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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 
2019   Agrégation de droit privé et de sciences criminelles (prés. H. Fulchiron) 
2015   Qualification aux fonctions de maître de conférences 
2014   Doctorat de droit (dir. A.-M. Leroyer) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2009   Master 2 de droit international privé (dir. P.  Mayer) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2008   Master 2 de droit privé général (dir. P. Jourdain) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2006   Licence de droit - Université Paris 2 Panthéon-Assas 
2005   Licence d'administration économique et sociale - Université Paris-Est Créteil 
 
 

RESPONSABILITÉS UNIVERSITAIRES ET ÉDITORIALES 

 
2019-  Responsable du Master 1 Droit des contentieux privés - Université de Reims Champagne-Ardenne 
2018-2019 Membre du bureau de la Section de droit privé - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2015-2019 Directeur des études de la préparation aux concours complémentaires de l’ENM - IEJ Jean Domat 
 

2017-  Membre du comité de rédaction de la revue AJ famille - Dalloz 
 
 

ENSEIGNEMENTS 

 
Cours magistraux - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
2015-2017 Introduction au droit, Licence 1 
2016-2018 Droit de la famille, Licence 1 
2019-  Droit commercial, Licence 2 
2019-  Droit des assurances, Master 1 
2016-2018 Droit des successions, Master 1 
2019-  Droit international privé, Master 1 
 

2017-2020 Introduction au droit et Droit de la famille, Mastère du partenariat ESCP Europe (Paris) 
2017-2018 Droit des obligations, DU du partenariat École des Hautes Études en Sciences Économiques (Moscou) 
 
Préparation aux carrières judiciaires - IEJ Jean Domat 
 
2015-2017 Cours de sources du droit, préparation ENM 
2015-  Cours de droit des personnes et de la famille, préparation ENM et CRFPA 
2017-2019 Cours de droit des successions, préparation ENM 
2015-2019 Cours de méthodologie de la note de synthèse, préparations ENM et CRFPA 
2012-  Correcteur et jury d’examen, préparation et examen du CRFPA 
 
 

PUBLICATIONS 

  
Ouvrages 
 
- Cours de droit civil, Droit de la famille, 1re éd., IEJ Jean Domat éd., coll. CRFPA, 2019. 
- Droit des successions et des libéralités, 1re éd., Dalloz, coll. Mémentos, 2018. 
- Les dettes familiales, préf. A.-M. Leroyer, IRJS éd., 2017. Prix solennel André Isoré de la Chancellerie des universités de Paris, 
Prix de la Fédération Nationale du Droit du Patrimoine, Prix de l’Association Française des Docteurs en Droit - Centre National de 
l'Enseignement Professionnel Notarial - LexisNexis. 
 
Articles 
 
- « La successionne della personne vulnérable o le ambiguita del legislatore francese », in Casi controversi in materia di diritto delle 
successioni, vol. II, dir. S. Scola e M. Tescaro, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 933. 
- « Le nouvel oubli de la présomption de paternité : de l’interrogation à la résignation », AJ fam. 2019, 320. 
- « L’autorisation à tester du tutélaire : excursion en Common law », AJ fam. 2018, 671. 
- « L’âge de procréer », coécrit avec M. Saulier, RJPF 2018-11, p. 8. 
- « Les sources de l’hébergement intergénérationnel : devoir moral ou obligation légale ? », AJ fam. 2018, 433. 
- « Le privilège des derniers nés » (éditorial), coécrit avec V. Avena-Robardet, AJ. fam. 2018, 135. 
- « Le divorce extrajudiciaire : premier bilan des avocats et des notaires », AJ. fam. 2018, 72. 
- « L’appréhension successorale des actes à titre gratuit entre vifs au sein de la famille : mode d’emploi », Droit et patrimoine, 
janvier 2018, p. 22. 

