaissance nécessaire de procédés communautaires de notification »
Journées de formation continue des magistrats (Paris), Evolution de la procédure
civile en Europe, 25-29 novembre 2002 , (accessible sur le site internet de l’ENM).
« Le Règlement (CE) n° 2206/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis,
relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale », Journée
européenne de la Justice civile, organisée par la Cour d’appel de Basse-Terre, le
28 octobre 2004.
« Les réformes en procédure civile au cours de l’année 2004 », Formation continue
des avocats, 11 mars 2005.
« Les principes directeurs du procès », Formation continue des Magistrats du TGI
de Paris, Journées Devenir juge civiliste, 26 septembre 2005.
« Les réformes de la procédure civile », Formation continue, Interjuris avocat, Paris,
4 novembre 2005.
« La gestion des dossiers ayant une ou plusieurs parties étrangères », Formation
continue, Interjuris avocat, Paris, Mars 2006.
« L’enfance maltraitée », Maison de l’enfance de Côte d’Or, Avril 2006.
« La prescription civile », Formation continue, Erage, 2009 ; EDA 2009 ; Jurisflash
Dijon 2009
« Le règlement communautaire 01/2009 relatif au recouvrement des obligations
alimentaires », Union internationale des huissiers de justice, 3 février 2009
« Les procédures en appel », Eurojuris 5 juin 2009
« La spécificité de l’appel en matière familiale », Colloque L’appel en 2011, Dijon,
5 mars 2010.
« Les nouvelles compétences du juge aux affaires familiales en matière de régimes
matrimoniaux et d’indivisions », Avocats, Formation Aix-en-Provence, 26 avril
2010.
« La réforme de la procédure d’appel », Formation Aix-en-Provence, ENM, 31 mai
2011
« L’évolution de l’appel », Formation EDA Aix-en-Provence, Avocats, 12 septembre
2011.
« Le contentieux familial : droit extrapatrimonial », ERAGE, Strasbourg, Avocats,
30 septembre 2011.
« La procédure civile en 2011 », EDA, Marseille, Avocats, 26 janvier 2012 ; 16
mars 2012, Toulon.
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« A qui appartient la France ? (de la commende au ralliement) », Toulon,
Cathédrale, 17 mars 2012.
« Mariage, filiation et altérité sexuelle : questions anthropologiques, réponses
juridiques ou
Réflexions sur des concepts émergents en droit des personnes et de la famille »,
Colloque Toulouse, 8 décembre 2012.
« Les apports/modifications apportés par les décrets du 1er octobre 2010 et des
24 et 28 décembre 2012 à la justice consulaire », Tribunal de commerce de
Toulon, 30 avril 2013.
« Propos conclusifs », Journée sur les objectifs du divorce de la loi du 26 mai 2004,
Faculté de droit, Aix-en-Provence, 28 mars 2014
« Bilan de l’application de la nouvelle procédure d’appel », Ecole Nationale de
Droit et de Procédure (Centre de Toulon), 5 septembre 2014.
« L’exécution provisoire », journée de formation Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
10 octobre 2014
« Le droit des Modes alternatifs de règlement des différends », journée de
formation Chambre régionale des Notaires Aix-en Provence, 16 janvier 2015 et
20 mars 2015.
« La médiation familiale », ERAGE Strasbourg, 4 juin 2015.
« L’action de groupe », journée de formation Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11
décembre 2015.
« Nouveaux couples et enfants », journée de formation des Notaires, Aix-enProvence, 29 janvier 2016.

Activité professorale extérieure
- Professeur invitée, Université de Lausanne, Faculté de Droit (UNIL), 2001-2002
(Introduction au droit privé français).
- Professeur extraordinaire, Université de Lausanne, Faculté de Droit (UNIL),
2002-2004 (Introduction au droit privé français)
- Séminaire de procédure civile, DJCE Droit des affaires, Institut de Droit des
affaires, Aix-Marseille, Université de Cézanne, 2005-2006.
- Séminaire procédures familiales, Master 2 Droit notarial Lyon III, 2007-2009.

