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PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE 
 
 

▪ Droit de la responsabilité civile et droit des assurances 
▪ Droit comparé 
▪ Droit privé européen 

 

FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 
 

Depuis 2021 Professeur des universités 
 École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

2017 – 2021 Professeur des universités 
 CERCRID, Université Jean Monnet Saint-Étienne 
 (2020 : avancement à la 1ère classe ; promotion CNU) 
 

2013 – 2017 Professeur des universités 

 Centre de recherche juridique (CRJ), Université de La Réunion 
 

2012 – 2013 Maître de conférences 
Institut de droit comparé, Université Panthéon-Assas Paris II 

 

2007 – 2012  Allocataire-moniteur et A.T.E.R. 
Université Panthéon-Assas Paris II 
 

FORMATION 
 
 

2013 Agrégation de droit privé et sciences criminelles (concours externe) 
 

2011 Doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas et Université de Cologne 
 

▪ Sujet de thèse : Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation. Analyse 
en droits français et allemand 

▪ Direction : MM. les Professeurs Yves LEQUETTE (Université Paris II) et 
Christian KATZENMEIER (Université de Cologne) 

▪ Prix solennel André Isoré et Prix Lévy-Ullmann de la Chancellerie des 
Universités de Paris, Prix Corbay de l’Académie des sciences morales et 
politiques, Prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et Prix de 
thèse de la Faculté de droit de l’Université de Cologne 

 

2007 Master 2 Droit privé général, Université Panthéon-Assas (Paris II) – mention 
très bien 

  

2006 Maîtrise en droits français et allemand – LL.M. Paris 1 / Cologne 
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RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES 
 

Depuis 2021 Directeur de l’Institut des Assurances de Paris-Sorbonne (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 

 Co-responsable du département « Contrats, Responsabilité et assurances », 
Institut de recherche juridique de la Sorbonne (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

2019 – 2021 Membre élu de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) 

et du Conseil académique (Université Jean Monnet Saint-Étienne) 

Président de la Section disciplinaire du Conseil académique (Université Jean 
Monnet Saint-Étienne) 

Membre élu du Conseil de faculté (Université Jean Monnet Saint-Étienne) 

2019 Président du jury de l’examen d’entrée aux CRFPA (IEJ, Université Jean Monnet 
Saint-Étienne) 

2018 – 2021 Responsable du Master Droit des affaires (Université Jean Monnet Saint-Étienne) 

2016 – 2017 Directeur adjoint du Centre de recherche juridique (Univ. de La Réunion) 
▪ Responsable de l’axe de recherche « Océan Indien et Outre-Mer » 
▪ Direction par intérim (janvier-mars 2017) 

2016 – 2017 Membre élu du Conseil de l’École doctorale « Sciences humaines et sociales » 
(ED 541, Univ. de La Réunion) 

2013 – 2017 Chargé de mission « encadrement doctoral » (Université de La Réunion) 

2013 – 2015  Assesseur du doyen en charge de la pédagogie (Université de La Réunion) 

 

RESPONSABILITÉS ET RAYONNEMENT SCIENTIFIQUES 
 

Directions de thèses 
 

▪ Supakanya KHANGRANG, Le droit processuel de la responsabilité civile dans un système de droit 
mixte (Thaïlande), thèse soutenue le 29 janvier 2021, position actuelle : lecturer à l’Université 
de Khon Kaen 

▪ Léhi LANGER, Droit des transports et responsabilité civile, en co-direction avec I. BON-GARCIN 
(Univ. Lyon 2), depuis 2019 

▪ Klea VYSHKA, Le droit de la sécurité des produits et la responsabilité civile, depuis 2019 
 

Organisation de colloques et de manifestations scientifiques 
 

▪ Conception et direction scientifique d’un cycle de conférences « Quel avenir pour le droit 
de la responsabilité ? » (depuis 2022) 

▪ Conception et direction scientifique d’un cycle de rencontres scientifiques « Forum 
prospectif : La responsabilité dans tous ses états » (avec K. PICARD ; depuis 2021) 

▪ Organisation de deux journées d’études franco-japonaises sur le thème « L’indemnisation 
des victimes de l’épidémie de Covid-19 » (avec O. GOUT ; 30 juin/1er juillet 2021 et 19/20 
novembre 2022) 

▪ Direction scientifique du Séminaire général du CERCRID (cycle de sept conférences par 
an ; 2018-2021 ; avec A.-S. CHAMBOST, puis P.-N. BARENOT) [Lien] 

▪ Organisation d’une journée d’études sur le thème « Quelle prise en charge des dommages 
corporels au XXIème siècle ? » (27 novembre 2018) [Lien] 

https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/activites/le-seminaire-general-du-cercrid.html
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2019-2020/zoom-sur/actes-du-colloque-dommages-corporels.html
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▪ Organisation de trois ateliers de recherche franco-allemands sur « Le traitement des litiges 
entre entreprises et consommateurs » (15-17 janvier 2018), « Le droit civil et la justice civile 
à l’ère de la numérisation » (11-14 mars 2019) et « La réforme du droit de la responsabilité 
dans une perspective franco-allemande » (9-11 décembre 2019) (avec M. ZWICKEL) 

▪ Direction scientifique du cycle de conférences « Ateliers du droit de l’océan Indien »  
(2014-2017, organisation de 8 conférences avec des intervenants venus de Mayotte, 
Madagascar, Maurice, du Mozambique et des Comores) [Lien] 

▪ Organisation d’un colloque international sur « La nationalité française dans l’océan 
Indien », Saint-Denis de La Réunion, 9 novembre 2015 (avec É. RALSER) 
 

Participations à des projets de recherche collectifs 
 
 

▪ Membre du Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance 
(GRERCA) (depuis 2013, contribution à plusieurs colloques de droit comparé) [Lien] 

▪ Participation au projet « Code européen des affaires » (Association Henri Capitant ; 
rédaction du chapitre de droit des assurances ; depuis 2020)  

▪ Participation au projet « Digest of European Tort Law IV: Limitations of Liability » 
(European Centre of Tort and Insurance Law, depuis 2019) 

▪ Participation au séminaire Paris 1/Louvain-la-Neuve sur le thème « Les responsabilités et 
les garanties du vendeur » (Université Panthéon-Sorbonne et Université catholique de 
Louvain ; depuis 2019) 

