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Approche fonctionnelle de la notion 

d'économie du contrat
Audrey Arsac-Ribeyrolles

sous la direction de Jacques 

Mestre et Didier Poracchia
2005 1 vol. (345 f.)

Aspects juridiques de la franchise
journée d'étude, Faculté de droit, 

Lyon, 21 mai 1986

[organisée par le] Centre Paul 

Roubier
Librairies techniques 1986 1 vol. (135 p.) 2-7111-0708-6

Contract law a comparative introduction Jan M. Smits, ... Edward Elgar 2014 1 vol. (xxii-267 p.)
978-1-78347-852-1

1-7834-7852-7

Contribution à l'étude des 

fondements de la protection du 

contractant

Laurent Bruneau
sous la direction de Louis 

Rozès
2005 1 vol. (526 p.)

Dictionnaire des institutions de la 

France aux XVIIe et XVIIIe siècles
par Marcel Marion,...

Editions A. et J. 

Picard 
1968 1 vol. (IX-564 p.) 2-7084-0030-4

Droit des obligations Bertrand Fages,...

Librairie générale de 

droit et de 

jurisprudence, une 

marque de Lextenso

2018 1 vol. (596 p.) 978-2-275-06053-8

Droit européen comparé des 

contrats
Rémy Cabrillac,...

LGD

Lextenso
2012 1 vol. (201 p.)

2-275-03738-1

978-2-275-03738-7

Essai critique sur la théorie des 

obligations en droit privé
Clotilde Aubry de Maromont sous la dir. de Philippe Briand 2015 1 vol. (III-279 f.)

Étude sur la normativité 

précontractuelle

recherche à partir des fautes 

commises en contractant
Motahareh Fathisalout

sous la direction de 

Geneviève Pignarre et de 

Sébastien Pimont

2015
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Généalogie de la morale familiale Remi Lenoir Seuil 2003 1 vol. (587 p.) 2-02-061880-X

Inondations responsabilités et force majeure

Centre européen de Recherche 

sur le droit des accidents 

collectifs et des catastrophes 

(CERDACC)

responsable scientifique de la 

recherche Marie-France 

Steinle-Feuerbach, ...

Ministère de 

l'aménagement du 

territoire et de 

l'environnement

2002 1 vol. (374 f.)

L'affrètement aérien par Jean-Pierre Tosi,...
préface de Jean Calais-Auloy, 

...

Librairie générale de 

droit et de 

jurisprudence

1977 1 vol. (463 p.) 2-275-01242-7

L'articulation entre solidarité 

familiale et solidarité collective
Floriane Maisonnasse

sous la direction de Pierre 

Murat
2014 1 vol. (582 p.)

L'étranger et le droit de la famille
pluralité ethnique, pluralisme 

juridique

Mission de recherche Droit et 

justice
sous la dir. de Philippe Kahn,..

la Documentation 

française
2001 1 vol. (283 p.) 2-11-004817-4

L'exigibilité en droit des contrats Benoît Grimonprez
sous la direction de Claude 

Ophèle,...
2005 2 vol. (538 f.)

L'influence de l'environnement 

numérique sur les droits 

d'exploitation en droit d'auteur 

français, allemand et européen

Lisa Heinzmann
sous la direction de Agnès 

Lucas-Schloetter
2016 1 vol. (690 p.)

L'inscription en compte des valeurs la notion de propriété scripturale Christine Lassalas,...

Les presses 

universitaires de 

Clermont-

Ferrand|LGDJ

1997 1 vol. (VIII-317 p.) 2-912589-01-0

L'insolvabilité Géraldine Morris-Becquet

préf. Hervé Croze,...|[publ. par 

l'] Université de droit, 

d'économie et des sciences 

d'Aix-Marseille, Institut de 

droit des affaires

Presses universitaires 

d'Aix-Marseille
2002 1 vol. (658 p.) 2-7314-0293-8
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L'intervention du tiers à la formation 

du contrat
Audrey Gougeon

sous la direction de Sandrine 

Chassagnard-Pinet et de 

Pierre-Yves Verkindt

2016 1 vol. (409 p.)

