DENIS MOURALIS
PROFESSEUR DES UNIVERSITES

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES
Pour plus de renseignements, consulter : www.mouralis.com

EXPERTISES, ENCADREMENT DE LA RECHERCHE ET DIRECTION DE DIPLOMES
Expert en matière de recherche et enseignement supérieur
1.

Membre du Conseil national des universités (CNU) (2015-2019). Nommé par le Secrétaire d’État à
l’enseignement supérieur et à la recherche, section 01 droit privé et sciences criminelles : décisions sur
les demandes de qualifications aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités,
sur les promotions et les demandes de congés sabbatiques (CRCT)

2.

Expert auprès du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
(depuis 2016). Le HCERES est chargé par l’État français d’évaluer la qualité de la recherche menée et
des formations dispensées par les organismes financés sur fonds publics. En janvier 2016, président du
comité chargé d’évaluer le Centre de Recherche sur le Droit des Marchés et des Investissements
Internationaux (CREDIMI), de l’Université de Bourgogne

3.

Évaluation, pour l’Université du Luxembourg, d’un projet de recherche sur la régulation judiciaire en
Europe, présenté en vue de l’obtention d’un financement (2013)

4.

Membre du conseil d’administration de l’Institut méditerranéen des transports maritimes (IMTM) (20152017). L’IMTM, créé il y a une vingtaine d’années à l’initiative de l’Université d’Aix-Marseille, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence et du Grand Port Maritime de Marseille avait
pour objet la formation, l’information et la recherche appliquée en matière de transport maritime dans
l’espace méditerranéen

Direction d’équipes de recherche
5.

Président d’une Commission de réflexion sur l’arbitrage construction et l’expertise (2017-2018).
Commission créée par l’Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF),
comprenant des avocats, des experts, des arbitres et des professeurs de droit, avec pour objectif de
rédiger un rapport sur l’usage de l’expertise dans les arbitrages des différends relatifs à des contrats de
construction

6.

Président d’une Commission de réflexion sur la médiation et l’expertise (2016-2018). Commission créée
par l’Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), comprenant des
magistrats, des avocats et des experts comptables avec pour objectif de rédiger un rapport sur l’usage de
l’expertise au cours de la médiation, qui devrait être publié d’ici l’automne 2018

7.

Animateur de l’équipe de recherche « contentieux économiques » du Centre de droit économique, Aix
Marseille Université, depuis décembre 2016

Organisation de colloques
8.

L’accord amiable : et après ?, colloque co-dirigé avec Walid Ben Hamida (MCF HDR Université Paris
Saclay), organisé le 8 juin 2018, à Aix-en-Provence, par le Centre de droit économique (Aix Marseille
Université) et le Centre Léon Duguit (Université Paris Saclay, Faculté de droit d’Évry Val d’Essonne)

9.

Après les arrêts Inserm et Ryanair, quel régime pour l’arbitrage en droit administratif ?, colloque co-dirigé
avec Jean-Baptiste Racine (professeur à l’Université de Nice), organisé le 19 septembre 2014 à Avignon
par le Comité français de l’arbitrage sur le thème, actes publiés aux Cahiers de l’arbitrage en 2015

Responsabilités éditoriales auprès de revues
10. Membre du comité de lecture du Journal de l'arbitrage de l'Université de Versailles – Versailles University
Arbitration Journal, revue annuelle bilingue français / anglais publiée par le laboratoire DANTE (droit des
affaires et nouvelles technologies) de l’Université de Versailles, et diffusée sur la base de données
LexisNexis.
11. Membre du comité de lecture des Cahiers de droit du sport, revue publiée par le Centre de droit du sport,
rattaché au Centre de droit économique (Université d’Aix Marseille).
12. Expertise de projets d’articles pour plusieurs revues françaises et étrangères depuis 2017
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Direction et animation de diplômes et programmes de formation
13. Co-directeur du master 2 droit des affaires internationales, Aix-Marseille Université, depuis mai 2017
14. Membre du comité de sélection des étudiants de l’Arbitration Academy, session de formation intensive
estivale sur le droit de l’arbitrage, qui se tient à Paris chaque année (depuis 2017)
15. Codirecteur des masters 2 droit des transports maritimes et droit des transports terrestres, Aix-Marseille
Université, 2015-2017
16. Directeur de la licence professionnelle Management et droit des transports maritimes, Aix Marseille
Université et Institut des transports internationaux et des ports (grand port maritime de Marseille), 20152017
17. Directeur du master droit de l’Université d’Avignon (M1 et M2) du 1er septembre 2012 au 31 août 2015
18. Responsable du séminaire des doctorants du Centre de droit économique (Aix Marseille Université),
depuis 2015 :
•

Réunions mensuelles de deux heures au cours desquelles deux doctorants présentent leur thèse
et son état d’avancement, ce qui donne lieu ensuite à un échange avec les enseignants-chercheurs
et les autres doctorants.