Activités en lien avec les professions
- Recrutement des magistrats de l’ordre judiciaire (ENM) : Examen de classement,
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membre du jury (trois ans de 2002 à 2004).
- Membre titulaire du Conseil d’administration de l’Ecole interrégionale d’avocats
des ressorts des cours d’appel de Besançon, Dijon, Reims, 2004/2005.
- Responsable de l’organisation mensuelle de la formation continue des avocats
2004/2006.
- Responsable de l’organisation bimensuelle de la formation continue des
magistrats du Tribunal de commerce de Dijon, 2005/2006.
- Membre du jury CAPA 2004-2007 (Dijon), 2009, 2012, 2013 (Marseille)

PUBLICATIONS ET RECHERCHES

Ouvrages
La notion de quasi-contrat en droit positif français, éd. Economica, 1997.
Droit processuel (Droit commun du procès), éd. Dalloz, coll. Précis, 2001 (Ouvrage
collectif) ; 8ème éd. 2013.
Introduction au droit, Personnes, Famille, éd. Dalloz, coll. Hypercours, septembre
2001 ; 8ème éd. 2015.
Transmission, signification ou notification des actes (Les droits du requérant et du
destinataire, aspects de droit interne, communautaire et international), éd. Litec, coll.
Pratique professionnelle, 2002, co-direction avec Bernard Menut (Ouvrage
collectif) ; 2ème éd. 2014.
Le grand oral : Protection des libertés et droits fondamentaux (Préparation au
CRFPA), éd. Montchrestien, 2003 (Ouvrage collectif) ; 8ème édition, 2015.
Procédure civile, éd. Gualino, Manuel, 2005, 6ème éd. 2014.
La justice européenne en marche, co-direction de l’ouvrage avec E. Guinchard,
2012, éd. Dalloz, coll. Thèmes et commentaires (ouvrage collectif).
Les contentieux familiaux, co-direction de l’ouvrage avec I. Barrière-Brousse 2013,
éd. Lextenso, coll. Les intégrales
La réforme du mariage, Analyse critique des mutations en matière familiale, dir. de
l’ouvrage, éd. DMM, 2013.

Articles
« La notion de non droit », RRJ 1992.
« Les avis de la Cour de cassation en matière de procédures civiles d’exécution »,
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Rev. Justices, 1997, p. 51 s.
« Le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le Code de
l’organisation judiciaire et le nouveau Code de procédure civile : l’adoption
partielle des dispositions du rapport de J.-M. Coulon », Gaz. Pal. 1999, doct., p.
14 s.
« La conduite du procès et le juriste d’affaires », Petites Aff. 25 fév. 2000, p. 6 s.
(en collaboration avec le professeur L. Coupet)
« L’arbre se juge à ses fruits (réflexions à partir d’une actualisation en droit des
personnes et de la famille », RRJ 2001.
« Le Règlement CE du 29 mai 2000 relatif à la transmission, à la signification et à
la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale : de nouvelles charges en perspective pour les Huissiers de justice »,
Rev. Droit et Procédures, mars 2001, p. 77 et s.
« Brèves remarques après lecture de l’article « Lire l’arrêt de la Cour de cassation
du 17 novembre 2000 (Affaire Nicolas Perruche) » de Charalambos Apostolidis
(RRJ 2001-4) », RRJ 2002.
« La médiation familiale : état des lieux en France », Journal des Tribunaux Suisse,
éd. Payot-Lausanne, Juin 2002.
« Les garanties procédurales et encadrement constitutionnel et européen du service
public de la justice (fonction juridictionnelle, corps judiciaires, juridictions) », in
Dictionnaire des droits fondamentaux, ss dir. D. Chagnollaud et G. Drago, Dalloz
2006, p. 457 s..
« La prescription quinquennale ou le recul du droit des créanciers », Rev. Droit et
procédures, Novembre 2005.
« La reconnaissance transfrontalière des titres exécutoires », Procédures, Juin 2006.
« La force exécutoire à dimension européenne », Procédures, Août-sept. 2008.
« Les mandats judiciaires », Defrénois 2009.