▪ Participation au projet « L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité 
civile et pénale comparé » (Mission de recherche Droit et Justice ; 2014-2016) 

▪ Participation au projet de recherche « Index de la sécurité juridique » (Univ. Panthéon-
Assas Paris 2 et Fondation pour le droit continental ; 2013-2015) 

 

Autres responsabilités et missions 
 
 

▪ Visiting Professor à l’Université d’Anvers (Belgique, 2019-2022) 

▪ Lauréat du programme Åsgard Recherche de l’Institut français de Norvège et du Conseil 
de recherche de Norvège (Universités d’Oslo et de Bergen, 2018) 

▪ Visiting Researcher à la Kansai University (Osaka [Japon], 2016, 2 mois) 

▪ Expert d’évaluation pour le HCERES (2021) 

▪ Évaluateur pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique (2016) et pour 
l’Estonian Research Council (2019) 

▪ Évaluateur pour la revue Global Journal of Comparative Law et membre du comité scien-
tifique de la revue Carnets de Recherche de l’Océan Indien 

▪ Audition au Sénat par la Mission d’information sur l’indemnisation des victimes 
d’infractions pénales (2013) et par la Mission d’information sur la réforme de la 
responsabilité civile (2019) 

▪ Auditions à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans le cadre de la 
préparation d’un rapport sur le thème Protéger et soutenir les victimes du terrorisme (2019) 

▪ Membre de la Commission locale d’éthique du CHU Félix-Guyon (Saint-Denis de La 
Réunion, 2017) 

 
  

https://www.legiscompare.fr/web/Activites-de-la-section-901
https://iode.univ-rennes1.fr/grerca
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ENSEIGNEMENTS 
 
 

Licence 1 Systèmes juridiques comparés La Réunion (18 h ; 2015-2017) 

Licence 2 

Contrats Saint-Étienne (35 h ; 2017-2019) 

Obligations (AES) La Réunion (36 h ; 2013-2017) 

Responsabilité civile 
La Réunion (42 h ; 2016/2017), 
Saint-Étienne (35 h ; 2017-2021) 
et Paris 1 (33 h ; depuis 2021) 

Licence 3 Responsabilité civile (Licence pro Assurances) Paris 2 (30 h ; 2012/2013) 

Master 1 

Droit des assurances 
La Réunion (18 h ; 2013-2017) et 
Paris 1 (33 h ; depuis 2021) 

Droit bancaire / Instr. de paiement et de crédit La Réunion (24 h ; 2013/2014) 

Droit de la construction La Réunion (24 h ; 2016/2017) 

Droit approfondi des contrats  Saint-Étienne (20 h ; 2017/2018) 

Grands systèmes de droit contemporains Saint-Étienne (20 h ; 2018-2021) 

Successions et libéralités La Réunion (30 h ; 2013-2016) 

Master 2 

Contrats de l’entreprise Saint-Étienne (15 h ; 2017-2021) 

Droit et indemnisation des victimes Saint-Étienne (20 h ; 2017-2021) 

Droit approfondi de la responsabilité Paris 1 (30 h ; depuis 2021) 

Responsabilité du fait des produits de santé Saint-Étienne (7 h ; 2017-2021) 

Vente internationale La Réunion (3 h ; 2015-2017) 

IEJ 
Actualité en droit des contrats La Réunion (10 h ; 2013-2016) 

Actualité en droit international privé Paris 2 (8 h ; 2012/2013) 

 
▪ Enseignements à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Master 2 Risques médicaux et 

responsabilité ; depuis 2020), à l’Université de Lorraine (Master 2 Droit des responsabilités 
et de la réparation ; depuis 2020), à l’Université Savoie Mont Blanc (Master 2 Droit du 
dommage corporel ; depuis 2020) et à l’Université de Cologne (Masterstudiengang Deutsch-
Französisches Wirtschaftsrecht ; depuis 2021) 
 

▪ Missions d’enseignement à Madagascar (2013 et 2014), à Maurice (2014-2017) et au Brésil 
(2018) 

 
LANGUES 
 

Allemand : langue maternelle     Français : bilingue  
Anglais : courant      Italien et espagnol : notions de base 

 
DIVERS 
 

Membre associé de l’Académie internationale de droit comparé 
Fellow of the European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL) 
Membre de la Société de Législation Comparée 
Membre de l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture juridique française 
Vice-Président de l’Association LexOI – Le droit dans l’océan Indien (2014-2019) 
Membre du Forum du droit des assurances 
Président d’honneur de l’association Entraide allemande / Deutsches Sozialwerk in Frankreich 
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
(à jour au 25 juillet 2022) 

 

 
 
 
I – Monographies 

 

1. (avec G. GEORGIJEVIC) Tort Law in Mauritius, Alphen : Kluwer Law International, coll. 
International Encyclopaedia of Laws (Tort Law) (en préparation) 

2. Tort Law in France, Alphen : Kluwer Law International, coll. International Encyclopaedia of 
Laws (Tort Law), 2021, 208 p. (en langue anglaise) [Lien] 

3. Bibliographie juridique de l’océan Indien / Legal Bibliography of the Indian Ocean, Saint-Denis (La 
Réunion) : LexOI, 2021, 322 p. [Lien] 

4. (avec L. ANDREU/C. DUBOIS/M. DUGUÉ/S. LEQUETTE/E. NETTER) Des voitures autonomes. 
Une offre de loi, Paris : Dalloz, coll. Hors collection, 2018, 198 p. [Lien] 

5. (avec M. FROMONT) Droit privé allemand, Issy-les-Moulineaux : Lextenso, coll. Précis Domat 
privé, 2017, 464 p. [Lien] 

6. Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation – Analyse en droits français et allemand, th. 
Paris 2, Paris : LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2013, 648 p. [Lien] 

Compte rendu : C. WITZ, RID comp. 2014, pp. 172-173. 

7. Entschädigungsfonds und Haftungsrecht, th. Cologne, Tübingen : Mohr Siebeck, coll. Studien 
zum ausländischen und internationalen Privatrecht, 2012, 276 p. [Lien] 

Comptes rendus : U. BABUSIAUX, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 
Privatrecht (RabelsZ) 2013, pp. 857-864 ; M. FUCHS, Juristenzeitung (JZ) 2015, p. 407 ; D. 
HART, Medizinrecht (MedR) 2013, p. 593 ; A. KOHL, Rev. dr. int. et comp. 2014, pp. 416-419 ; 
A. UBER/S. HODZIC, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft (ZVersWiss) 2013, 
p. 213 et C. WITZ, RID comp. 2014, pp. 172-173. 