L'objectivation en droit privé Nicolas Dupont
[sous la dir. de] Béatrice 

Thullier
2008 1 vol. (544 p.)

L'unité et la pluralité contractuelle 

entre les mêmes parties
méthode de distinction Jean-Michel Marmayou,...

préface Jacques 

Mestre,...|[édité par l'] 

Université de droit, 

d'économie et des sciences 

d'Aix-Marseille, Institut de 

droit des affaires

Presses universitaires 

d'Aix-Marseille
2002 1 vol. (676 p.) 2-7314-0292-X

La bilatéralisation du cautionnement Michel Séjean
sous la direction de Dimitri 

Houtcieff
2009 1 vol. (541 p.)

La condition sociale de l'artiste

XVIe-XXe siècles|actes du 

colloque du Groupe des 

chercheurs en Histoire moderne 

et contemporaine du CNRS, 12 

octobre 1985

textes réunis par Jérôme de La 

Gorce, Françoise Levaillant et 

Alain Mérot

Centre 

interdisciplinaire 

d'études et de 

recherches sur 

l'expression 

contemporaine

1987 1 vol. (135 p.) 2-901559-20-4

La contractualisation en droit du 

travail
Anaëlle Donnette

sous la direction de Paul-

Henri Antonmattei
2010 1 vol. (673 p.)

La déchéance des droits : 

contribution à l'étude des sanctions 

civiles

Fanny Luxembourg
directeur de thèse : Monsieur 

Alain Ghozi
2005 1 vol. (444 f.)

La désorganisation

contribution à l'élaboration d'une 

théorie de la désorganisation en 

droit de l'entreprise

Muriel Texier préface de Yves Picod,...

Presses 

Universitaires de 

Perpignan

2006 1 vol. (605 p.) 2-914518-88-9

La diversité des méthodes 

d'intégration juridique européenne 

dans le domaine du droit des 

contrats

étude de l'organisation d'un 

espace normatif européen du 

contrat

Marion Nadaud
sous la direction de Sylvaine 

Poillot-Peruzzetto,...
2010 1 vol. (563 p.)
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La notion de personne
étude visant à clarifier le statut 

juridique de l'enfant à naître
Aude Bertrand-Mirkovic

préf. de François 

Terré,...|[publ. par] la Faculté 

de droit et de science politique 

d'Aix-Marseille

Presses universitaires 

d'Aix-Marseille
2003 1 vol. (472 p.) 2-7314-0351-9

La patience du créancier Laëtitia Gaudin
directeur de la thèse 

Geneviève Pignarre
2006 1 vol. (576 p.)

La personne de l'incapable Jean-Marie Plazy,... préface de Jean Hauser,... La Mouette 2002 1 vol. (556 p.) 2-9515989-8-X

La preuve

[actes du colloque organisé au 

Sénat les 13 et 14 février 2004 

par l'Institut d'Etudes judiciaires 

de la faculté de droit de 

l'Université Paris XIII]

sous la direction de Catherine 

Puigelier

préface de Alain 

Plantey,...|avant-propos de 

Jean Foyer,...

Economica 2004 1 vol. (XVI-246 p.) 2-7178-4919-X

La prise en charge de l'impayé 

contractuel en matière civile et 

commerciale

rapport final

sous la direction de Béatrice 

Thullier,... Laurence Sinopoli,... 

[et] Frédéric Leplat,...

avec le soutien de la Mission 

de recherche Droit et justice

Université Paris 

Ouest-Nanterre, 

CEDCACE|Université 

de Rouen, CRIJE

2010 1 vol. (332 p.)

La procédure de traitement du 

surendettement à l'épreuve des 

régimes matrimoniaux

par Valérie Laforest Tacchini La Mouette 2000 1 vol. (482 p.) 2-9512879-4-1

La proportionnalité en droit du 

travail
Isabelle Cornesse,...

préface de Paul-Henri 

Antomattei [i.e. 