Professeur des universités 

 



- « Heur(t)s et malheurs de la réserve héréditaire en droit international privé », RRJ 2017-3, p. 1261. 
- « L’oubli de la présomption de paternité par la loi du 18 novembre 2016 : un acte manqué ? » (éditorial), AJ. fam. 2017. 215. 
- « Quel avenir pour les contrats aléatoires ? », in Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, dir. L. Andreu et M. 
Mignot, Institut Universitaire Varenne, 2017, p. 325. 
- « Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 », AJ. fam. 2017. 6. 
- « Procédure de contrôle de plein droit en cas d’hospitalisation complète sans consentement », coécrit avec D. Legoherel, D. 
2015. 1549. 
- « De quelques paradoxes du contrat de dépôt », Droit et patrimoine, octobre 2014, p. 28. 
- « Beau-parent/co-parent », coécrit avec M. Beague, S.-M. Ferrié et M. Saulier, in Parenté, filiation, origines, dir. H. Fulchiron et J. 
Sosson, Bruylant, 2013, p. 71. 
 
Notes et observations 
 
- « L’adoption fictive à l’épreuve de la proportionnalité », RJPF 2019-9, p. 29. 
- « Focus sur l’opposition à mariage », obs. sous Cass. civ. 1re, 11 juill. 2019, AJ fam. 2019, 473. 
- « Variations autour du droit de visite médiatisé des ascendants », obs. sous Cass. civ. 1re, 13 juin 2019, AJ fam. 2019, 465. 
- « Précisions sur la déclaration de délaissement unilatéral », obs. sous Cass. civ. 1re, 19 juin 2019, AJ fam. 2019, 462. 
- « L’acte de reprise en mariage : détour en droit marocain », obs. sous CA Versailles, 21 déc. 2018, AJ fam. 2019, 345. 
- « Déclaration d’appel : avocats, veillez à être explicites ! », obs. sous Cass. civ. 1re, 3 avr. 2019, AJ fam. 2019, 291. 