 

II – Direction d’ouvrages collectifs et de dossiers thématiques 
 

8. (avec O. GOUT) La prise en charge des dommages liés à la crise sanitaire : regards franco-japonais, 
Cahiers Louis Josserand 2022, n° 1 

9. Quelle prise en charge des dommages corporels au XXIe siècle ? Recherches sur l’articulation entre 
droit de la responsabilité, Sécurité sociale et assurances privées, Saint-Étienne : EN3S/UJM, 2020, 
132 p. [Lien] 

10. (avec F. FERRAND/M. ZWICKEL) Die Digitalisierung des Zivilrechts und der Ziviljustiz in 
Deutschland und Frankreich / Le droit civil et la justice civile à l’ère de la numérisation en France 
et en Allemagne, Erlangen : FAU University Press, 2020, 383 p. [Lien] 

11. (avec É. RALSER) La nationalité française dans l’océan Indien, Paris : Société de Législation 
Comparée, coll. Colloques, 2017, 282 p. [Lien] 

Comptes rendus : N. JOUBERT, Rev. crit. DIP 2018, pp. 705-706 ; J. NEMO, Recensions de 
l’Académie des sciences d’outre-mer, juillet 2019 [Lien]. 

 

  

https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/tort-law-in-france/
https://hal.archives-ouvertes.fr/view/index/identifiant/hal-03323755
https://www.boutique-dalloz.fr/des-voitures-autonomes-p.html
https://www.lgdj.fr/droit-allemand-des-affaires-9782275046655.html
https://www.lgdj.fr/le-droit-de-la-responsabilite-et-les-fonds-d-indemnisation-9782275040646.html
https://www.mohrsiebeck.com/en/book/haftungsrecht-und-entschaedigungsfonds-9783161519529
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/_attachments/gouvernance-d-entreprise-article-2-2-2-2-3-3/Actes%2520colloque%2520dommages%2520corporels%2520complet.pdf?download=true
https://fac-droit.univ-st-etienne.fr/_attachments/parution-droit-compare-franco-allemand-article/Die_Digitalisierung_des_Zivilrechts.pdf?download=true
https://legiscompare.fr/ecommerce/fr/la-nationalite-francaise-dans-l-ocean-indien/384-la-nationalite-francaise-dans-l-ocean-indien.html
http://www.academieoutremer.fr/images/files/20190618_1d2140496118cd106c365cd498d38eb5.pdf
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III – Articles, chapitres d’ouvrages collectifs, fascicules et notes de jurisprudence 
 

En langue française :  
 

12. « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile en France et en Belgique. Le droit 
français a-t-il encore quelque chose à dire ? », à paraître in : T. VANSWEEVELT (sous la dir.), 
Actuele ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. ICAV IV, Cam-
bridge : Intersentia, 2022 

13. « Que restera-t-il de l’obligation de sécurité de l’employeur après la réforme de la 
responsabilité civile ? », à paraître in : Mélanges en l’honneur du doyen Marc Véricel, Paris : 
Mare & Martin 

14. « Les responsabilités liées à la vaccination contre la Covid-19 », à paraître in : Cahiers Louis 
Josserand 2022 

15. « L’instrumentalisation politique de la notion d’insécurité juridique. Recherches 
historiques sur le droit allemand (Allemagne nazie et RDA) », à paraître in : G. CER-
QUEIRA/N. NORD/H. FULCHIRON (sous la dir.), Insécurité juridique. Émergence d’une notion, 
Paris : Société de Législation Comparée 

16. « Les produits de santé : quels régimes de responsabilité ? », Resp. civ. assur. 2022, dossier 2 

17. « L’avenir de la responsabilité civile du fait personnel, entre conservatisme et modernité », 
Archives de philosophie du droit, t. 63 « La responsabilité », 2022, pp. 305-322 

18. « L’indemnisation des victimes d’accidents collectifs et de catastrophes en France et en 
Allemagne. Regards d’un civiliste », RISEO – Risques Études Observations 2022 (n° 1), 
pp. 10-21 [Lien] 

19. « Le CIVEN : un fonds d’indemnisation comme les autres ? Réflexions sur la nature 
juridique du comité », in : H. ARBOUSSET (sous la dir.), L’indemnisation des victimes des essais 
nucléaires français, Paris : Mare & Martin, 2022, pp. 47-74 

20. (avec M. LASSALLE) « La responsabilité des professionnels de santé face au tri des patients : 
dilemme éthique ou question juridique ?, D. 2022, pp. 286-287 

21. « La déduction des avantages nés d’un fait dommageable (compensatio lucri cum damno). 
Esquisse d’une théorie », in : Mélanges en l’honneur de Suzanne Carval, Paris : IRJS éditions, 
2021, pp. 483-493 

22. « Quelle place pour la responsabilité contractuelle de droit commun dans un nouveau droit 
des contrats spéciaux ? », in : H. KASSOUL/D. GANTSCHNIG (sous la dir.), Offre de réforme 
des contrats spéciaux. Réflexions libres à partir du projet, Paris : Dalloz, coll. Thèmes et 
commentaires, 2021, pp. 227-238 

23. « Comment enseigner le droit des obligations après la refonte du titre III du livre III du 
Code civil ? », in : Mélanges en l’honneur du Professeur Pascal Ancel, Bruxelles/Paris : 
Larcier/LexisNexis, 2021, pp. 261-277 

24. « Droit de propriété » et « Liberté contractuelle », in : R. BERNARD-MÉNORET (sous la dir.), 
Le grand oral. Les droits et libertés fondamentaux, Paris : Ellipses, coll. Objectif : Devenir 
Avocat, 2e éd. 2020, pp. 385-412 

25. « Commentaire introductif à la responsabilité extra-contractuelle », in : M. SÉJEAN (sous la 
dir.), French Civil Code (English-French-Arabic). Code civil français (Anglais-Français-Arabe), 
Paris : LexisNexis, coll. Codes bleus, 2020, I, pp. 261-266, II, pp. 297-304 et III, pp. 386-396 