« Où en est-on de l’action de groupe », Droit et Procédures 2010/02
« La parole de l’enfant en justice : ce que dit le droit », Rev. liaisons sociales 2010,
à paraître.
« La dignité de la personne en tant qu’être humain », RDCL 2010.
« Les enfants et la séparation des parents », RIDC 3-2010.
« Quelle protection contre les violences au sein du couple », Revue procédures,
Etude, Décembre 2010.
« Les personnes en Europe », in la Justice européenne en marche, éditions Dalloz,
coll. Thèmes et commentaires, 2012.
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« Bruxelles I bis, un modèle pour une révision de Bruxelles II bis ? », éditions
Bruylant, 2014.
« Le divorce n’est-il que question d’argent ? », Archives de Philosophie du Droit,
2014, ss dir. Dominique Fenouillet.
« Les nouvelles configurations familiales », Revue Kephas, 2015, n°1.
« Le recours à la procréation médicalement assistée et le sort des embryons
humains, une partition à quatre mains de la Cour constitutionnelle italienne et de la
Cour européenne des droits de l’homme », Lettre d’Italie, 2015/1
(http://cdpc.univ-tln.fr).
« Avant-propos sur les violences conjugales », Revue Actualités Justice – ENM, ss
dir. M.-P. Bagnéris, 2015.
« La réforme annoncée de la Cour de cassation », in Les quarante ans du Code de
procédure civile, éd. Paris II, à paraître 2015.

Mélanges et Etudes
« Courtes prescriptions et forclusions en droit de la consommation », Mélanges J.
Calais-Auloy, 2004.
« Le procès civil et les affaires transfrontalières : vers un espace judiciaire
européen », Mélanges P. Julien, 2004.
« Quelques mots en hommage », Mélanges Ph. Le Tourneau, éd. Dalloz 2007.
« L’office du juge », Mélanges G. Goubeaux, 2009.
« La scission des phases de l’instance : la mise en état », Mélanges G. Wiederkehr,
éd. Dalloz 2009.
« Le recouvrement des obligations alimentaires dans l’Union européenne »,
Mélanges J. Isnard, éd. EJT 2009.
« Le droit naturel et les droits de l’homme dans la recherche du juste », Mélanges S.
Guinchard, 2010.
« Propos impertinents sur l’amour conjugal », Mélanges J. Hauser 2012.
« La loi du 10 décembre 2012, n. 219 et le décret du 28 décembre 2013, n. 154,
points d’étape dans la réforme du droit de la famille en Italie», Mélanges J.
Pousson à paraître 2015.
« Les filiations électives à l’épreuve du droit, vingt ans après», Mélanges C.
Nierinck, éd. Lexis-Nexis 2015.
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Encyclopédies juridiques
« Droit des époux et régimes matrimoniaux », Jurisclasseur procédure civile 2015.
« Les demandes reconventionnelles », Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, 2013.
« La compétence », Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, 2014.
« Le paiement », Dictionnaire Permanent recouvrement de créances et voies
d’exécution, éditions législatives, Juin 2000 + Mise à jour mensuelle des études
Paiement, Prescription et Compensation.
« La filiation », Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, 2015.
« La signification et la notification des actes au sein de l’Union européenne »,
Bulletin spécial, Dictionnaire Permanent recouvrement de créances et voies
d’exécution, éditions législatives, Mars 2002.
Edito Procédure civile (Dalloz), Aperçu rapide des différentes lois réformant le
droit des personnes et de la famille, Mai 2002.
« Les juridictions de proximité », Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, 2010 (janv.).
« Mesures conservatoires (Dispositions générales)», Encyclopédie des huissiers de
justice, éd. Jurisclasseur, 2003.
« Saisies conservatoires (Meubles corporels, Conversion en saisie-vente)»,
Encyclopédie des huissiers de justice, éd. Jurisclasseur, 2006.
« Saisies conservatoires (Meubles corporels, Opérations de saisie)», Encyclopédie
des huissiers de justice, éd. Jurisclasseur, 2006.
« Saisies conservatoires (Meubles corporels, Pluralité de saisies)», Encyclopédie des
huissiers de justice, éd. Jurisclasseur, 2006.
