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Discipline(s)
Droit privé

Disciplines enseignées
Droit des sûretés
Droit des obligations
Droit patrimonial de la famille

Thèmes de recherche
Droit des sûretés
Droit des obligations (contrats et responsabilité civile)
Droit patrimonial de la famille

Projet de recherche
Codirection scientifique du contrat de recherche "Notariat et numérique. Le cybernotaire au coeur de la
République numérique"
(CEDCACE-GIP Mission de recherche Droit et justice, 2018-2020)

Ouvrages
- Droit des sûretés, Sirey, 2018, 6e éd.
- Réformes du droit civil et vie des affaires, Dalloz, 2014
- Responsabilité civile extracontractuelle, Archétype, 2014, 2e éd.
- Les droits des grands-parents, Dalloz, 2012
- L’efficacité des garanties personnelles, LGDJ, 2006
Articles récents
- Sûretés immobilières : accessoires de la créance et de l'immeuble ?, JCP N 2018
-Mentions manuscrites : omissions sanctionnées et précisions tolérées, Gaz. pal. 12 juin 2018,
n° 21, p. 65

Page 1

-Exclusion critiquable du bénéfice de subrogation du régime des sûretés réelles pour autrui,

Gaz. pal. 12 juin 2018, n° 21, p. 71
-Mise en garde des cautions : florilège de solutions favorables aux banques, Gaz. pal. 12 juin
2018, n° 21, p. 67
- Sûretés et successions : quelles interactions ?,JCP N 31 mars 2017, n° 13
- Appréciation de la proportionnalité du cautionnement : clair-obscur sur les biens
(in)saisissables, Gaz. pal. 13 juin 2017, n° 22, p. 70
- Nouveau renforcement de l'attractivité du prêt viager hypothécaire, Gaz. pal. 13 juin 2017, n°
22, p. 75
- Réserve de propriété au profit du prêteur : clauses abusives relatives à son attribution, son
remplacement et sa réalisation, Gaz. pal. 21 févr. 2017, n° 8, p. 68
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