26. « Titre 15 : La sécurité », in : D. FENOUILLET (sous la dir.), Droit de la consommation 2020/21, 
Paris : Dalloz, coll. Dalloz action, 2020, pp. 379-418 

http://www.riseo.cerdacc.uha.fr/wp-content/uploads/2022/03/Rise%CC%81o-2022-1.-v2-1-.pdf
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27. (avec A. L. DOREA-SILVA) « La distinction entre actes et faits juridiques en droit civil 
brésilien. Contribution à l’étude des transferts d’idées juridiques », Revue internationale de 
droit comparé 2020, pp. 485-503 (également publié en portugais in : Revista de Direito Civil 
Contemporâneo 2021 [vol. 37], pp. 367-385 [trad. D. CARNAÚBA]) 

28. « Regards sociologiques sur la collectivisation de la responsabilité civile. Le cas des fonds 
d’indemnisation », in : D. FENOUILLET (sous la dir.), Flexibles notions. La responsabilité, Paris : 
Éditions Panthéon-Assas, coll. Colloques, 2020, pp. 367-374 

29. « L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme. État des lieux et perspectives après 
la loi du 23 mars 2019 », in : S. PELLÉ (sous la dir.), Quelles mutations pour la justice pénale du 
XXIe siècle ?, Paris : Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2020, pp. 169-184 

30. « Le droit de la responsabilité civile et les véhicules autonomes », in : F. FERRAND/J. 
KNETSCH/M. ZWICKEL (sous la dir.), Die Digitalisierung des Zivilrechts und der Ziviljustiz in 
Deutschland und Frankreich / Le droit civil et la justice civile à l’ère de la numérisation en France 
et en Allemagne, Erlangen : FAU University Press, 2020, pp. 23-54 [Lien] 

31. « La part du public et du privé dans le système français de prise en charge du dommage 
corporel », in : J. KNETSCH (sous la dir.), Quelle prise en charge des dommages corporels au 
XXIe siècle ? Recherches sur l’articulation entre droit de la responsabilité, Sécurité sociale et 
assurances privées, Saint-Étienne : EN3S/UJM, 2020, pp. 9-26 [Lien] 

32. « Le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 et les victimes de 
catastrophes et d’accidents collectifs », in : Université et prétoire. Mélanges en l’honneur de 
Monsieur le Professeur Claude Lienhard, Paris : L’Harmattan, 2020, pp. 127-146 

33. « La place de la responsabilité sans faute dans le système de responsabilité civile. Étude de 
droit comparé », Rev. des contrats 2019, n° 4, pp. 196-209 

34. « Les limites de la déduction par le FGTI des indemnités versées aux victimes d’actes de 
terrorisme », Note sous Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-27.139, Resp. civ. assur. 2019, comm. 221 
(n° 9, pp. 30-32) 

35. « La responsabilité médicale en droit allemand », Journal de Droit de la Santé et de 
l’Assurance-Maladie (JDSAM) 2019 (n° 23), pp. 11-23 [Lien] 

36. « Le métissage juridique dans deux “petits États” de l’océan Indien : Maurice et les 
Seychelles », Comparative Law Journal of the Pacific / Journal de Droit Comparé du Pacifique 2019 
(numéro hors-série « Small States : A Collection of Essays »), pp. 195-211 [Lien] 

37. « Réforme de la responsabilité civile : faut-il soumettre les accidents ferroviaires au régime 
de la loi Badinter ? », D. 2019, pp. 138-143 

38. « Le principe de “non-cumul” entre les responsabilités délictuelle et contractuelle en droit 
mauricien. Commentaire de l’arrêt Mediterranean Shipping Company v Sotramon Ltd [2017] 
UKPC 23 », New Bar Chronicle – Nouvelle Chronique du Barreau [Maurice] 2018 (n° 6), pp. 24-
27 

39. « L’acte juridique et le nouveau droit français des obligations. Réflexions sur les 
pérégrinations franco-allemandes d’un concept juridique », in : Mélanges en l’honneur du 
Professeur Claude Witz, Paris : LexisNexis, 2018, pp. 419-444 

40. « Faut-il créer un régime spécial d’indemnisation pour les victimes de médicaments 
défectueux ? », Revue juridique de l’océan Indien 2018 (n° 25), pp. 115-124 [Lien] 

41. « L’assurabilité des risques liés au changement climatique », in : A.-S. TABAU (sous la dir.), 
Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ? L’expérience de l’île de 

https://fac-droit.univ-st-etienne.fr/_attachments/parution-droit-compare-franco-allemand-article/Die_Digitalisierung_des_Zivilrechts.pdf?download=true
https://cercrid.univ-st-etienne.fr/_attachments/gouvernance-d-entreprise-article-2-2-2-2-3-3/Actes%2520colloque%2520dommages%2520corporels%2520complet.pdf
http://www.institutdroitsante.fr/download/jdsam-n23-juillet-2019/
https://www.victoria.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0010/1738801/Knetsch.pdf
https://www.rjoi.fr/index.php?id=7549
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la Réunion, Aix-en-Provence : DICE éditions, coll. Confluence des droits, 2018, pp. 177-189 
[Lien] 

42. « La réparation du dommage extracontractuel en droit international privé », in : Le droit à 
l’épreuve des siècles et des frontières. Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, Paris/ 
Madrid : LGDJ/Iprolex, 2018, pp. 979-1018 

43. « La preuve de la qualité de victime d’acte de terrorisme devant le FGTI », Resp. civ. assur. 
2018, étude 7 

44. « Les limites de la réparation du préjudice extrapatrimonial en Europe », in : C. QUÉZEL-
AMBRUNAZ/Ph. BRUN/L. CLERC-RENAUD (sous la dir.), Des spécificités de l’indemnisation du 
dommage corporel, Bruxelles : Larcier, 2017, pp. 175-198 

45. « La réception du droit français de la responsabilité à Maurice », Revue internationale de droit 
comparé 2017, pp. 67-87 

46. « L’européanisation du droit de la responsabilité – Mythe ou réalité ? », D. 2017, pp. 18-23 
(une version de travail est parue sous le titre « Existe-t-il un droit européen de la respon-
sabilité civile ? », in : D. BOSCO [sous la dir.], Regards de juristes sur l’évolution du droit 
économique contemporain, PUAM, 2018, pp. 35-46) 

47. « La diversité des droits nationaux dans l’océan Indien, barrière commerciale ou garant 
d’un droit flexible ? », in : S. ROHLFING-DIJOUX (sous la dir.), Developing Intra-regional 
Exchanges through the Abolition of Commercial and Tariff Barriers, Bruxelles : Peter Lang, 2017, 
pp. 205-216 