•

Organisations de séances méthodologiques destinées à accompagner les doctorants dans leur
démarche.

Direction de thèses sur le droit de l’arbitrage et du commerce international
19. Monsieur Julien Bioulès, Le financement de l’arbitrage par un tiers, Aix Marseille Université, inscrit depuis
l’automne 2012
20. Mademoiselle Cécilia Darnault, Les PME face au contentieux économique, Aix Marseille Université,
inscrite depuis l’automne 2016, en codirection avec Monsieur Jean-Louis Respaud, Maître de conférences
à l’Université de Montpellier
21. Monsieur Adham El Atafy, L’arbitrage d’investissement face aux droits des salariés, Aix Marseille
Université, inscrit depuis l’automne 2018
22. Monsieur Omar El Zorkany, L’arbitrage des différends en matière de fusions acquisitions, Aix Marseille
Université, inscrit depuis l’automne 2018
23. Mademoiselle Hayet Elaouadi, Arbitrage et personnes publiques, Aix Marseille Université, inscrite depuis
l’automne 2013
24. Mademoiselle Natalia Gaucher, L’office de l’arbitre, Aix Marseille Université, inscrite depuis l’automne
2016
25. Monsieur Mohamed Sayed Omar, Loi applicable et intérêts moratoires en arbitrage international : une
approche comparée, Aix Marseille Université, inscrit depuis l’automne 2016, en codirection avec Monsieur
David Martel, Maître de conférences à l’Université de la Réunion
Direction de thèses sur d’autres sujets
26. Mademoiselle Hadjar Bentayeb, Réseaux de franchise et de distribution en Algérie, Aix Marseille
Université, inscrite depuis l’automne 2016
27. Mademoiselle Marie-Charlotte Gradit, Le contenu du contrat, Aix Marseille Université, inscrite depuis
l’automne 2016
28. Mademoiselle Amandine Vole, Les drones et le droit, Aix Marseille Université, inscrite depuis l’automne
2014 (codirection de Monsieur le Professeur Xavier Philippe, Université d’Aix-Marseille)
Membre de jurys d’habilitation à diriger des recherches (HDR)
29. Candidat : Monsieur Georges Affaki, avocat et professeur associé à l’Université Paris II Panthéon Assas,
HDR soutenue dans cette université, le 9 février 2018. Autres membres du jury : prof. Thierry Bonneau
(garant), Pascale Bloch, Alain Ghozi, Michel Storck. Thème des travaux présentés : « Le droit bancaire
international à la confluence du droit comparé et de l'analyse économique »
30. Candidat : Monsieur David Martel, maître de conférences à l’Université de la Réunion, HDR soutenue
dans cette université, le 26 octobre 2015. Autres membres du jury : prof. Anne Pélissier, Pascal Puig,
Jean-Baptiste Seube (garant) et Philippe Stoffel-Munck. Thèmes des travaux présentés : droit des
contrats, droit du commerce international, droit patrimonial de la famille
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Membre de jurys de thèses et de prix de thèses
31. De 2011 à 2018, membre ou président de 27 jurys de thèses, soutenues dans les universités d’Avignon,
Aix Marseille, Lyon, Montpellier, Paris 1 Panthéon Sorbonne et Toulouse, en droit de l’arbitrage, droit du
commerce international, droit international privé et droit des contrats
32. Membre du jury ayant attribué le prix de thèse du Cercle K2 en procédure civile et arbitrage, 2016
Jurys d’examen
33. Membre du jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), école du Barreau de Montpellier,
2012
34. Président du jury de l’examen d’accès au CRFPA (école du barreau), IEJ d’Avignon, 2013 et 2014
35. Président du jury du baccalauréat :
•

Orange, 2012

•

Marseille, 2016

36. Président de la commission de discipline du baccalauréat, chargée de se prononcer sur les suspicions de
fraude commise au cours de l’examen, Académie d’Aix-Marseille, septembre 2016

PUBLICATIONS RELATIVES AU DROIT DE L’ARBITRAGE, DU COMMERCE INTERNATIONAL
ET DES INVESTISSEMENTS
Articles
1.

« Le nouveau droit français des contrats et le droit de l’arbitrage », in L’influence de la réforme du droit
des obligations sur le droit des affaires, ouvrage collectif bilingue français anglais du Centre de droit
économique, Dalloz, 2018

2.

« La médiation inter-entreprises : l’expérience du CMAP », communication au colloque sur La médiation :
alternative, préalable ou étape du procès ? organisé par le Laboratoire de droit privé et sciences
criminelles, Aix Marseille Université, 28 et 29 avril 2017, actes à paraître

3.

