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Contributions à ouvrages collectifs
Le loup dans l’espace juridique
in Vivre avec le loup ? Trois mille ans de conflit, Tallandier 2014.
Regards sur quelques avancées remarquables du droit animal dans sept nations d’Europe
in Souffrance animale, de la science au droit, Yvon Blais, 2013.
Une approche pédagogique différenciée : le DUT Carrières Juridiques en alternance
in Quelle pédagogie pour l’étudiant juriste ? Expérimentations, modélisations, circulation,
Bruylant 2012.

Articles
Les droits de l'animal au sein de l'Union européenne,
Revue Semestrielle de Droit Animalier, à paraître 2015.
La gestion des grands prédateurs en Europe : la situation du loup,
Revue de l’Union européenne, fév. 2015, n° 585, p. 119.
La protection des animaux au sein de l’Union européenne,
Revue de l’Union européenne, oct.-nov. 2013, n° 572, p. 551.
Bien-être animal et abattage : la nouvelle donne européenne,
Revue de l’Union européenne, mai 2012, n° 558, p.331.
La détention de l’animal familier dans une location saisonnière : vers de nouveaux parcs animaliers ?
re
Note sous Cass. 1 civ, 3 février 2011, Les Petites Affiches, n° 95/2011, p. 3.
Droit animalier : quelle place pour le bien-être animal ?
Revue Semestrielle de Droit Animalier, 2/2010, Doctrine, pp 11-34.
Réflexions sur l’avenir du contrat de commerce électronique,

Petites affiches, 1998, n° 94.
La sanction de l’acte irrégulier (distinction entre nullité et inopposabilité),
Petites affiches, 1997, n° 103.
L’application du principe communautaire de récupération des aides publiques,
Etudes européennes et internationales, Hommage à C.-J. BERR, Université Pierre Mendès France, sept. 1996.

Colloques et Conférences
Communication : Les droits de l'animal au sein de l'Union européenne,
Colloque « L’animal de demain : Sujet ou objet ? », Faculté de droit et de sciences économiques de Nice Sophia
Antipolis, avril 2014.
Communication : La place de l’animal dans le droit,
Séminaire doctoral histoire /mémoire /patrimoine, « Questionner de manière inédite des objets classiques »,
Ecole doctorale Sciences de l’homme, du Politique et du Territoire, Maison des Sciences de l’Homme-Alpes,
Grenoble, fév. 2014.
Communication : Le loup dans l’espace juridique : de la place pour tous et une place pour chacun,
Colloque « Vivre ensemble avec le loup : hier, aujourd’hui… et demain ? »
État des lieux et perspectives européennes, Saint-Martin de Vésubie, oct. 2013.
Communication : L’évolution des pratiques évaluatives dans le cadre de l’alternance,
Colloque Pédagogie et professionnalisation, ADIUT, Université Lyon 2, mars 2013.
Communication : Quelques sensibles et exemplaires avancées du droit animal dans 7 nations d’Europe
(Autriche, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Suède et Suisse),
Colloque international « La souffrance animale : de la science au droit », LFDA (fondation droit-animal) et
GRIDA (groupe de recherche international en droit animal), Paris, oct. 2012.
Conférence : intervenante table ronde, Le paradigme de l’arche de Noé,
Université d’été du MEDEF, Paris, août 2012.
Communication : Acquisition et évaluation des savoirs au cours d’une formation technologique. L’exemple du
DUT Carrières Juridiques en alternance,
Colloque pédagogie et professionnalisation, ADIUT, Université Montpellier 2, mars 2012.
Communication : La traduction juridique des nouveaux rapports homme-animal,
XIVe colloque de la SFDP (société francophone de primatologie) « Homme et primate – Regards croisés »,
Grenoble, oct. 2011.
Communication : Bien-être animal et protection juridique : vers de nouveaux modes de production ?,
Congrès international, ICCAFFE 2011 « Changement climatique, agriculture, pêche et écosystèmes », Agadir,
Maroc, mai 2011.
Communication : Une approche pédagogique différenciée : le DUT Carrières Juridiques en alternance
Colloque international de clôture du projet de recherche région Poitou-Charentes « ASAC »1,
« Quelle(s) pédagogie(s) pour l’étudiant juriste », Faculté de Droit, Science politique et de Gestion, Université
de La Rochelle, janvier 2011.
Communication : La formation en IUT Carrières Juridiques : pour une pédagogie différenciée,
Colloque National de la Recherche dans les IUT, Université de Lille, 2009.
Communication : Pour une approche juridique de la protection animale,
Colloque National de la Recherche dans les IUT, Université de Lyon I, 2008.

Thèse
L’entreprise privée aidée par les pouvoirs publics (aspects juridiques nationaux et communautaires)
Thèse nouveau régime, Mention très honorable avec les félicitations du jury, Grenoble, Janvier 1996.

Activités pédagogiques
IUT Jean Moulin, Université Lyon 3
•
•
•
•
•

Formation initiale : introduction générale au droit ; droit processuel ; droit des biens ; droit des
personnes ; droit des sociétés ; gestion juridique de l’entreprise ; connaissances européennes
Responsable projets tutorés, département Carrières Juridiques
Responsable pédagogique alternance, département Carrières Juridiques
Membre de la commission de validation des acquis de l’expérience professionnelle (VAE)
Référente pédagogique VAE

Etablissement d’enseignement secondaire
•

Interventions lycées dans le cadre des projets « Du lycée vers le supérieur », depuis 2013.

Activités administratives
•
•
•

Membre élu du Conseil de département Carrières juridiques de l’IUT de l’université Jean Moulin Lyon
3 depuis 2001.
Membre élu du Conseil de l’IUT de l’université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2007
Membre du comité de sélection MCF droit privé (Université Jean Monnet St Etienne)

Autres:
•
•

•

Membre élu du conseil d’administration de la LFDA (Fondation Droit animal – Ethiques- Sciences)
depuis sept 2014.
Membre élu du comité scientifique de la LFDA, mai 2013- oct 2014.
Membre du groupe de travail « statut juridique de l’animal » - Ecolo ethik Think-Tank, Paris,

nov. 2013.
•

Membre du comité d’organisation du colloque international « Le bien-être animal : de la science au
droit », Unesco Paris, déc. 2015.

