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ENSEIGNEMENTS MAGISTRAUX 
 

 

Licence  

 Famille        (L1 Orléans) 

 Biens           (L3 Orléans - ENM Paris) 

 Obligations (contrats-responsabilité)  (L2 Orléans) 

 Introduction  (L1 Faculté libre de Paris) 
 

Master 1  
 Successions et libéralités (Orléans)  

 Construction immobilière  (Orléans) 
 

Master 2 et IEJ 
 Successions et libéralités  (Gestion de patrimoine, Dauphine) 

 Droit patrimonial        (Gestion de patrimoine, Orléans)  

 Personnes et Bioéthique   (Orléans - ENM Paris) 

 Construction immobilière   (Smart building, PolyTech Orléans) 

 Copropriété – Baux d’habitation   (Orléans) 
 

Formations - visioconférences  

 Bioéthique : fin de vie (ENM Paris Paris, professions médicales et 
paramédicales) 

 Personnes : protection des majeurs (Cour d’appel d’Orléans) ... 
 

FONCTIONS ADMINISTRATIVES 
 

CNU   : membre nommé ; membre élu (2003 - 2009 ; 2011 - 2012) 
 

EXPERTISES 
HCERES : évaluation Laboratoires et Masters (2010/2014) 
MSH (Paris), FNRS (Belgique) : expertises allocations de recherche (2019, 2020) 
PEDR : collège d’experts de l’Université de Franche-Comté (depuis 2014) 
 

CONSEILS D’UNIVERSITÉ ET DE FACULTÉ 
Conseil de gestion - Faculté de Droit d’Orléans  (1998 - 2004 et depuis 2013) 
Conseil de la vie universitaire - Université d’Orléans (2014 - 2015) 
Conseil scientifique - Université d’Orléans  (1998 - 2002) 

 

DIRECTIONS et PRÉSIDENCES 

Ecole de Droit d’Orléans   (2006 - 2014) 
Master 2 Gestion de patrimoine d’Orléans (2000 - 2011)  
Comités de sélection   (recrutement de Professeurs, Maîtres de conférences) 

 

CRÉATIONS DE DIPLÔMES  
D.U. Droit Religion Société   (Orléans - Ministère Intérieur, 2019)  
D.U. Fiducie      (Orléans - Conseil National du Barreau, 2020)    

 

 

 

PROFESSEUR 

DE DROIT PRIVÉ 

 (2012) 

(Première classe 2016) 

 

Laboratoire :  

CERCRID UMR 57  

(Saint-Etienne) 

 

Thèse (Paris 2 - dir. G. CORNU) 

Le modèle  
dans le droit de la famille 

 

Chevalier de l’ordre des 

Palmes académiques 

 

Informatique 
 

Pack Office  
Webmaster : 

- Master 2 Gestion de patrimoine 
- Ecole de Droit d’Orléans 

Réseaux sociaux : 

 
 
 

Langues 
 

Anglais : professionnel 

Allemand : bonnes notions 

Latin : notions 
 

Divers 
 

- Accompagnement des 

mourants 

- Livres de droit anciens 

- Jardinage, botanique 

- Volley-ball, varappe, 

funboard, ski… 



 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

     Revue Juridique Personnes et Famille (RJPF - Lamy)  Directions de thèses et d’HDR 

        Membre du Comité scientifique           Sources du droit, Religion 
        Rubriques : Bioéthique, Enfant, Concubinage         Famille, Bioéthique, Droit médical 
 

     Laboratoires – Centres recherche      Comités d’éthique 
       CERCRID Saint-Etienne - UMR 5137       Observatoire de l’éthique publique (OEP) 
       CRJ Pothier : Les personnes dans la cité (2nd)      CHR d’Orléans (45) 
       Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie       Clinique Belle Allée (Chaingy, 45) 
 

 

 

 

 

 

    PUBLICATIONS   (non exhaustif) 

 
Bioéthique - Droit médical 

 Chronique d’une mort dénoncée (V. Lambert) (Dalloz, 2019) 

 Rapport Touraine : l’arbre et la forêt   (RJPF, 2019) 

 Crispr Cas9 : modifier le génome      (RJPF, 2018) 

 Entre la vie et la mort : Juger la fin de vie  (Cahiers de la Justice, 2017) 

 PMA, GPA, Sénat, CEDH : au nom de la loi !  (RJPF, 2016) 

 Refus de soins : sens et interdits     (Droit et Santé, 2012) 

 La révision de la loi relative à la bioéthique  (Dalloz 2011) 

 Libres dialogues autour de l’éthique en droit de la santé (et F. Dreifuss-Netter, Lextenso 2009) 
 

Famille – Personnes 

- Manuel : Droit civil de la famille (Ellipses 2019) 
 

 Article 411-1 C. civ (tutelle), JCL Civil Code  (LexisNexis, 2016) 

 Les liens du sang (Filiation et vérité biologique)  (Mélanges Cl. NEIRINCK, LexisNexis, 2015) 

 Les enfants invisibles (handicap et protection de l’enfance)  (RJPF 2016) 

 Mariage pour tous : l’effet papillon (RJPF, 2013) 

 Homme et femme il les créa   (D. 2008)  
 

 Patrimoine 

- Manuel : Droit civil des biens  (Ellipses 2019 - Vuibert 2011) 
 

 Droits réels de jouissance spéciale : gérer l’espace-temps     (Lexis-Nexis, 2020) 

 Œuvres d’art et gestion de patrimoine  (Lamy Patrimoine 2012) 

 Le viager n’est pas mort : l’éveil de la force  (RJPF 2015) 

 L’expropriation pour cause d’utilité privée   (JCP G 2005)   
 

Théorie générale du droit 

 Les néo-localisations  (Etudes Ph. NEAU-LEDUC, LGDJ, 2018) 

 En latin dans le texte  (Mélanges J. MONEGER, LexisNexis, 2017) 

 La gratuité du don  (Mélanges G. MEMETEAU, LEH, 2015)  

 Garantie normative et bioéthique  (dir. C. Thibierge, Mare et Martin, 2018) 

 La résurrection de la mort civile    (RTDr.civil 1997)   
 
 

    COLLOQUES - CONFÉRENCES - AUDITIONS  (non exhaustif) 
 

Organisations 

 Le génome en mal de Droit(s)           (et IRDA, Université Paris 13, 2019, Ministère de la Santé) 

 La loi relative à l’union civile en Italie (droit comparé)          (et E. Calzolaio, Univ. Macerata, 2016, Orléans) 

 De la loi à la pratique médicale : la fin de vie en France?  (et M.-L. Viallard, Necker, 2014, Fac. Médecine Paris 5) 

 L’expérimentation sur les embryons          (et J.-R. Binet, 2014, Orléans). 

 Le mariage entre personnes de même sexe        (et alii, CRJ, 2013, Orléans)   
 

Interventions 

 Droit de la filiation (projet de loi relatif à la bioéthique) (Sénat, déc. 2019) 

 La fin de vie (Cycle Bioéthique) (Cour de cassation, oct. 2019)  
 PMA pour toutes (projet de loi relatif à la bioéthique) (Assemblée nationale, sept. 2019) 

 Les droits réels de jouissance spéciale (DRJS)       (Université d’Orléans, oct. 2019) 

 Transhumanisme : les manipulations génétiques        (Maison du Barreau, Paris, avril 2019) 

 La transmission de patrimoine dans les familles recomposées  (Université d’Orléans, 2017) 
 