Antonmattei],...

Litec 2001 1 vol. (567 p.) 2-7111-3323-0

La propriété des droits Julien Laurent
directeur de recherche Thierry 

Revet
2009 1 vol. (612 p.)

La protection de la vie privée Pierre Kayser,... Préface de Henri Mazeaud, ...

Economic

Presses universitaires 

d'Aix-Marseille

1984 1 vol. (396 p.) 2-7178-0736-5
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La réglementation de droit privé Philippe Neau-Leduc,... préface de Thierry Revet,... Litec 1998 1 vol. (424 p.) 2-7111-2904-7

La remise de la chose
Essai d'analyse à partir du droit 

des contrats
Johann Le Bourg

Thèse dirigée par Madame le 

professeur Geneviève 

Pignarre et Monsieur le 

professeur Philippe Brun

2010 1 vol. (551 p.)

La répartition des responsabilités 

dans les chaînes translatives de 

propriété

Hélène Hiriart
sous la direction de Xavier 

Henry
2018 1 vol. (vii-619 p.)

La responsabilité du banquier aspects nouveaux

Journées brésiliennes [Rio de 

Janeiro, São Paulo, 14-18 mai 

1984]

[organisées par l'Association 

Henri Capitant des amis de la 

culture juridique française]

Economica 1986 1 vol. (662 p.) 2-7178-1115-X

Le consensualisme dans la théorie 

générale du contrat
Vincent Forray

[sous la direction de] Mme 

Geneviève Pignarre
2005 1 vol. (762 p.)

Le contrat en droit privé européen
exercices de comparaison et 

d'harmonisation
Thomas Kadner Graziano

Helbing et Lichtenhah

Bruylant
2006 1 vol. (XV-413 p.)

2-8027-2320-0

978-2-8027-2320-2

3-7190-2576-4

978-3-7190-2576-2

Le droit à l'information face à la 

protection civile de la vie privée
Xavier Agostinelli préf. de Charles Debbasch

Université d'Aix-en-

Provence
1994 1 vol. (460 p.) 2-903449-25-2

Le droit allemand Claude Witz,... Dalloz 2013 1 vol. (XI-201 p.) 978-2-247-12632-3

Le droit commun des contrats à 

l'épreuve du droit spécial de la 

consommation

renouvellement ou substitution ? Frédéric Bérenger

préface Christian 

Atias,...|Université Paul 

Cézanne, Institut de droit des 

affaires

Presses universitaires 

d'Aix-Marseille
2007 2 vol. (752 p.) 978-2-7314-0572-9
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Le fondement de l'indemnité de fin 

de contrat des intermédiaires du 

commerce

Philippe Grignon,...
préface, Didier Ferrier,... Jean 

Marc Mousseron,...
Litec 2000 1 vol. (380 p.) 2-7111-3172-6

Le maître de l'ouvrage
contribution à l'harmonisation du 

régime du contrat d'entreprise
Gwénaëlle Durand-Pasquier

directeur de recherche 

Philippe Delebecque
2005 1 vol. (560 p.)

Le pluralisme juridique de la justice 

et ses limites dans l'Union des 

Comores

Mohamed Djaé Oulovavo
sous la direction de Marie-

Claire Rivier
2018 1 vol. (432 p.)

Le principe d'indisponibilité du 

corps humain

limite de l'usage économique du 

corps
Marie-Xavière Catto

sous la direction de Véronique 

Champeil-Desplats
2014 2 vol. (871 p.)

Le principe de précaution par Malo Depincé
sous la direction de Jean 

Calais-Auloy
2004 1 vol. (561 f.)