48. (avec É. RALSER) « Synthèse des travaux », in : É. RALSER/J. KNETSCH (sous la dir.), La 
nationalité française dans l’océan Indien, Paris : Société de Législation Comparée, 2017, 
pp. 267-278 

49. « Faut-il décontractualiser la réparation du dommage corporel ? », Rev. contrats 2016, 
pp. 801-807 

50. « Le risque ‘antennes-relais’ en droit allemand », in : M. HAUTEREAU-BOUTONNET/J.-C. 
SAINT-PAU (sous la dir.), L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile 
et pénale comparé, 2016, pp. 449-489 

51. « Le traitement préférentiel du dommage corporel », JCP G 2016 (supplément au n° 30-35 – 
Dossier sur l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile), pp. 9-14 [Lien] 

52. « Droit de propriété » et « Liberté contractuelle », in : R. BERNARD-MÉNORET (sous la dir.), 
Le grand oral. Les droits et libertés fondamentaux, Paris : Ellipses, coll. Objectif : Devenir 

Avocat, 2016, pp. 353-381 (également publié en japonais in : 独協法学 [Dokkyo Law Review] 
2017 [n° 104], pp. 99-120 [trad. T. NARUSHIMA]) 

53. « Hépatite C post-transfusionnelle et action récursoire de l’ONIAM – La loi interprétative 
déclarée conforme à la CEDH », Note sous Civ. 1, 17 février 2016, n° 15-12.805, JCP G 2016, 
n° 396, pp. 676-679 

54. « Recours subrogatoire du FGTI et opposabilité des exceptions », Obs. sous Civ. 2, 14 
janvier 2016, n° 15-13.040, JCP G 2016, n° 109, p. 204 

55. « Les limites de la réparation du préjudice d’anxiété », D. 2015, p. 968 

56. « Précisions sur l’étendue des actions récursoires de l’ONIAM », Note sous Civ. 1,  
18 décembre 2014, 2 arrêts, JCP G 2015, n° 217, pp. 359-362  

57. « La désintégration du préjudice moral », D. 2015, pp. 443-449 

https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/public/222_knetsch.pdf
http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/04/sjg1699.pdf
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58. « Pour une réforme du droit de la responsabilité nucléaire », in : Risques, accidents et 
catastrophes. Liber amicorum en l’honneur de Madame le Professeur Marie-France Steinlé-
Feuerbach, Paris : L’Harmattan, 2015, pp. 145-171 [Lien] 

59. « Assurance contre les actes de terrorisme », J.-Cl. Resp. civ. assur., Fasc. 588 (janvier 2015), 
26 p. 

60. Note de jurisprudence sous CJUE, 5 décembre 2013, C-508/12, Rev. crit. DIP 2014, pp. 648-
660 

61. « La solidarité nationale – Genèse et signification d’une notion juridique », in : Rev. fr. aff. 
soc. 2014, pp. 32-43 

62. « Les droits étrangers face à la dégradation de la norme – Les exemples de l’Allemagne et 
de la Suisse », in : M. MARTEAU-LAMARCHE (sous la dir.), Le désordre normatif et la qualité de 
la norme, Paris : Mission de recherche Droit et justice, 2013, pp. 179-191 

63. Note de jurisprudence sous Civ. 1, 3 mai 2012, n° 11-10.508, Rev. crit. DIP 2013, pp. 192-201 

64. Contribution à l’ouvrage L. VOGEL (sous la dir.), Les actions civiles de concurrence – Union 
européenne - France - Allemagne - Royaume-Uni - Italie - Suisse - États-Unis, Paris : Éd. 
Panthéon-Assas, coll. Droit Global / Global Law, 2013, 202 p. 

65. « L’État face à l’inassurabilité des risques – Étude sur les limites de l’assurance à partir de 
l’exemple de la responsabilité civile médicale », RGDA 2012, pp. 939-957 

66. « Le rôle de l’État dans la prise en charge des dommages de masse – Les mécanismes 
d’indemnisation alternatifs au service de la gestion des crises », in : A. SEDJARI (sous la 
dir.), Gouvernance, risques et crises, Paris : L’Harmattan, 2012, pp. 361-371 

67. « La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et le spectre de l’État assureur », Rev. 
hist. dr. fr. étr. 2012, pp. 619-631 

68. « La restauration d’un objet d’art et l’erreur sur la substance – Note sous Civ. 1,  
20 octobre 2011 », Petites Affiches 28 mars 2012, pp. 16-22 

69. « Le nouveau dispositif d’indemnisation des victimes du Mediator issu de la loi du  
29 juillet 2011 », Resp. civ. assur. 2011, étude 14 

 
En langue allemande :  

 

70. « Die Behandlung von Massen- und Streuschäden », in : S. HUBER/J. KLEINSCHMIDT (sous 
la dir.), Die Reform des französischen Haftungsrechts im europäischen Kontext, Tübingen : Mohr 
Siebeck, 2021, pp. 127-141 

71. « Schutz durch Privatrecht in Zeiten der Krise – Ein Blick aus Frankreich », GPR (Zeitschrift 
für das Privatrecht der Europäischen Union) 2020, p. 261 

72. « Die Eisenbahnhaftung im französischen Recht », in : H. KOZIOL (sous la dir.), Die Haftung 
von Eisenbahnverkehrs- und Infrastrukturunternehmen im Rechtsvergleich, Vienne : Jan Sramek 
Verlag, 2019, pp. 49-83 

73. « Vertragsstrafe und Aufrechnung im französischen Recht », in : M. GEBAUER/ 
S. HUBER (sous la dir.), Rechtsdurchsetzung durch Vertragsstrafe und Aufrechnung, Tübingen : 
Mohr Siebeck, 2018, pp. 5-32 

74. « Der Vertragsschluss im neuen französischen Schuldrecht », in : F. BIEN/J.-S. BORGHETTI 
(sous la dir.), Die Reform des französischen Vertragsrechts, Tübingen : Mohr Siebeck, 2018, pp. 
61-81 

https://hal.univ-reunion.fr/hal-01321795/document
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75. (avec C. KATZENMEIER) « Die Versicherung der Haftpflicht im Heilwesen – Wege aus der 
Krise (Rechtsentwicklung in Frankreich – Perspektiven für das deutsche Recht) », in : 
Gedächtnisschrift für Ulrich Hübner, Heidelberg : C. F. Müller, 2012, pp. 109-121 