- « L’enfant de la Kafala : cet "autre membre de la famille" », obs. sous CJUE, SM c. Entry Clearance Officer, UK Visa Section, 26 
mars 2019, AJ fam. 2019, 283. 
- « Retour sur la nature et le domaine de la loi sur la liberté des funérailles », obs. sous Cass. civ. 1re, 19 sept. 2018, AJ fam. 2019, 
167. 
- « La loi de Dieu ou la loi des Hommes (à propos de l’application de la charia aux testaments des Grecs musulmans de Thrace) », 
obs. sous CEDH, M. S. c. Grèce, 19 déc. 2018, AJ fam. 2019, 158. 
- « Contribution aux charges de la vie commune entre concubins : un principe, deux exceptions ? », obs. sous Cass. civ. 1re, 19 
déc. 2018, AJ fam. 2019, 94. 
- « Clause d’attribution intégrale de la communauté : l’obligation à la dette de l’époux attributaire s’étend à l’ensemble des 
emprunts souscrits dans l’intérêt commun », obs. sous Cass. civ. 1re, 5 déc. 2018, AJ fam. 2019, 45. 
- « Recours des établissements sociaux et médicaux-sociaux contre les obligés alimentaires : les besoins et les ressources sont la 
mesure de toute chose », obs. sous Cass. civ. 1re, 21 nov. 2018, AJ fam. 2019, 35. 
- « Clause d’attribution intégrale de la communauté : quelle incidence sur l’obligation à la dette des successeurs ? », obs. sous 
Cass. civ. 1re, 3 oct. 2018, AJ fam. 2018, 701. 
- « Prescription des actions en filiation : l’inconventionnalité de nouveau écartée », obs. sous Cass. civ. 1re, 7 nov. 2018, AJ fam. 
2018, 685. 
- « Aide sociale à l’hébergement et obligation alimentaire », obs. sous. TGI Lille, 27 févr. 2018, AJ fam. 2018, 679. 
- « Contestation et établissement de paternité : une seule instance suffit afin de statuer sur la filiation et l’autorité parentale », obs. 
sous Cass. civ. 1re, 3 oct. 2018, AJ fam. 2018, 605. 
- « Preuve de l’irrégularité des actes de l’état civil étrangers : l’enquête des autorités consulaires auprès des autorités locales est 
recevable », obs. sous Cass. civ. 1re, 5 sept. 2018, AJ fam. 2018, 547. 
- « Abandon de famille : les femmes et les enfants d’abord ! », obs. sous Cass. crim., 20 juin 2018, AJ fam. 2018, 461. 
- « Expertises sanguines et expertises génétiques in futurum : l’avènement d’un régime commun », obs. sous Cass. civ. 1re, 12 juin 
2018, AJ fam. 2018, 397. 
- « Précisions sur le droit au regroupement familial d’un mineur devenu majeur en cours de procédure d’asile », obs. sous CJUE, A 
et S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 12 avr. 2018, AJ fam. 2018, 352. 
- « L’office du juge en matière de mariages bigames : ter repetita », obs. sous Cass. civ. 1re, 11 avr. 2018, AJ fam. 2018, 351. 
- « Avertissement sur la fidélité et la disparité des conditions de vie entre époux », obs. sous Civ. 1 re, 11 avr. 2018, AJ fam. 2018, 
348. 
- « L’âge de procréer des hommes », coécrit avec M. Saulier, obs. sous CAA Versailles, 5 mars 2018, AJ fam. 2018, 234. 
- « Délégation croisée d'autorité parentale : la France satisfait aux exigences européennes, les juges strasbourgeois un peu 
moins », obs. sous CEDH, Bonnaud et Lecoq c. France, 1er mars 2018, AJ fam. 2018, 228. 
- « Accès aux origines : les voies des Cecos sont impénétrables », obs. sous CE, 28 déc. 2017, AJ fam. 2018, 181. 
- « L'indemnisation de la mort d'un enfant », obs. sous Cass. civ. 1re, 23 nov. 2017, AJ fam. 2018, 49. 
- « L'autorisation à Pacs : la parole est au majeur protégé », obs. sous Cass. civ. 1re, 15 nov. 2017, RJPF 2018-1, p. 33. 
- « L'union civile pour tous ? », obs. sous CEDH, Ratzenböck et Seydl c. Autriche, 27 oct. 2017, RJPF 2018-1, p. 32. 
- « Le placement des enfants en situation de précarité : la Cour européenne rappelle ses exigences », obs. sous CEDH, Achim c. 
Roumanie, 24 oct. 2017, AJ fam. 2017, 646. 
- « Rappel à l’ordre sur la nullité des conventions entre époux antérieures à l'introduction de l’instance en divorce », obs. sous 
Cass. civ. 1re, 27 sept. 2017, AJ fam. 2017, 592. 
- « Assistance éducative : le juge des enfants peut confier un mineur à l’un de ses parents résidant à l’étranger », obs. sous Cass. 
civ. 1re, 14 sept. 2017, AJ fam. 2017, 589. 
- « Nouveau fait d’armes pour le contrôle de proportionnalité : la validation d’une filiation incestueuse », obs. sous CA Caen, 8 Juin 
2017, AJ fam. 2017, 545. 
- « Le dernier rappel de l’artiste (à propos de l’exhumation de Salvador Dalí) », obs. sous TPI Madrid, 20 juin 2017, AJ fam. 2017. 
485. 
- « L’exclusion du mariage fictif du champ des articles 8 et 12 de la CESDH : vers une délimitation du contrôle de 
proportionnalité », note sous Cass. civ. 1re, 1er juin 2017, RJPF 2017-9, p. 23. 
- « L’appel des mesures d’assistance éducative : un droit en clair-obscur », obs. sous Cass. civ. 1re, 17 mai 2017, AJ fam. 2017. 
410. 
- « Sexe neutre : la Cour de cassation s'en remet à la loi », obs. sous Cass. civ. 1re, 4 mai 2017, AJ fam. 2017. 354. 
- « Les pensions de retraite : un élément de fixation de la prestation compensatoire à ne pas méjuger », obs. sous Cass. civ. 1 re, 20 
avr. 2017, AJ fam. 2017. 353. 
- « Un Pacs "entre père et fils" », note sous Cass. civ. 1re, 8 mars 2017, RJPF 2017-6, p. 39. 