« Les divers modes d’application du droit français des contrats en tant que lex contractus dans l’arbitrage
international », communication au colloque organisé par le Centre de recherches juridiques de l’Université́
de Franche-Comté́ (CRJFC) sur Droit français des contrats et arbitrage commercial international :
Concurrence et cohabitation de la Civil Law et de la Common Law, Besançon, 17 novembre 2016, Revue
de droit des affaires internationales, 2017, p. 533

4.

Commentaire des dispositions relatives à l’arbitrage de la loi Justice 21 du 18 November 2016 :
modification de l’article 2061 du Code civile, CMAP Newsletter, 29 November 2016: tinyurl.com/zxvvjlf

5.

« Le contentieux devant le juge de l’exécution », communication au colloque sur L’exécution des
sentences arbitrales, Paris, 26 septembre 2016, actes publiés par Lextenso en 2017 et article publié
également aux Cahiers de l’arbitrage, 2017, p. 189

6.

« Religions et arbitrage international », communication au colloque organisé à Istanbul les 8 et 9 avril
2016, Où va l’arbitrage international ? De la crise au renouveau. Journées d’Études méditerranéennes
en l’honneur du professeur Ali Bencheneb, actes parus sous la direction d’A.C. Yildirim and F. Osman
eds., Pafris, LexisNexis, 2017, p. 2189

7.

« Présentation d’un nouvel instrument : le Règlement facultatif pour l’arbitrage des différends relatifs aux
activités liées à l’espace extra-atmosphérique de la Cour permanente d’arbitrage », communication au
colloque sur le règlement des litiges de l’industrie spatiale, Dijon, 9 octobre 2015, actes parus chez
LexisNexis, 2016

8.

« Procédures parallèles et arbitrages d’investissement dans l’espace méditerranéen », colloque
méditerranéen, acte V, journées de Besançon, Vers une lex mediterranea des investissements dans les
pays de l’Union pour la Méditerranée : Harmonisation du droit matériel et du règlement des différends,
12 et 13 mars 2014, actes parus chez Bruylant en 2016

9.

Rapport de synthèse au colloque organisé le 19 septembre 2014 à Avignon par le Comité français de
l’arbitrage sur le thème « Après les arrêts Inserm et Ryanair, quel régime pour l’arbitrage en droit
administratif ? », actes publiés aux Cahiers de l’arbitrage en 2015

