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ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 

 

1. Droit de la concurrence français et européen 

 

- THESE : « Droit américain et droit communautaire des ententes. Etude de 

la règle de raison. » GLN Joly, Paris, 290 pages, 1993. 

 Prix de l’Université Paris II, Prix « P.H. Teitgen » de la CEDECE, Prix 

          « Jacques Lassier » de la LIDC 

 

- Responsable à sa création de la chronique de droit de la concurrence 

déloyale, droit des pratiques restrictives de la revue Concurrences  

 

- Cours de droit de la concurrence en 2017/2018 à l’ULCO (M 1) 

 

- Interview sur l’actualité du droit de la concurrence dans la revue 

Concurrences, 2/2018 (à paraître) 

 

2. Droit de l’Union européenne, Droit du marché unique européen 

 

- Grands arrêts du droit communautaire, avec  Marc Blanquet, Editions 

Dalloz, tome 2, 5ème édition  2002, Réédition en cours. 

 

- Directeur du Dictionnaire du Marché Commun puis du Joly 

communautaire 

 

- Intervention au colloque sur les 50 ans de la CEDECE sur la participation 

des Parlements nationaux à l’élaboration de la norme européenne (2015) 

 

- Cours de droit de l’Union européenne et Cours de liberté de circulation en 

2017/2018 à l’ULCO (L2 et M2) 

 

3. Droit comparé 

 

- Les échanges entre les droits, l'expérience communautaire, Bruylant, 2008 

(organisation et coordination scientifique) 

 



- Le droit souple, colloque de l’Association Henri Capitant, 2009 

(organisation et coordination scientifique) 

 

4. Droit des affaires 

 

- Introduction au droit et au droit commercial, 150 pages, in Droit de 

l’entreprise, Lamy, Paris, (nouvelle édition chaque année jusqu’en 2015) 

 

5. Droit européen des procédures collectives 

 

- Bref regard de droit comparé sur le statut des professionnels de 

l’insolvabilité dans l’Union européenne, Revue des procédures 

collectives, septembre-octobre 2014, 21, p. 11 et s.  

- Les nouvelles avancées du droit européen des entreprises en difficulté, 

Coordination scientifique d’un colloque organisé à Paris et publié à la 

Revue des Procédures collectives n° 1, Janvier-Février 2015, p. 33 et s.  

- L’harmonisation des droits des entreprises en difficulté dans l’Union 

européenne : des avancées réelles mais encore trop modestes, Revue des 

Procédures collectives n° 1, Janvier-Février 2016, 9, p. 56 et s. 

 

6. Droit de la consommation 

 

« Le droit communautaire de la consommation. Bilan et perspectives »,  

avec Patrick Meunier, Documentation française, 2002  

 

7. Divers  

 

Pour la protection des personnes dans l’âge fragile et vulnérable de 

l’enfance et de l’adolescence, Droit de la famille, n° 4, avril 2014, 5, p. 5. 

 

Communication écrite sur les conséquences du Brexit au colloque 

organisé par le pôle métropolitain de la côte d’opale le 10 avril 2018 

 

 
 