76. (avec C. KATZENMEIER) « Ersatzleistungen bei angeborenen Schäden statt Haftung für 
neues Leben – Rechtsentwicklung in Frankreich, Anregungen für das deutsche Recht », 
in : H.-J. AHRENS et al. (sous la dir.), Festschrift für Erwin Deutsch, Berlin : Springer, 2009, 
pp. 247-282 

77. « Entwicklungen der „Kind-als-Schaden“-Problematik in Frankreich », Zeitschrift für 
Versicherungsrecht (VersR) 2006, pp. 1050-1052  

 

En langue anglaise :  
 

78. « The compensation of non-pecuniary loss in GDPR infringement cases », à paraître in : 
Journal of European Tort Law 

79. (avec J.-S. BORGHETTI) « France », à paraître in : B. WINIGER/E. KARNER (sous la dir.), Digest 
of European Tort Law IV: Essential Cases on Limits of Liability, Berlin : de Gruyter 

80. « Are Existing Tort Theories Ready For AI? A Continental European Perspective », in : L. 
DI MATTEO/C. PONCIBÒ/M. CANNARSA (sous la dir.), The Cambridge Handbook of Artificial 
Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethics, Cambridge : Cambridge University Press, 
pp. 99-115 

81. « The French Medical Accident Compensation Scheme. A Critical Assessment of the 
Patients’ Rights Act of 4 March 2002 », in : D. BACH-GOLECKA (sous la dir.), Compensation 
Schemes for Damages Caused by Healthcare and Alternatives to Court Proceedings, Cham : 
Springer, 2021, pp. 179-193 (en langue anglaise ; également paru en version française sous 
le titre « Le régime français d’indemnisation des accidents médicaux. Une évaluation 
critique de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades », in : RID comp. 2019, 
pp. 371-387) 

82. « The compensation of non-pecuniary loss in GDPR infringement cases », European Journal 
of Privacy Law & Technologies 2020 (Special Issue), pp. 63-70 [Lien] 

83. « Compensation Funds in France and Germany », in : T. VANSWEEVELT/B. WEYTS (sous la 
dir.), Compensation Funds in Comparative Perspective, Cambridge : Intersentia, 2020, pp. 45-
65 

84. « The Role of Liability without Fault », in : J.-S. BORGHETTI/S. WHITTAKER (sous la dir.), 
French Civil Liability in Comparative Perspective, Londres : Hart, coll. Studies of the Oxford 
Institute of European and Comparative Law, 2019, pp. 123-142 

85. « Tort Law and Mass Transportation Accidents. A French-German View on Legal 
Challenges in Times of Market Deregulation », Journal of European Tort Law 2018, pp. 154-
169 

86. « Measuring Legal Certainty? A Critical Feedback about the Development of an Index of 
Legal Certainty », in : M. FENWICK/M. SIEMS/S. WRBKA (sous la dir.), The Shifting Meaning 
of Legal Certainty in Comparative and Transnational Law, Londres : Hart, 2017, pp. 177-185 

87. « An East/West Divide? – European Tort Law in Western Europe », in : P. GILIKER (sous la 
dir.), Research Handbook on EU Tort Law, Londres : Edward Elgar, 2017, pp. 342-358 

88. (avec R. OLLARD) « The Impact of the Precautionary Principle on Civil and Criminal 
Liability – A French Perspective on South African Law », The South African Journal of Envi-
ronmental Law and Policy 2016 (vol. 22), pp. 103-128 [Lien] 

http://images.ejplt.tatodpr.eu/f/fascicoli/SpecialIssue_2020_jb7pD_ejplt.pdf
https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-df7252c5f
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89. « Mass Accidents: A Challenge for Tort Law – Comparative Analysis of Alternative 
Compensation Schemes in Japanese and French Law », Journal of Japanese Law / Zeitschrift 
für japanisches Recht 2016 (vol. 41), pp. 205-219 [Lien] 

 

En langue japonaise :  
 

90. (trad. T. NAKAHARA) « フランス民事責任法改正－2016 年4 月29 日司法省草案の 

比較法的検討 [La réforme du droit français de la responsabilité civile. Regards comparatifs 

sur l’avant-projet de loi du 29 avril 2016] », 法学 [Hōgaku / Tōhoku Journal of Law and Political 
Science] 2016 (vol. 80), pp. 555-580 

91. (trad. K. BABA) « ヨーロッパにおける原子力損害賠償責任 [La responsabilité civile nucléaire 
en Europe : Union ou confusion ?] », 法律時報 [Hōritsu Jihō] 2016 (vol. 88), n° 10, pp. 58-63 
(version augmentée parue in : ノモス [Nomos – Research Bulletin of Kansai University Institute 
of Legal Studies] 2017 [n° 39], pp. 15-28 [Lien]) 

 
IV – Chroniques de législation, de jurisprudence et de doctrine 
 

92. Chronique « Responsabilité civile », in : La Semaine Juridique. Édition générale 

i. (avec Ph. STOFFEL-MUNCK et C. BLOCH) Actualité du 2nd semestre 2021, in : JCP G 2022, 
759 (pp. 1212-1220) 

 

93. Chronique « Responsabilité et contrats », in : Revue des contrats 
 

i. « Opérations de paiement non autorisées : quelle articulation entre la responsabilité 
contractuelle de droit commun et le régime spécial issu du droit européen ? », Note 
sous Com., 9 février 2022, n° 17-19.441, in : Rev. Contrats 2022, n° 2, pp. 24-28 

ii. « Coup de sifflet dans l’affaire du stade Vélodrome : quand le Conseil d’État se penche 
sur la notion de force majeure contractuelle », Note sous CE, 4 octobre 2021, n° 440428, 
in : Rev. contrats 2022, n° 1, pp. 28-32 

iii. « Quand le déménagement entre amis tourne mal : la convention d’assistance bénévole 
et l’obligation in solidum », Note sous Civ. 1, 5 mai 2021, n° 19-20.579, in : Rev. contrats 
2021, n° 3, pp. 17-20 

iv. « Responsabilité de l’organisateur de croisière en cas de chute à bord d’un navire : 
imbroglio autour des causes d’exonération », Note sous Civ. 1, 17 février 2021, n° 19-
18.819, in : Rev. contrats 2021, n° 2, pp. 23-30 