10. « Le droit souple et l’arbitrage », Newsletter de la Chambre arbitrale internationale de Paris, mars 2015
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11. « L’arbitrage face aux procédures conduites en parallèle », in Regards croisés sur les modes alternatifs
de règlement de conflit, ouvrage collectif, sous la direction de Madame la Présidente Béatrice BlohornBreneur et de Madame Paola Cecchi-Diméglio, Larcier, 2015
12. « Loyauté et arbitrage », communication au colloque organisé le 10 octobre 2014 à Avignon sur Droit et
loyauté, actes parus chez Dalloz en 2015
13. « Arbitrage et fonds souverains », communication au colloque organisé par le Centre de droit économique
d’Aix-en-Provence le 4 avril 2011, in Les fonds d’investissement, Lamy, coll. Axe droit, 2013
14. « Les exigences d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre », Petites Affiches, 13 février 2013, p. 18
15. « Concurrence entre procédures arbitrales et étatiques : les solutions en droit comparé et en droit
européen », in Construction européenne, approche pratique, Lamy, coll. Axe droit, 2012, communication
au colloque organisé, le 7 novembre 2011, par le Conseil de l’Europe, la Chambre d’arbitrage, le Tribunal
de grande instance et le Tribunal de Commerce de Toulouse, sur Les modes alternatifs de règlement des
conflits : une justice en devenir, actes publiés chez Lamy en 2012
Articles de vulgarisation
16. « L'arbitrage : une justice accessible à toutes les entreprises », avec Sophie Henry, Journal du droit et du
management, printemps 2017
17. « Cas pratiques, règlement alternatif des conflits, histoire d’arbitrage », Perspectives Entrepreneurs,
juillet 2016
18. « Affaire Tapie : les conséquences de la rétractation d'une sentence arbitrale pour les entreprises »,
L’Usine nouvelle, 3 avril 2016 (http://tinyurl.com/hmltxr9)
19. « L’affaire Tapie », Perspective Entrepreneurs, février 2016
20. « Affaire Tapie - Adidas : dix idées reçues sur la décision... et l'arbitrage », tribune, avec Sophie Henry
(déléguée générale du CMAP), DAF Magazine, avril 2015
21. « L'entreprise face à l'arbitrage : quels coûts, quels financements ? », Option Droit et Affaires, numéro
spécial consacré à l’arbitrage et au contentieux des affaires, avril 2015
22. « Affaire Tapie – Adidas: décryptage d’un naufrage », article paru sur le site du magazine électronique
Économie matin, http://www.economiematin.fr/news-bernard-tapie-remboursement-millions-euros
Publications multimédia
Cinq vidéos réalisées par le Cercle K2 :
23. « Qu’est-ce que l’arbitrage ? », https://www.youtube.com/watch?v=E7brozcNKaI
24. « Pourquoi les entreprises recourent-elles à l’arbitrage ? », https://www.youtube.com/watch?v=zZS4rFBBLU
25. « Comment se déroule un arbitrage ? », https://www.youtube.com/watch?v=za-EtBgLokk
26. « Quel est le coût de l’arbitrage ? », https://www.youtube.com/watch?v=2vGjJpEZ_1M
27. « L’affaire Tapie, origine et état des lieux », https://www.youtube.com/watch?v=UOWb9Xuampg
Commentaires de jurisprudence
28. Note sur Cass. civ. 2ème, 11 janvier 2018, n° 16-24740, Estoup c. CDR Créances, JCP G 26 mars 2018 :
un arbitre est irrecevable à former tierce opposition contre l’arrêt rétractant sa sentence
29. Note sur Cass. civ. 1ère, 20 avril 2017, n° 16-11413, Carrefour Proximité France c. Distri Dorengts, JCP
G 19 juin 2017 : est manifestement inapplicable la clause compromissoire à laquelle les parties ont
renoncé en saisissant le juge étatique
30. Note sur Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675, Lavalin c. CMO, JCP G, 10 avril 2016 : rupture brutale
des relations commerciales établies, clause compromissoire et clause d’élection de for
31. Observations sur les arrêts rendus par la Cour d’appel de Versailles, les 31 mars et 7 juillet 2016, dans
l’affaire Orion c. RSCC, Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Versailles (BACAV), novembre 2016 et
Petites Affiches, 23 février 2017, n°39, p. 8 : limite des pouvoirs du juge de l’exécution, entre interprétation
et modification du dispositif d’une sentence arbitrale
32. Note sur Cass. civ. 1ère, 30 juin 2016, pourvoi n° 15-13.755, rendu dans l’affaire Tapie, rejet du pourvoi
contre l’arrêt ayant rétracté la sentence arbitrale, Lexbase Hebdo édition privée, septembre 2016
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33. Note sur Cass. civ. 1ère, 13 mai 2015 (pourvoi n° 14-17.015) : « Rôles respectifs du juge de l'exécution et
du juge de l'exequatur des sentences arbitrales : décision énigmatique de la Cour de cassation », JCP
G, 20 juillet 2015, 868
34. Note sur l’arrêt du 17 février 2015, rendu par la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire Tapie, Recueil Dalloz,
11 juin 2015, n° 21, p. 1253
35. Note sur une sentence rendue sous l’égide du Tribunal arbitral du sport (TAS), relatif à la notion de
« décision » d’un organisme sportif dont on peut faire appel devant le TAS, Cahiers de droit du sport,
2015, n° 39
36. Note sur Cass. civ. 1ère, 12 février 2014 (pourvoi n° 10-17.076) : « Conformité des sentences
internationales à l’ordre public : la Cour de cassation maintient le principe d’un contrôle limité », JCP G,
21 avril 2014, 475
37. Observations sur Cass. civ. 1ère, 12 février 2014 (pourvoi n° 13-10.346) : « Effet négatif du principe
compétence compétence et régime de l’exception tirée de l’existence d’une convention d’arbitrage », JCP
G, 24 février 2014, p. 367
38. Note sous Cass. civ. 1ère, 11 septembre 2013 (pourvoi n° 11-17.201) : « Arbitrage, procédures collectives
et autorité de chose jugée : une sentence ne saurait remettre en cause l’admission d’une créance par le
juge-commissaire », JCP G, 25 novembre 2013, p. 2162 et JCP E 2013, 1692
39. Note sous Cass. civ. 1ère, 11 septembre 2013 (pourvoi n° 12-26.180) : « La cour d’appel qui rejette le
recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale ne peut la modifier », JCP G, 21 octobre 2013,
p. 1943 et JCP E 2013, 1619
40. Note sous Cass. civ. 1ère, 13 mars 2013 (pourvoi n° 12-20.573) : « Arbitrage : le juge d’appui statue
irrévocablement sur les moyens qui lui sont soumis », JCP G, 22 avril 2013, p. 813
41. Note sous Cass. civ. 1ère, 6 juillet 2011 (pourvoi n° 08-12.648), Cass. civ. 1ère, 1er juin 2011 (pourvoi
n° 10-15.199), et CA Paris, 5 mai 2011, Cahiers de l’Arbitrage – The Paris Journal of International
Arbitration, 2012, p. 167 : sentence arbitrale, exequatur, compétence des arbitres, contrôle par le juge
42. Note sous CA Paris, 7 avril 2011, Petites Affiches, 7 juillet 2012, p. 9 : interprétation de la clause
compromissoire et effet de la procédure d’insolvabilité ouverte à l’étranger (chronique de droit de
l’arbitrage du Master arbitrage et commerce international, Université de Versailles Saint Quentin)
43. Note sous CA Paris, 13 janvier 2011, Rev. arb. 2011, p. 714 : annulation d’une sentence par laquelle un
tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour déterminer si une créance définitivement admise à une
procédure collective avait été éteinte après son admission
44. Note sous Cass. civ. 1ère, 22 septembre 2010 (pourvois nos 08-21.313 et 08-17.410), Sté Delubac
(chronique de droit de l’arbitrage du Master arbitrage et commerce international, Université de Versailles
Saint Quentin), « Précisions sur l’appel-nullité contre les ordonnances du juge d’appui et sur le point de
départ du délai d’arbitrage », Petites Affiches, 22 février 2011, n° 37, p. 8
45. Note sous Cass. civ. 1ère, 3 février 2010 (pourvoi n° 08-21.288), Sté Merial (chronique de droit de
l’arbitrage du Master arbitrage et commerce international, Université de Versailles Saint Quentin), « La
Cour de cassation énonce une définition de l’estoppel », Petites Affiches, 22 février 2011, n° 37, p. 8
46. Note sous CA Paris, 11 février 2010, Sté Le castel, « Arbitrage, amiable composition et procédures
collectives », Rev. arb. 2010, p. 827
47. Note sous Cass. civ. 1ère, 6 mai 2009 (pourvoi n° 08-10281), Sté Mandataires judiciaires associés
(chronique de droit de l’arbitrage du Master arbitrage et commerce international, Université de Versailles
Saint Quentin), « Application à l’arbitrage des principes d’estoppel et de suspension des poursuites
individuelles en matière de faillite », Petites affiches, 21 juillet 2009, no 144, p. 17 à 19
Conférences et rapports à des colloques non publiés
48. « Intelligence artificielle et MARD », intervention dans un colloque organisé par l’École Polytechnique sur
l’éthique et l’intelligence artificielle, 12 avril 2018
49. « LegalTech, Big Data and Artificial Intelligence: a Revolution in the Making for Arbitration? », animation
d’un atelier organisé par le CMAP dans le cadre de la Paris Arbitration Week, Paris, 11 avril 2018
50. « La médiation en matière civile : présentation générale », communication au colloque organisé par la
Compagnie des experts de justice près la Cour d’appel de Nîmes, Saint Hilaire de Brethmas, 30 mars
2018