« Saisies des créances », Encyclopédie des huissiers de justice, éd. Jurisclasseur,
2006.
« Saisies des véhicules terrestres à moteur », Encyclopédie des huissiers de justice,
éd. Jurisclasseur, 2004 + Formules 2015.
« Le titre exécutoire européen », Lamy Voies d’exécution, 2010
« La saisie appréhension », Lamy Voies d’exécution, 2006
« Equilibre et proportionnalité », Lamy Voies d’exécution, 2010
« La saisie des récoltes sur pied », Lamy Voies d’exécution, 2010
« La saisie exécution des navires, bateaux et aéronefs », Lamy Voies d’exécution,
2010
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« L’expulsion », Encyclopédie des voies d’exécution, éd. Jurisclasseur, mars 2006.
« La conciliation et la médiation », éd. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, 2013.
« La demande en justice », Encyclopédie des huissiers de justice, éd. Jurisclasseur,
2006
« Tribunal d’instance – organisation et fonctionnement, Jurisclasseur procédure
civile 2011
« Tribunal d’instance – procédure », Jurisclasseur procédure civile 2011
« Tribunal d’instance – compétence », Jurisclasseur procédure civile 2011
« Procédure européenne d’injonction de payer », Lamy, Voies d’exécution 2010
« Procédure européenne de règlement des petits litiges », Lamy, Voies d’exécution
2010
« Jugement par défaut et opposition », Jurisclasseur procédure civile 2014 (janv.)
« Jugement avant dire droit », Jurisclasseur procédure civile 2014 (janv.)
« Tutelle des majeurs », Jurisclasseur procédure civile 2014 (juin)
« Tutelle des mineurs », Jurisclasseur procédure civile 2014 (janv.)
« Audition de l’enfant en justice », Jurisclasseur procédure civile 2010 (janv.)
« Autorité de la chose jugée au civil sur le civil », Jurisclasseur procédure civile
2014 (janv.)
« Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », Jurisclasseur procédure civile
2014 (janv.)
« Avocat », Répertoire Procédure civile, Dalloz, 2012 (février) ; 2014 (septembre).
« Appel », Encyclopédie des Huissiers de justice, Lexis-Nexis, 2012 (février)
« Appel », Jurisclasseur procédure civile (janvier) 2013
« Répétition de l’indu », Répertoire Civil, Dalloz, 2012 (juin)
« Demande en justice », Fasc. 10 et Fasc. 20, Encyclopédie des Huissiers de justice,
Lexis-Nexis, 2012 (juillet)
Colloques et Journées d’études
EN FRANCE
Conférences ayant fait l’objet d’une publication :
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« Du conflit de conventions au conflit de sources (droit international privé/droit
communautaire) »
Colloque de l’Union internationale des Huissiers de justice, des 4 et 5 juillet 2001
(Paris), Droit processuel et droit de l’exécution, Publié aux éd. Editions juridiques et
techniques, 2002.
« La transmission juridique des actes au sein de l’Union européenne »
Journée d’études processuelles, Faculté d’Aix-Marseille III, 8 mars 2002, Publié RRJ
2002.
« L’information et la protection du défendeur en l’absence de procédure
contradictoire»
Colloque de l’Union internationale des Huissiers de justice (Paris), 17 et 18 octobre
2002, L’aménagement du droit de l’exécution dans l’espace communautaire : bientôt
les premiers instruments, Editions juridiques et techniques, collection Passerelle, 2003,
p. 177.
« Rapport de synthèse », Droit et Procédures, Association des Anciens Avoués,
Colloque « Signification et notification des actes de procédure », 18 octobre 2002
(Paris), in Les cahiers de Procédure.
« Rapport de synthèse sur l’Espagne », Rencontres européennes de procédure
(Paris), « Signification, notification et exécution des actes », l’Espagne et
l’Angleterre, Ecole nationale de Procédure, 15 novembre 2002, Revue droit et
procédures Janvier 2004.
« Rapport de synthèse sur le Portugal », Rencontres européennes de procédure
(Paris), « Signification, notification et exécution des actes », l’Espagne et
l’Angleterre, Ecole nationale de Procédure, 2003, Revue droit et procédures Mars
2004.