v. « L’affaire François c/ Monsanto (suite et fin) : quelles perspectives pour l’indemnisation 
des victimes de pesticides ? », Note sous Civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.689, Rev. 
contrats 2021, n° 1, pp. 35-41 

vi. « La réparation au dommage prévisible dans les chaînes de contrats », Note sous Civ. 3, 
11 mars 2020, n° 18-22.472, Rev. contrats 2020, n° 3, pp. 27-31 

vii. « Quelle place pour la responsabilité contractuelle de droit commun en droit des 
contrats (très) spéciaux ? », Note sous Civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-19.009, Rev. contrats 
2020, n° 2, pp. 31-35 

viii. « Rupture brutale d’une relation commerciale et principe du « non-cumul » : précisions 
utiles sur l’office du juge », Note sous Com., 25 septembre 2019, n° 18-11.112, Rev. 
contrats 2020, n° 1, pp. 16-19 

https://www.zjapanr.de/index.php/zjapanr/article/view/1050/1096
https://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/asset/nomos/39/nomos39-03.pdf
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ix. « Quand pause créative rime avec perte de chance… Quelle place pour le droit 
commun de la responsabilité dans le contentieux de droit du travail ? », Note sous Soc., 
3 juillet 2019, nos 18-12.306 à 18-12.309, Rev. contrats 2019, n° 4, pp. 13-16 

x. « L’autonomie du préjudice d’impréparation en matière de responsabilité médicale : 
jusqu’où peut-on aller ? », Note sous Civ. 1, 23 janvier 2019, 2 arrêts, in : Rev. contrats 
2019, n° 2, pp. 17-20 

xi. « Responsabilité contractuelle et rupture brutale d’une relation commerciale : de l’art 
de cumuler les indemnités en dépit du principe de “non-cumul” », Note sous Com., 24 
octobre 2018, n° 17-25.672, Rev. contrats 2019, n° 1, pp. 38-41 

xii. « La responsabilité notariale à l’égard des tiers : précisions sur les limites du devoir 
d’information et de conseil », Note sous Civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-12.473, Rev. contrats 
2018, pp. 345-348 

xiii. « La survie des clauses limitatives de responsabilité à la résolution du contrat : le “pire 
des casse-tête” enfin résolu ? », Note sous Com., 7 février 2018, n° 16-20.532, Rev. 
contrats 2018, pp. 196-200 

xiv. « L’obligation générale de sécurité du Code de la consommation, fondement autonome 
de la responsabilité civile ? », Note sous Civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.109, Rev. 
contrats 2018, pp. 33-36 

xv. « Clause de renonciation à recours et obligation essentielle du contrat de dépôt : quel 
avenir pour la jurisprudence Chronopost ? », Note sous Com., 26 avril 2017, n° 15-
23.239, Rev. contrats 2017, pp. 431-435 

xvi. « La responsabilité de la société certificatrice dans l’affaire des prothèses mammaires 
PIP : les précisions attendues de la CJUE », Note sous CJUE, 16 février 2017, aff. C-
219/15, Rev. contrats 2017, pp. 241-243 

xvii. « La responsabilité professionnelle de l’avocat n’est pas subsidiaire… la Cour de 
cassation persiste et signe ! », Note sous Civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20.565, Rev. 
contrats 2017, pp. 44-47 

xviii. « L’indemnité d’occupation et le principe de réparation intégrale », Note sous Civ. 3, 
23 juin 2016, n° 15-11.440, Rev. contrats 2016, pp. 657-659 

xix. « La réparation du préjudice financier d’une banque à la suite de l’annulation d’un 
contrat de prêt : gain manqué ou perte de chance ? », Note sous Civ. 3, 18 février 2016, 
n° 15-12.719, Rev. contrats 2016, pp. 451-453 

xx. « La responsabilité du locataire en cas de propagation d’incendie exige-t-elle la preuve 
d’une faute ? », Note sous Civ. 3, 28 janvier 2016, Rev. contrats 2016, pp. 447-450 

xxi. « La responsabilité du fait des produits défectueux ne vise pas les dommages causés 
au produit lui-même », Note sous Civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-13.847, Rev. contrats 
2016, pp. 228-230 

xxii. « Existe-t-il des obligations d’information délictuelles ? », Note sous Civ. 3, 29 octobre 

2015, n° 14-17.469, Rev. contrats 2016, pp. 225-227 
 

94. Chronique annuelle du droit des quasi-contrats, in : Revue Lamy Droit civil 

i. (avec V. FORTI) « Actualité du droit des quasi-contrats (septembre 2020 – août 2021) », 
Rev. Lamy Dr. civil 2021 (n° 197), pp. 33-40 

ii. (avec V. FORTI) « Actualité du droit des quasi-contrats (septembre 2019 – août 2020) », 
Rev. Lamy Dr. civil 2020 (n° 186), pp. 37-43 
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95. Chronique de droit français, in : European Tort Law Yearbook (en langue anglaise) 

i. European Tort Law Yearbook 2021, Berlin/Boston : de Gruyter, 2022 (à paraître) 

ii. (avec Z. JACQUEMIN) European Tort Law Yearbook 2020, Berlin/Boston : de Gruyter, 2021, 
pp. 178-205 

iii. (avec Z. JACQUEMIN) European Tort Law Yearbook 2019, Berlin/Boston : de Gruyter, 2020, 
pp. 186-204 

iv. European Tort Law Yearbook 2018, Berlin/Boston : de Gruyter, 2019, pp. 205-220 

v. (avec Z. JACQUEMIN) European Tort Law Yearbook 2017, Berlin/Boston : de Gruyter, 2018, 
pp. 187-206 

vi. (avec Z. JACQUEMIN) European Tort Law Yearbook 2016, Berlin/Boston : de Gruyter, 2017, 
pp. 191-213 

vii. (avec M. SÉJEAN) European Tort Law Yearbook 2015, Berlin/Boston : de Gruyter, 2016, 
pp. 205-225 

viii. (avec M. SÉJEAN) European Tort Law Yearbook 2014, Berlin/Boston : de Gruyter, 2015, 
pp. 195-215 