5

51. « Arbitrage et intelligence artificielle », Rencontres de l’arbitrage et du contentieux, Option Finance, Paris,
30 janvier 2018
52. « The Law Applicable to the Substance of the Dispute », CRCICA Conference Celebrating UNCITRAL
50th Anniversary: Global Inclusion and Dispute Resolution, Le Caire, Egypte, 9-10 Décembre 2017
53. Séminaire organisé par le laboratoire DANTE (Université de Versailles Saint Quentin) avec les magistrats
de la Cour d’appel de Versailles, pour échanger autour des commentaires des décisions de la Cour
publiés par les chercheurs du laboratoire, Versailles, 22 juin 2017
54. « International Investment Law at a Crossroad » (le droit international des investissements à la croisée
des chemins), conférence en anglais aux étudiants et professeurs de l’Université d’économie et de droit
de Zhongnan, Wuhan, (Chine), 9 juin 2017, 1h30
55. « French Law of International Arbitration: The Pursuit of Freedom, Efficiency and Competitiveness » (le
droit français de l’arbitrage international: liberté, efficacité, compétitivité), conférence aux étudiants et
professeurs de la faculté de droit de l’Université de Wuhan, Wuhan (Chine), 8 juin 2017, 1h30
56.

« Arbitrage et procédures collectives », communication au colloque organisé par le CDE à Aix-enProvence sur les Procédures collectives complexes, 2 décembre 2016, à paraître sous forme d’article

57. « L’arbitrage en France et l’expérience du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) »,
communication au Forum International d’arbitrage : vers l’instauration de la culture d’arbitrage, Sfax
(Tunisie), 5 mai 2016
58. « Arbitrage international et investissements étrangers », communication au colloque sur les États arabes
dans l’arbitrage international : questions actuelles, organisé par la CNUDCI, la Chambre de Tunis pour
l’arbitrage et Aix Marseille Université à Sousse (Tunisie), les 14 et 15 avril 2016
59.

