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Matières enseignées : Grands systèmes juridiques contemporains – Droit européen de la consommation – 
Droit des contrats – Droit des contrats spéciaux – Droit anglais des contrats –  
 
 
 
 
Fonctions 
Membre du groupe Acquis communautaire participant à la rédaction du Cadre commun de référence en 
droit européen des contrats – Membre du groupe de travail en droit privé européen de l’Université du 
Luxembourg – Fellow du European Law Institute –  
 
 
 
 
Formation 
Doctorat en droit privé (Université de Reims Champagne Ardennes, 2004) – Droit européen de la 

consommation et uniformisation du droit des contrats, préf. P. de Vareilles-Sommières, LGDJ, Bibliothèque 
de droit privé, 2006, t. 463. 
 
 
 
 
Principales publications – Travaux 

• Commentaire en italien des articles 12 et 69 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne en 
italien (Commentario agli artt. 12 e 169 del TFUE in Commentario al TFUE), à paraître, Edizioni Simone, décembre 
2011). 

• « Influence du droit de l’Union européenne et primauté de la loyauté : une protection incidente du 
consommateur ? », à paraître aux Petites Affiches, n° spécial consacré au colloque « La loyauté en droit de la 
concurrence et de la consommation », colloque du 29 mars 2011 organisé par IRDA, Université Paris XIII. 

• « La notion de droit privé européen », in Les frontières du droit privé européen, Actes du colloque de 
Luxembourg, 28 et 29 Octobre 2010, à paraître, Larcier, fin 2011. 

• Commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg en date du 8 octobre 2009 (notion de 
consommateur au regard du droit des clauses abusives), Pasicrise luxembourgeoise 2011, n°1, p. 20. 

• « La directive services est-elle au service du consommateur ? », in La Directive services. En principe(s) et en 

pratique, Actes du colloque de Lyon du 29 mai 2010, Larcier 2011, p. 87 et s. 

• En collaboration avec le groupe de travail en droit privé européen de l’Université du Luxembourg, Réponse au 
livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les 
consommateurs et les entreprises, janvier 2011, (publiée sur le site de la Commission). 

• Rédaction en anglais de la partie relative au contrat de vente en droit de la consommation in : Casebook on 

Consumer Law (dir. H.-W. Micklitz et J. Stuyck). – Oxford : Hart Publishing, 2010. 

• (Coll.) Chapitre dédié à la présentation des règles françaises en matière de droit du crédit à la consommation, 
p. 217 in : Verschuldung – individuelle und sozialstaatliche Verantwortung (dir. T. Gabriel, G. Kathrein, F. Mohr et B. 
Pirker). – Hörmann Verlag Osterreich, 2008. 

• Compte rendu en anglais du Forum du 31 mars 2010 à Paris « Les Enjeux juridiques européens » du Groupe 
Trans Europe Experts (TEE), Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 4/2010, p. 975. 



• « L’exécution du contrat », p. 201 in : L’Acquis communautaire : le contrat électronique (dir. J. Rochfeld). – 
Paris : Economica, 2010. 

• (coll. N. Sauphanor Brouillaud et H. Aubry) Panorama de droit de la consommation. – D. 2010. 790. 

• « Comparative Reflections on the Transposition of European Directives : Unfair Terms », p. 149 in: A. Breton, A. 
Des Ormeaux, K. Pistor and P. Salmon (Eds.), Multijuralism : Manifestations, Causes, and Consequences, Aldershot : 
Ashgate Publishing. 

• Compte rendu en anglais de l’ouvrage EC Consumer Law Compendium, Sellier 2007. – European Contract Law 

Review, 2009-1, p. 65. 

• « Panorama de droit de la consommation » (coll. N. Sauphanor Brouillaud). – D. 2009.393. 

• Chronique régulière du dernier semestre 2004 au dernier semestre 2008 dans la rubrique « Bibliografia frances 

de derecho privado europeo » pour l’Anuario de Derecho Civil. 

•  « Présentation des règles françaises en matière de droit du crédit à la consommation », p. 217 (coll.) in 
Verschuldung – individuelle und sozialstaatliche Verantwortung (dir. T. Gabriel, G. Kathrein, F. Mohr et B. Pirker-
Hörmann), Verlag Osterreich, 2008. 

• L’influence du droit européen de la consommation sur le droit des contrats. – Droit et Patrimoine, n° spécial, 
octobre 2008, p. 12. 

• Regards européens sur la décision de la Cour suprême du Canada Dell Computer Corp. c/ Union des 

consommateurs et Olivier Dumoulin. – Revue générale de droit de l’Université d’Ottawa 2007, n° 2, p. 391. 

• Le siège de la chose jugée. – Droit prospectif. Revue de la recherche juridique, n° 4/2007, p. 1921. 

• « À propos du délai de rétractation », in : Réponse du Groupe Acquis communautaire in Livre vert sur le droit 

européen de la consommation, Réponses françaises, Société de Législation Comparée, 2007, p. 190. 

• « Breve presentacion del anteproyecto de reforma frances del derecho de obligaciones ». – Anuario de Derecho 

Civil T. LIX, fac. III, Julio Septiembre 2006. 

• « Variazioni sulla terminologia giuridica in diritto comunitario e francese : dal « francese comunitario » al 

« francese di Francia »: l’esempio del diritto di “résiliation” del compratore di un viaggio nella direttiva 90/314/CEE sui 

viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso », p. 80 in : Il diritto contrattuale europeo nelle direttive communitarie e 

trasposizioni giuridiche nazionali, Giappichelli ed., 2006, Collana : Materiali di diritto privato europeo. 

• « Consumer and Contract Law », in Specifics of Contract Law in the Acquis communautaire. – ERA Forum 2006, 
p. 36. 

• Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats. – Paris : LGDJ, 2006. – 
(Bibliothèque de droit privé ; Tome 463). 

• « La vente de services en droit communautaire (directive 1990/314/CEE sur les voyages, vacances et circuits à 
forfait) », p. 359 in : Uniform Terminology for European Contract Law (G. Ajani/M. Ebers, eds.). – Baden-Baden : 
Nomos Verlagsgesellschaft, 2005. 

• Le droit comparé au service de la compréhension de l’Acquis communautaire, l’exemple du droit de 
rétractation dans la directive 97/7/CE sur la vente à distance. – RIDC 2005. 1017. 

• Compte rendu des premières rencontres de l’UMR de droit comparé. – Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 
n° 1, 2003, p. 180. 

 
 
 
 
Langues parlées : Allemand, anglais (bilingue), espagnol, italien (bilingue). 
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