96. Bibliographie commentée d’ouvrages étrangers, in : Revue trimestrielle de droit civil 

i. Compte rendu de l’ouvrage de C. WENDELSTEIN, Pflicht und Anspruch, Mohr Siebeck, 
2021, in : RTD civ. 2021, pp. 968-970 

ii. Compte rendu de l’ouvrage H. KOZIOL, Österreichisches Haftpflichtrecht, vol. 1 : Allge-
meiner Teil, Jan Sramek Verlag, 2021, in : RTD civ. 2021, pp. 728-731  

iii. Compte rendu des ouvrages G. DANNEMANN/R. SCHULZE (sous la dir.), German Civil 
Code. Article-by-Article Commentary, Beck/Nomos, 2020 et B. MARKESINIS/J. BELL/A. 
JANSSEN, Markesinis’s German Law of Torts, Hart, 5e éd. 2019, in : RTD civ. 2021, pp. 232-
235 

iv. Compte rendu de l’ouvrage U. BECKER, Soziales Entschädigungsrecht. Bestand, Grund-
sätze, Neuordnung, Nomos, 2018, in : RTD civ. 2020, pp. 725-727 

v. Compte rendu de l’ouvrage C. MAYER, Haftung und Paarbeziehung, Mohr Siebeck, 2017, 
in : RTD civ. 2020, pp. 221-223 

vi. Compte rendu des ouvrages H. BEALE/B. FAUVARQUE-COSSON/J. RUTGERS/S. VOGE-
NAUER, Cases, Materials and Text on Contract Law, Hart, 3e éd. 2019 et T. KADNER 

GRAZIANO, Comparative Contract Law, Edward Elgar, 2e éd. 2019, in : RTD civ. 2019, 
pp. 692-695 

vii. Compte rendu de l’ouvrage B. WINIGER, Verantwortung, Reversibilität und Verschulden/ 
Responsibility, Restoration and Fault, Mohr Siebeck/Intersentia, 2013/2018, in : RTD civ. 
2019, pp. 210-212 

viii. Compte rendu de l’ouvrage D. ENGEL, The Myth of the Litigious Society. Why We Don’t 
Sue, Univ. of Chicago Press, 2016, in : RTD civ. 2018, pp. 763-765 

ix. Compte rendu de l’ouvrage A. WUDARSKI (sous la dir.), Das Grundbuch im Europa des 
21. Jahrhunderts, Duncker & Humblot, 2016, in : RTD civ. 2018, pp. 250-252 

x. Compte rendu de l’ouvrage F. KRAUSKOPF, Zürcher Kommentar Obligationenrecht. Art. 
143-150 OR. Die Solidarität, Zurich : Schulthess, 2016, in : RTD civ. 2017, pp. 760-762 
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xi. Compte rendu de l’ouvrage E. LORENZ (sous la dir.), Karlsruher Forum 2015 : Europä-
isierung des Haftungs- und Versicherungsvertragsrechts, Karlsruhe : Verlag Versiche-
rungswirtschaft, 2016, in : RTD civ. 2017, pp. 512-514 

xii. Compte rendu de l’ouvrage C. RABL/B. ZÖCHLING-JUD (sous la dir.), Das neue Erbrecht 
Erbrechts-Änderungsgesetz 2015, Vienne : Manz, 2015, in : RTD civ. 2016, pp. 974-975 

 

V – Rapports et comptes rendus, préfaces et avant-propos 
 

97. Compte rendu de l’ouvrage de T. DUCHARME, La responsabilité de l’État du fait des lois 
déclarées contraires à la Constitution, LGDJ, 2019, in : Journal of European Tort Law 2022, pp. 92-
96 

98. Avant-propos à la thèse d’É. AUGIER-FRANCIA, Les nomenclatures de préjudices en droit de la 
responsabilité, Paris : LGDJ, 2021, pp. xvii-xviii 

99. Compte rendu de l’ouvrage U. KISCHEL, Rechtsvergleichung, Munich : C. H. Beck, 2015, in : 
RID comp. 2018, pp. 995-997 

100. Rapports nationaux de droit allemand, in : GRERCA (sous la dir.), La responsabilité 
environnementale, Bruxelles : Bruylant, 2018, pp. 305-310 et pp. 451-460 

101. Rapport de droit allemand, in : JURISCOPE (sous la dir.), Étude comparative du droit des 
entreprises en difficulté, 2018, 27 pp. 

102. Rapports nationaux de droit allemand, in : GRERCA (sous la dir.), La responsabilité liée aux 
activités juridiques, Bruxelles : Bruylant, 2016, pp. 59-64, pp. 165-170 et pp. 217-221 

103. Rapports nationaux de droit allemand, in : GRERCA (sous la dir.), L’immeuble et la 
responsabilité civile, Bruxelles : Bruylant, 2016, pp. 119-125, pp. 307-315 et pp. 417-424 

104. (avec R. OLLARD) « Le principe de précaution en droit sud-africain. Analyse des 
responsabilités civile et pénale », in : M. HAUTEREAU-BOUTONNET/J.-C. SAINT-PAU (sous 
la dir.), L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale comparé, 
Paris : Mission de recherche Droit et justice, 2016, pp. 823-839 [Lien] 

105. (avec R. OLLARD) « Le principe de précaution en droit chinois. Analyse des responsabilités 
civile et pénale », in : M. HAUTEREAU-BOUTONNET/J.-C. SAINT-PAU (sous la dir.), 
L’influence du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale comparé, Paris : 
Mission de recherche Droit et justice, 2016, pp. 763-776 [Lien] 

106. Compte rendu de l’ouvrage A. JACQUEMET-GAUCHÉ, La responsabilité de la puissance 
publique en France et en Allemagne – Étude de droit comparé, Paris : LGDJ, 2013, in : Journal of 
European Tort Law 2015, pp. 98-101 (en langue anglaise) 

107. Rapports nationaux de droits allemand et français, in : GRERCA (sous la dir.), La 
socialisation de la réparation : fonds d’indemnisation et assurances, Bruxelles : Bruylant, 2015, 
pp. 93-99, pp. 111-118, pp. 135-142 et pp. 181-186 

108. Rapports nationaux de droit allemand, in : GRERCA (sous la dir.), L’indemnisation des 
victimes d’accidents médicaux en Europe, Bruxelles : Bruylant, 2015, pp. 17-22, pp. 359-364 et 
pp. 475-480 

109. Compte rendu de la 9e Conférence annuelle de droit européen de la responsabilité, in : 
RID comp. 2010, pp. 783-785 
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