« Les TPE et PME face au choix de la loi applicable à leurs contrats internationaux : quels enjeux ?
Quelles questions ? Quelles recommandations ? », colloque du master droit comparé, Aix-en-Provence,
21 avril 2016

60. « État des lieux de l’arbitrage dans le bassin méditerranéen », Assises méditerranéennes de l’arbitrage
du réseau Finances et Conseil Méditerranée (FCM), Villa Méditerranée, Marseille, 12 novembre 2015
61. Rapport sur le coût et le financement de l’arbitrage, journée marocaine du réseau Finances et Conseil
Méditerranée (FCM), Casablanca, 15 mai 2015
62. Rapport sur « La compétitivité du droit français de l’arbitrage international », colloque du master droit
comparé de l’Université d’Aix-Marseille sur « La concurrence des systèmes juridiques au service de la
compétitivité des entreprises », Aix-en-Provence, 17 avril 2015
63. Rapport sur « Gathering of Evidence Before an Arbitration », International Arbitration Congress, Evidence
in International Arbitration: Culture Clash and Generally Accepted Practices, organisé par le Barreau de
Barcelone, à Barcelone du 16 au 18 octobre 2014
64. Rapport de synthèse au colloque organisé par l’Université de Toulouse I – Capitole sur « L’arbitrage,
entre théorie et pratique », 7 novembre 2013
65. Rapport à l’atelier de pratique arbitrale du Comité français de l’arbitrage sur « L’arbitrage face aux
procédures collectives et répressives », maison du Barreau de Paris, 18 janvier 2011
66. Rapport aux sixièmes rencontres de droit et de procédure administratifs, sur le thème : « Le contentieux
des contrats : typologie, traitement, prévention », Marseille, Maison de l’avocat, 28 novembre 2008.
Intitulé du rapport : « L’arbitrage en matière de contentieux des contrats administratifs, droit positif et
perspectives d’évolution »
Traités
67. Participation au Dalloz Action sur le droit de l’arbitrage, dirigé par le professeur Thomas Clay, à paraître
en 2019 : rédaction de la partie consacrée à l’instance arbitrale
68. Mise à jour, avec le Professeur Christophe Seraglini, de la partie consacrée à l’arbitrage du Traité de droit
du commerce international, 2e éd., Lexis Nexis, 2011 et 2019 : livre V, titre III, 4 chapitres, 250 p. environ.
Ouvrage publié par plusieurs auteurs, sous la direction de J. Béguin et M. Menjucq
Rubriques d’encyclopédies
69. Refonte de la partie du Lamy contrats internationaux consacrée à la vente internationale, à paraître en
2019
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70. Refonte de trois fascicules du Juris-Classeur droit international : « Arbitrage international. Convention
d’arbitrage. Effets. Droit commun et droit conventionnel », « Arbitrage international. Convention
d’arbitrage. Transmission et extinction » et « Arbitrabilité ». A paraître en 2018
71. Rubrique dans Les principales clauses des contrats d’affaires, sous la dir. de J. Mestre et J.-C. Roda,
Paris, Lextenso, 2011 :
•
•

« Clause compromissoire », p. 185 à 209
« Clause attributive de juridiction », p. 113 à 127

Recension
72. Recension de la thèse de Madame Magali Boucaron-Nardetto, Le principe compétence compétence en
droit de l’arbitrage (prix Jean Robert de l’Association française d’arbitrage et prix Philippe Fouchard du
Comité français de l’arbitrage), JCP G, 3 décembre 2012, doctr. 1319