« L’obtention des preuves au sein de l’espace judiciaire européen », Colloque 2021 juin 2003 (Dijon), Le visage inconnu de l’espace judiciaire européen, in éditions
juridiques et techniques, collection Passerelle, 2004.
« Le souci d’efficacité de la Justice », animation de la table ronde, Les entretiens
du Palais, Avocats et Magistrats, 3 et 4 octobre 2003, Aix-en-Provence, Gazette
du Palais.
« Rapport de synthèse sur la Grèce », Rencontres européennes de procédure
(Paris), « Signification, notification et exécution des actes », l’Espagne et
l’Angleterre, Ecole nationale de Procédure, 11 mars 2004, Revue droit et
procédures 2004.
« Le traitement de la litispendance », in Le nouveau droit communautaire du
divorce et de la responsabilité parentale, colloque Faculté de Droit de Lyon, 7 et 8
avril 2005, Revue Droit et Patrimoine Juin 2005 (version abrégée) ; éd. Dalloz
2005, ss dir. H. Fulchiron et C. Nourissat (version longue).
« La reconnaissance transfrontalière – les articles 509-1 à 509-7 NCPC », in
Réformes de la procédure civile : critiques et perspectives, juin 2006.
« Les mandats judiciaires », Defrénois 2009, colloque Faculté de droit de Lyon, 17
juin 2008, L’adaptation du droit au vieillissement de la population.
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« La force exécutoire à dimension européenne », Procédures, LexisNexis,
septembre 2008, colloque Faculté de droit de Dijon, Février 2008.
« Les contradictions du droit de la famille », XXIII ème Colloque Confédération des
juristes catholiques, 22 novembre 2008, Cour de cassation, éd. Téqui 2011 in Les
enjeux éthiques de l’actualité juridique, p. 173.
« La loyauté procédurale en matière civile », Colloque Toulon, 26 juin 2009 ; Gaz.
Pal. 2009, doct., p. 3 (15-17 novembre 2009).
« Rapport préliminaire : la juridiction judiciaire peut-elle servir de modèle ? »,
Colloque Toulon, 23 novembre 2009, Modernisation de la juridiction administrative
et qualité de la justice administrative, éd. Larcier 2010, p. 37 s.
« L’effectivité de l’enfant à être entendu en droit positif », Colloque Lille 3 et 4
décembre 2009, Les droits de l’enfant et la CIDE, LPA 2010.
«Table ronde - l’enfant et la procédure : de la Convention de New-York au décret
du 20 mai 2009 », Colloque La convention de New-York sur les droits de l’enfant :
vingt ans d’incidences théoriques et pratiques, Aix-en-Provence, 15 janvier 2010, éd.
PUAM 2012.
« Filiation et assistance médicale à la procréation: la réponse du droit », Colloque
Institut Catholique de Rennes, 15 mars 2010, Problèmes de bioéthique : la filiation,
éd. Parole et silence 2010, p. 157 s.
« Les expressions de la théorie du gender en droit », Colloque organisé par l’OSP
Fréjus Toulon, 17-18 septembre 2011, Kephas 2012/1 et éd. Parole et silence,
coll. Observatoire socio-politique (OSP) 2012.
« Synthèse journée du colloque sur les Technologies de l’information et de la
communication au service de la justice du XXIème siècle », Colloque des premiers
présidents des cours d’appel en Europe, 13-14 octobre 2011, Les annonces de la
Seine, Jeudi 24 nov. 2011, n° 65, p. 9.
« Les solidarités familiales », Colloque Aix-en-Provence, in Lien familial, Lien
obligationnel, Lien social, 5 avril 2012, PUAM 2013, p. 207 s.
« Droit judiciaire privé et recours au droit comparé », 5ème journée d’études UMR
73-18, in Le recours au droit comparé par le juge, 25 mai 2012, éd. BruylantLarcier 2014, p. 135 s.
« Quelle parenté, pour quelle famille ? », in Colloque « Famille (s) je vous aime ! »,
organisé par OSP diocèse Fréjus-Toulon, 9 mars 2013, Revue Kephas 2013.
