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Cursus 

Professeur de droit privé et sciences criminelles, Université de Saint Étienne Depuis 2011 

Second concours national d’agrégation de droit privé et sciences criminelles 2010 

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Saint Étienne 1998-2011 

Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Saint Étienne 1996 

Allocataire-moniteur, puis ATER, Université de Saint Étienne 1992-1997 

D.E.A. de droit des contentieux, Université de Saint Étienne 1992 

D.E.A. de droit pénal et de sciences criminelles, Université Lyon III 1990 

Enseignement 

▪ Droit civil : introduction au droit, droit des obligations, droit des personnes, droit de la famille 

▪ Droit pénal : droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale, droit pénal des affaires, sociologie 
criminelle 

▪ Autres : droit de la santé, méthodologie, théorie, philosophie, sociologie du droit 

o Etablissements : Saint Etienne, Lyon 1, Lyon 3, Paris 5, Paris Ouest La Défense, Paris 12, EHESP, ESCP 
Europe, Science Po Paris 

Recherche 

Ouvrages 

▪ Individuels 

o Les conflits d’intérêts, Définir, gérer, sanctionner, LGDJ-Lextenso, coll. Forum, janvier 2014, 230 pages. 

o Les institutions disciplinaires, Mission de recherche droit et justice, coll. Arrêt sur recherches, 2003, 150 pages. 

o Les déontologies, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2001, 539 pages. 

▪ En collaboration 

o (avec D. Truchet), Droit des déontologies, PUF, coll. Thémis, 2016, 500 pages. 

o (dir. avec D. Thouvenin), Les conflits d’intérêts à l’hôpital public, Presses de l’EHESP, 2014, 202 pages. 

o (avec D. Truchet), Pour une autre déontologie des juristes, PUF, coll. Hors collection, 2014, 104 pages 

o (avec D. Truchet), Déontologie des juristes, PUF, coll. Licence, 2010, 262 pages. 

o (dir. avec P. Ancel), Vers un droit commun disciplinaire ?, PU Saint Etienne, coll. Droit, 2007, 339 pages. 

Articles 

▪ Droit des professions : Déontologies, discipline, définitions, organisations, conflits d’intérêts, responsabilités ; 75 

publications. 

▪ Théorie du droit : Pluralisme juridique, pragmatisme ; 5 publications. 
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 Administration 

Responsabilités actuelles 

▪ Locales : directeur du mastère 2 justice, procès, procédures ; membre de comités de sélection ; membre du Conseil 

de faculté, Université Jean Monnet de Saint Etienne (Université de Lyon) 

▪ Nationales : Référent déontologue et lanceurs d’alertes du CNRS ; membre du conseil d’administration de 

l’Association française de droit de la santé 

Responsabilités passées 

▪ Locales : président de la section de droit privé, membre du Conseil d’administration (membre de la juridiction 

disciplinaire), chargé de missions aux nouvelles technologies, membre des sections de spécialiste de droit privé et 

de droit public, Université de Saint Etienne ; membre de la Commission régionale d'indemnisation des accidents 

médicaux Rhône-Alpes 

▪ Nationales : préfigurateur de la fonction de référent déontologue du CNRS ; membre, assesseur, puis second vice-

président de la section de droit privé du Conseil national des universités ; membre du conseil scientifique de la 

Mission de recherche Droit &Justice ; membre du conseil de pilotage du Réseau Droit sciences et techniques 

(GDR-CNRS) ; membre de la Commission nationale des accidents médicaux ; membre du groupe « Déontologie et 

indépendance de l’expertise » (gestion des conflits d’intérêts) de la Haute autorité de santé ; membre du Comité 

d’éthique de l'Agence nationale du développement professionnel continu ; trésorier de l’Association française de 

droit de la santé 

 