PUBLICATIONS RELATIVES A D’AUTRES SUJETS
Monographie
73. Le sort du conjoint survivant en France et en Ontario – Un exercice de droit comparé, Aix-en-Provence,
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003, 154 p., mémoire de LL.M (Master of Laws), McGill
University, Préface de l’honorable Nicholas Kasirer (directeur du mémoire, juge à la Cour d’appel du
Québec)
Articles
74. « Une idole hindoue doit-elle être dotée de la personnalité juridique ? Une critique de l’arrêt Mullick v.
Mullick (Privy Council, 25 avril 1925, (1925) 52 L.R. (Indian Appeals) 245) », in Droit civil, civilité des
droits, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2011, p. 207 à 213
75. « Constitution, Convention européenne des droits de l’homme et dispositif de protection des rapatriés :
une nouvelle lecture », Droit et procédures, 2006, p. 193 à 203.
76. « Le prêt viager hypothécaire », Bulletin d’Aix, 2007-1, p. 43 à 51
77. « L’avocat et la publicité », Bulletin d’Aix, 2005-2, p. 168 à 204
Commentaires de jurisprudence
78. Note sous CA Aix-en-Provence, ord. prem. prés., 6 décembre 2006 (deux ord.), Semaine juridique, éd.
gén., 2007.II.10080 : « Compétence successive du premier président et du conseiller de la mise en état
pour l’application du nouvel article 526 du Code de procédure civile »
79. Note sous CA Aix-en-Provence, 1ère ch. A, 7 mars 2006, Semaine juridique, éd. gén., 2006.II.10187 : «
Est d’intérêt commun le mandat donné à un indivisaire par ses coïndivisaires en vue du lotissement d’un
terrain indivis »
80. Note sous CA Aix-en-Provence, 25 octobre 2005, Bulletin d’Aix, 2006-2, p. 113 à 119 (droit des
successions)
81. Note sous CA Aix-en-Provence, 10 mars et 4 mai 2006, Bulletin d’Aix, 2006-4, p. 70 to 78: action
paulienne, créances fiscales et mesures conservatoires
Recension
82. Recension de l’ouvrage de Mademoiselle Élisa Henry, intitulé : Les sûretés mobilières en droit
international privé : étude critique du droit français à la lumière du droit comparé et du droit uniforme,
McGill Law Journal, vol. 47, no 2, février 2002, ouvrage recensé publié à Cowansville (Québec), Yvon
Blais, 2001, 150 p.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
1.

Formation sur l’arbitrage auprès d’un groupe français spécialisé dans l’immobilier commercial, deux jours,
juin 2017 ; auprès d’experts immobiliers, 5 jours, décembre 2017 et septembre 2018

2.

Arbitre dans le concours d’arbitrage Willem C. Vis de Vienne (avril 2017) et coach de l’équipe aixoise
ayant participé à ce concours

3.

Deux présentations au congrès semestriel du réseau d’avocats Eurojuris, consacré au thème International
Litigation, ADR and Contracts, Marseille, 14 mai 2016, sur :
•

« Limitation of Liability in Contracts under French Law »
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•

« Unforeseeable Events at International Level: Force Majeure, Hardship, Embargo »

4.

Séries annuelles d’actualisation de l’Institut de droit des affaires (IDA) d’Aix-Marseille, à destination des
professionnels, séance sur le droit du commerce international, Aix-en-Provence, 20 novembre 2015, 4h

5.

Co-animation, avec un expert-comptable, d’un atelier de formation sur l’arbitrage, le 14 octobre 2011, à
l’occasion du congrès national des experts comptables, à Marseille (deux fois 1h30)

6.

Conférence sur l’arbitrage commercial, Maison de l’Avocat, Aix-en-Provence, organisée par l’École des
avocats du Sud Est, dans le cadre de la formation continue des avocats, 15 octobre 2009, 3h

7.

Droit aérien, École nationale de l’aviation civile (ENAC), formation assurée auprès d’élèves aiguilleurs du
ciel d’Eurocontrol, en anglais (12h), février 2016

8.

École du Commissariat aux Armées, milieu Air (Salon-de-Provence), introduction au droit aérien et régime
de la circulation aérienne, 12h, 2016 et 2017

9.

Formation organisée par l’École nationale de la magistrature, à destination des magistrats, le 7 novembre
2014 à Paris, sur le thème « Les aspects procéduraux de la prescription »

ENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DROIT DE L’ARBITRAGE, DU COMMERCE
INTERNATIONAL ET DES INVESTISSEMENTS
Séminaires de master 2
Masters de l’Université d’Aix-Marseille :
1.

Master 2 droit économique : droit de l’arbitrage, 18h, depuis 2018

2.

Master 2 droit des affaires internationales (DJCE) :
•
•
•
•

3.

Master 2 droit comparé :
•
•

4.

Droit comparé de l’arbitrage international, 20h, depuis 2012
Droit des contrats internationaux (10h), depuis 2016

Master 2 droit international public :
•
•

5.

International Arbitration Law (12h)
Anglo-American Contract Law (9h)
Conflits de juridictions et de lois en matière contractuelle (5h)
Préparation de l’équipe aixoise au concours d’arbitrage Willem C. Vis de Vienne, depuis 2012

Droit des investissements, 12h, depuis 2013
Economie internationale, 4h, depuis 2018

Master 2 droit des contentieux publics : l’arbitrage et les personnes publiques, 6h, depuis 2013

Master Arbitrage et commerce international de l’Université de Versailles
6.

Droit de l’arbitrage : exécution de la sentence et voies de recours, 15h, à partir de 2018

7.

Arbitrage et procédures parallèles, 3h, 2010-2013

8.

