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PARCOURS PROFESSIONNEL 
2015 - en cours Professeur de droit privé et sciences criminelles 

Aix-Marseille Université, Faculté de droit et de science politique 
2011 - 2015 Professeur de droit privé et sciences criminelles 

Faculté de droit, économie et gestion, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse 
2009 - 2011 Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles 

Faculté de droit et de science politique, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
2008 - 2009 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit privé 

Faculté de droit et de science politique, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
2006 - 2008 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit privé 

Faculté de droit et de science politique, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 
2003 - 2006 Allocataire-Moniteur en droit privé 

Faculté de droit et de science politique, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 

EXPERIENCE PRATIQUE 

2015 - en cours Conseiller du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) 
Relecture des sentences et conseils sur toutes les questions juridiques soulevées par 
l’activité du Centre et sur les procédures d’arbitrage et les processus de médiation 
Également président du Collège scientifique : réflexion sur les activités du Centre et 
organisation de colloques et séminaires 

2011 - en cours Arbitre 
Président, arbitre unique ou co-arbitre dans des tribunaux arbitraux chargés de résoudre des 
litiges internes et internationaux, notamment en matière de droit de la distribution 
(franchises, réseaux), de vente entre entreprises, de contrats de transfert de savoir-faire 
Inscrit sur les listes d’arbitres du Comité français de la Chambre de commerce internationale 
(ICC), du Vienna International Arbitration Center (VIAC), du Tribunal arbitral de Barcelone 
(TAB), du Centre de médiation et d’arbitrage de Casablanca (CMAC), du Centre de 
médiation et d’arbitrage près la Chambre de commerce franco-arabe (CMA-CCFR), de la 
Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP), de l’Institut euro-méditerranéen de 
médiation et d’arbitrage (IEMA), de la Chambre d’arbitrage et de médiation Midi Pyrénées 

2011 - en cours Conseil dans des procédures arbitrales 
Arbitrages internationaux (CCI et CNUDCI), en anglais, relatifs, notamment, à des contrats 
de vente, de construction de navires et de consultant technique en rapport avec la réalisation 
d’infrastructures 
Missions complètes de conseil : rédaction des mémoires, communication des pièces, 
interrogatoire des témoins et plaidoiries 

2011 - en cours Consultant pour plusieurs cabinets d’avocats français et étrangers 
Attestations relatives au contenu du droit français en matière de contrats et de droit 
maritime produites devant des juridictions américaines (en anglais) 
Consultations en droit de l’arbitrage et en droit des affaires 

ETUDES ET CONCOURS 

2010 - 2011 Agrégé des facultés de droit 
Reçu 7ème sur 36 lauréats au premier concours national d’agrégation pour le recrutement de 
professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles 
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2003 - 2008 Doctorat en droit, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 
Thèse consacrée à L’arbitrage face aux procédures conduites en parallèle, sous la direction 
du Professeur Jacques Mestre, soutenue le 6 décembre 2008, devant un jury composé des 
Professeurs Jacques Mestre, Charles Jarrosson, Emmanuel Putman, Thomas Clay et Jean-
Baptiste Racine. Mention très honorable, félicitations du jury, autorisation de publication en 
l’état, proposition pour un prix de thèse. 
Prix de thèse 2009 de l’Institut du droit des affaires de la Chambre de commerce 
internationale. Prix Jules et Louis Jeanbernat (meilleure scolarité de doctorat) et prix de la 
meilleure recherche fondamentale en droit privé décernés par l’Université Paul Cézanne 

2003 - 2004 Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) 
Centre de formation des Barreaux du Sud-Est 

2002 - 2003 Diplôme d’études approfondies (DEA) de droit privé 
Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), mention très bien, major de promotion, prix et 
médaille Louis Aninard (major du DEA de droit privé) 

2001 - 2002 Master of laws (LL.M),  
Université McGill (Montréal, Canada), inscription sur la Dean’s List of Honours 

 Études de premier cycle, Université d’Aix-Marseille III 
1997 - 2001 Maîtrise en droit privé, carrières judiciaires et sciences criminelles (2001) ; licence en droit 

(2000) ; diplôme des sciences juridiques et morales, Institut Portalis (2000) ; Diplôme 
d’études universitaires générales (DEUG) en droit (1997) 

 Études pré-universitaires 
1996 - 1997 Classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques (« Math. Sup. ») 

Lycée Sainte Geneviève, Versailles 
1996 juin Baccalauréat Scientifique, Spécialité Mathématique 

Académie d’Aix-Marseille, mention bien 

SOCIETES SAVANTES, CENTRES DE RECHERCHE, ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
Avocat inscrit au Barreau de Paris 
Membre : 

• De l’ICC Institute of World Business Law (Chambre de commerce internationale) 
• De l’International Arbitration Institute (IAI) 
• De l’International Law Association (ILA) 
• De la Dutch Arbitration Association (DAA) 
• Du Comité français de l’arbitrage (CFA) 
• De l’Association française d’arbitrage (AFA) 
• De l’association Droit et Commerce 
• De l’Association française du droit maritime (AFDM) 
• De la Société française de droit aérien et spatial (SFDAS) 
• De l’Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF) 
• Du Cercle K2 
• Du Centre de droit économique (Aix Marseille Université) 
• Du Pôle Transports (Aix Marseille Université : CDMT  / IFURTA) 
• De l’équipe de recherche en arbitrage et commerce international du laboratoire DANTE (Droit 

des affaires et nouvelles technologie, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines) 
• Du Centre d’Études et de Recherches Internationales et Communautaires (CERIC, Aix Marseille 

Université) 

LANGUES, EXPERIENCES INTERNATIONALES, AUTRES APTITUDES 
Français : langue maternelle. Anglais : lu, écrit et parlé couramment. Aptitude à travailler, plaider et rédiger 
en anglais. Allemand : notions 
Nationalité française 
Expériences internationales : séjours au Niger (de 1981 à 1992) et au Québec (de 2001 à 2002). Nombreux 
voyages en Afrique, Amérique, Asie, Europe 
 