Le régime des exceptions dans les 

opérations juridiques à trois 

personnes en droit civil

par Christophe Lachieze [préf. de Jean Hauser,...] Imprimerie la Mouette 2002 1 vol. (248 p.)
2-9515989-0-4

2-9512879-6-8

Le rôle de la règle de conflit dans le 

règlement des rapports 

internationaux

par France Deby-Gérard préface de Berthold Goldman Librairie Dalloz 1973 1 vol. (XI-457 p.) 2-247-00460-1

Le surendettement des particuliers

[actes du colloque "La dette et 

ses acteurs", 5-6 octobre 1995, 

Angers]

sous la direction de Michel 

Gardaz

avec la participation de Pascal 

Ancel, Luc Bihl, Christian 

Bucher... [et al.]

Anthropo 1997 1 vol. (IX-383 p.) 2-7178-3235-1

Le traitement juridique de 

l'endettement
Fabrice Rizzo préface de Jacques Mestre,...

Presses universitaires 

d'Aix-Marseille
1996 1 vol. (553 p.) 2-7314-0111-7
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Le travail et la nation
histoire croisée de la France et 

de l'Allemagne

sous la direction de Bénédicte 

Zimmmermann, Claude Didry 

et Peter Wagner

préface de Jacques Delors

Édition de la Maison 

des sciences de 

l'homme

1999 1 vol. (402 p.) 2-7351-0823-6

Les choses hors commerce
une approche de la personne 

humaine juridique
Isabelle Moine,... préface de Éric Loquin,... LGDJ 1997 1 vol. (XIV-438 p.) 2-275-01512-4

Les clauses contractuelles 

autonomes
Damien Chenu

sous la direction de Jean-

François Cesaro
2010 1 vol. (456 f.)

Les conflits de normes dans les 

relations de travail

contribution à l'étude des 

organisations
Fleur Laronze

sous la direction de Christine 

Neau-Leduc
2010 1 vol. (763 p.)

Les étrangers et la Convention 

européenne de sauvegarde  des 

droits de l'homme et des libertés 

fondamentales

actes de la journée de travail 

organisée à Lyon le vendredi 14 

et le samedi 15 novembre 1997

sous la direction de Hugues 

Fulchiron,...

avec la collaboration du 

Conseil d'État, de l'École 

nationale de la magistrature, 

de l'Ordre des avocats au 

barreau de Lyon... [et al.]

LGDJ 1999 1 vol. (383 p.) 2-275-01821-2

Les garanties indemnitaires Emmanuel Netter
sous la direction de Nicolas 

Rontchevsky
2010 1 vol. (524 p.)

Les obligations
Jean-Louis Baudouin,... Pierre-

Gabriel Jobin,...

avec la collaboration de 

Nathalie Vézina
Editions Yvon Blais 2005 1 vol. (XLIII-1755 p.) 2-89451-827-7

Les obligations en nature et de 

somme d'argent en droit privé

essai de théorisation à partir 

d'une distinction
Louis-Frédéric Pignarre

sous la direction de Jean-

Pierre Tosi
2005 1 vol. (624 p.)

Les perspectives de modernisation 

du droit des obligations
comparaisons franco-argentines

[colloque organisé à l'université 

de Savoie les 10 et 11 avril 

2014 par le CDPPOC,... et l' 

Association Henri Capitant]

sous la direction scientifique 

de Philippe Brun|et les 

contributions de Pascal Ancel, 

Maria José Azar-Baud, 

Philippe Brun... [et al.]

Dalloz 2015 1 vol. (VII-343 p.) 978-2-247-15025-0
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Les procédures alternatives aux 

poursuites
une autre justice pénale Franck Ludwiczak

sous la direction de Alain 

Prothais
2006 1 vol. (IV-589 p.)

Liberté d'expression et 

responsabilité
étude de droit privé Guillaume Lecuyer

sous la direction de Loïc 

Cadiet
2004 1 vol. (630 p.)

Plaidoyer pour une révision 

judiciaire des clauses limitatives de 

responsabilité

Yannick Gontier,... [préface de Jacques Mestre] Y. Gontier 2005 1 vol. (358 p.) 2-9522251-0-9

Sûretés et garanties du crédit Dominique Legeais,... LGDJ-Lextenso éd. 2011 1 vol. (620 p.) 978-2-275-03639-7
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