Arbitrage et entreprises en difficulté, 3h, tous les ans depuis 2011-2013

Masters de l’Université Toulouse I – Capitole
9.

LL.M of International European and Comparative Law, Resolution of International Disputes (en anglais),
20h, 2015-2018

10. LL.M of International and European Law : International Investment Arbitration (en anglais), 6h
11. LL.M of International Economic Law, Université de Toulouse I – Capitole : International Commercial
Arbitration, 2015 (en anglais), 12h
Master droit des contrats privés et public de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
12. Droit des contrats d’États, 10h, 2013-2017
13. Droit anglais des contrats, 10h, 2013-2017
14. Étude de cas : atelier de rédaction d’un contrat de vente international de navire de plaisance, 10h, 2014
15. Théorie générale des obligations contractuelles, 20h, 2011 et 2012
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Masters d’autres universités
16. Master droit des affaires, Université privée de Ouagadougou, juin 2015 : droit international du commerce
(30h)
17. Master droit, Université de Sfax, Tunisie, 2014 : séminaire de 20h sur le droit de l’arbitrage
18. Mission d’enseignement à l’Université Masaryk de Brno (République tchèque) en avril 2005 : une
conférence en anglais, devant des étudiants de doctorat, sur la loi applicable devant les tribunaux arbitraux
internationaux
Diplômes d’études supérieures universitaires (DESU)
19. DESU Droit de l’arbitrage interne et international (niveau master 2, formation à distance), Université
Montpellier 1, depuis 2016 :
•

L’arbitrabilité des litiges (2h)

•

Arbitrage et droit public (2h)

20. DESU distribution, Aix Marseille Université :
•

DESU distribution : distribution et conflits de juridictions, 3h, depuis 2016

•

DESU distribution : distribution et modes alternatifs de résolution des litiges, 4h, depuis 2016

21. DESU Economic Law, Aix Marseille Université : International Arbitration Law (en anglais), 12h, depuis
2017
22. DESU médiation en droit des affaires, Aix Marseille Université :
•

Arbitrage, 3h, depuis 2017

•

Groupes de pratique, 10h, à partir de 2019

Cours de master 1
23. Aix Marseille Université, master droit des affaires :
•
•

Contentieux économique, 28h, depuis 2018
Droit de l’arbitrage, 24h, 2017-2018

24. Aix Marseille Université, cours commun à tous les masters :
•
•

Contract Law in the English Legal Tradition, 20h, à partir de 2019
Common Law System, 2018

25. Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, master droit : droit du commerce international, 30h, 2014
et 2015

ENSEIGNEMENTS RELATIFS A D’AUTRES SUJETS
Préparation à l’examen d’accès au CRFPA
26. IEJ d’Avignon : droit des obligations, 30h, tous les ans depuis 2011
27. IEJ de Versailles : procédures collectives et sûretés, 6h, tous les ans de 2010 à 2014
Séminaires de master 2
Masters de l’Université d’Aix-Marseille
28. Master 2 droit aérien, depuis 2015 :
•

Introduction au droit aérien (3h)

•

Contrat de transport aérien de marchandises (12h)

•

Droit aérien européen (9h)

29. Masters 2 transport maritime, transports terrestres : droit aérien, 28h, depuis 2015
30. Master contentieux et procédures civiles d’exécutions : déontologie des professions du droit, 20h, depuis
2014
31. Master 2 administration et liquidation d’entreprises en difficultés (ALED) :
•

Procédure civile et procédures collectives, 3h, depuis 2018
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•
•

Procédures civiles d’exécution et procédures collectives, 3h, depuis 2018
Modes conventionnels de règlement des différends et procédures collectives, 3h, depuis 2018

Université Masaryk de Brno (République tchèque)
32. Mission d’enseignement en avril 2005, deux conférences en Français devant des étudiants du cours de
français juridique :
•

Les professions judiciaires en France

•

Le droit européen applicable aux professions judiciaires

Cours de master 1
33. Aix Marseille Université, master droit des affaires : droit des instruments de paiement, 24h, 2015
34. Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse : droit des procédures collectives, 30h, 2013 et 2014
35. Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines :
•

Droit international privé, 36h, de 2010 à 2011

•

Droit des entreprises en difficulté, 36h, de 2010 à 2011

•

Droit des sûretés, 36h, 2009

Cours de licence
36. Aix Marseille Université : droit judiciaire privé, 30h, depuis 2018
37. Aix Marseille Université et Institut des transports internationaux et des ports (grand port maritime de
Marseille), licence professionnelle Management et droit du transport maritime : droit maritime, 20h, 2016
et 2017
38. Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, L1 : introduction au droit, 30h, 2011 et 2012
39. Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, L3 : droit des contrats spéciaux, 36h, 2009
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