« L’exécution au sein de l’espace judiciaire européen, questions d’actualité », in
Institutes européennes, Aix 14 mars 2013, éd. EJT 2013.
« Gratuité et coût de la justice », Journée étude Laboratoire Droit Privé Aix-enProvence, La gratuité, 28 mars 2013, RLDC 12/2013, p. 88 s.
« Le lien familial en dehors du droit civil de la famille – La procédure civile »,
Colloque Grenoble 28 juin 2013, éd. Bruylant-Larcier 2014, p. 121 s.
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« Le recouvrement des pensions alimentaires », Colloque Besançon, Le Code des
procédures civiles d’exécution, entre rénovation et conservation, 25 septembre 2013,
Rev. Droit et patrimoine 12/2013, p. 47 s.
« Le lien familial peut-il être désinstitué ? », Colloque Aix-en-Provence, in Lien
familial, Lien obligationnel, Lien social, 18 octobre 2013, PUAM 2014.
« Le socle commun des valeurs de la République », in Colloque sur « La Morale
laïque », organisé par OSP diocèse Fréjus-Toulon, 22 février 2014, éd. Libertés
politiques 2014.
« Exposé introductif : Les principes généraux de la procédure et l'esprit du CPC,
face aux transformations opérées par le décret Magendie », in Colloque Pau,
L’appel et la procédure d’appel au XXIème siècle, entre présent et à venir, 16 mai
2014
« L’office du juge dans le contentieux familial », 20ème anniversaire de la Revue
Procédures, Jurisclasseur, colloque, Paris, 17 octobre 2014, Revue Procédures
2015, p. 75.
« Les liens intergénérationnels, un défi pour les familles », Colloque sur « Vieillir.
Anticiper, accompagner, apprendre », organisé par OSP diocèse Fréjus-Toulon, 21
février 2015, éd. Libertés politiques 2015.
A L’ETRANGER
« L’expérience française », La communautarisation de la coopération judiciaire
civile, 16-17 mai 2003, Centro de Estudos Judiciaros, Colloque international à
Lisbonne, non publié.
« Droit civil français (Introduction droit privé – Système judiciaire – Les preuves) »,
Conférences à destination d’étudiants – Université d’Hambourg – 10 avril 2005,
non publié.
« La transparence patrimoniale », in L’Europe judiciaire : 10 ans après le Conseil
de Tampere », Colloque international de Sibiu-Roumanie, 13 au 15 mai 2009
« Règlement judiciaire des conflits transfrontaliers en matière familiale », in Pour un
ordre juridique euro-méditerranéen, Colloque organisé par Lyon III, les 10 et 11
septembre 2009 à Tanger
Rapporteur National Dossier Procédure civile : Les actions collectives – XVIII ème
Congrès international de l’Académie internationale de droit comparé, Washington
Juillet 2010.
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CA Dijon, 22 mars 1996 (courtage matrimonial), JCP éd. G. 1997, II, 22774
Ass. Plén., 10 nov. 1995 (Accidents de la circulation), dans : Jugements et arrêts, éd.
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d’Aix 1997
CA Versailles, 27 février 1998 (conflit de juridictions), JDI 2000-2, p. 352 s.
CA Paris, 14ème ch., sect. A, 29 octobre 2008 (RG n° 08-9327), Note D. 2009, p.
212
Civ. 1re, 9 avril 2013, note D. 2013, 1106.
Civ. 1re, 13 novembre 2014, n° 13-21018, JCP éd. G. 2015, p. 49.
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(chronique en 2004)
Revue Générale Dalloz, Panorama, Contentieux familial
(depuis juin 2005 – chronique annuelle)
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(Septembre 2005-septembre 2006 – biannuel)
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(depuis janvier 2008)
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Livre de F. Quilleré-Majzoub, La défense du droit à un procès équitable, présenté à
Journal de droit international (JDI) 2000.
Actes du colloque de l’American Institut Law relatif aux principes transfrontaliers en
matière de procédure, présenté à JDI 2002-1
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