- « Les qualités de parent doivent être appréciées séparément à l'égard de chaque enfant pour fixer les modalités d'exercice de 
l'autorité parentale », obs. sous CA Chambéry, 23 janv. 2017, AJ. fam. 2017. 298. 
- « Figure imposée de pédagogie judiciaire sur le changement de nom de l’enfant en droit transitoire », obs. sous Cass. civ. 1 re, 8 
mars 2017, AJ fam. 2017. 253. 
- « "Trompez-vous les uns les autres" ou l’Évangile selon Gleeden », obs. sous TGI Paris, 9 fév. 2017, AJ. fam. 2017. 252. 
- « La communication des affaires relatives à la filiation au Ministère Public : la règle vaut même pour les demandes nouvelles en 
appel », obs. sous Cass. civ. 1re, 22 fév. 2017, AJ. fam. 2017. 249. 
- « Action en contestation de paternité : n’oubliez pas d’assigner l’enfant ! », obs. sous Cass. civ. 1re, 1er fév. 2017, AJ. fam. 2017. 
203. 
- « Le mariage entre alliés devant la Cour de cassation : Acte II », obs. sous Cass. civ. 1re, 8 déc. 2016, AJ. fam. 2017. 71. 
- « Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devenu majeur : la mère aussi a qualité à agir », obs. sous. Cass. civ. 1re, 9 
nov. 2016, AJ fam. 2016. 602. 
- « Le droit de la filiation à l’épreuve du contrôle de proportionnalité… « Que Dieu nous garde du bon vouloir des magistrats ! » », 
obs. sous Cass. civ. 1re, 5 oct. 2016, AJ fam. 2016. 543. 
- « L’équité au secours de l’administrateur ad hoc empêché d’agir ; ou quand la Cour de cassation revisite l’adage Contra non 
valentem… », obs. sous Cass. civ. 1re, 8 sept. 2016, AJ fam. 2016. 491. 
- « Nouveau revers pour l’obligation de minimiser son dommage », note sous Cass. civ. 1re, 15 janv. 2015, JCP G 2015, p. 719. 
 
 

INTERVENTIONS 

 
2018  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thème : L’âge de procréer 
 
2018  Université de Tours 

Thème : Les sources de l’hébergement intergénérationnel : devoir moral ou obligation légale ? 
 
 
2017  Université d’Orléans 

Thème : Le filtrage des pourvois devant la Cour de cassation 
 
2016  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thème : Le contrôle de proportionnalité appliqué au droit des personnes et de la famille 
 

2012  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Thème : Regards croisés sur la procréation médicalement assistée et l’adoption en droit comparé 
 

2011  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Thème : Le droit constitutionnel de la famille 
 

2011  Universités Lyon 3 / Saint-Louis (Bruxelles) 
Thème : L’engendrement à plusieurs 

 
 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 
2016-  Co-organisateur d’un cycle de déjeuners-débats bimensuels - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
  Thèmes : Droit privé / Droit public 
 
2018  Co-organisateur d’un cycle d’ateliers de droit de la famille - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thème : La révision des lois de bioéthique 
 
2011-2016 Co-organisateur d’un cycle d’ateliers de droit de la famille - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Thèmes : Le contrôle de proportionnalité appliqué au droit des personnes et de la famille ; Regards croisés sur la 
procréation médicalement assistée et l’adoption en droit comparé ; Le droit constitutionnel de la famille 

 
 

PARTICIPATION À DES RÉSEAUX DE RECHERCHE 

 
2016-2018 Mission de recherche Droit & Justice 
  Thème : L’état civil de demain ; sous la dir. de Mme le Professeur A. Chaigneau 
 
2010-2011 Universités Lyon 3 / Saint-Louis (Bruxelles) 

Thème : L’engendrement à plusieurs ; sous la dir. de M. et Mme les Professeurs H. Fulchiron et J. Sosson 
 
 

EXPÉRIENCE EXTRA-UNIVERSITAIRE 

 
2016-2017 Enseignant - Sénat  (4 mois) 
  Cours de droit civil aux candidats au premier concours interne d’administrateur du Sénat (12h) 
 



2015-2016 Enseignant - Conseil d’État  (6 mois) 
 Cours de droit des obligations (12h), droit des biens (4h) et droit de la famille (4h) aux magistrats auditeurs du 

Conseil d’État 
 
2015  Stagiaire - Cour de cassation  (6 mois) 

Au sein de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, participation à la rédaction de 
l’avant-projet de réforme du filtrage des pourvois, analyses documentaires, élaboration de synthèses de droit 
comparé et relecture d’études 

 

  Stagiaire, Conseil scientifique - Cabinet d’avocats BWG Associés  (17 mois) 
 

2010-2011 Co-organisateur d’un cycle de rencontres interprofessionnelles en droit de la famille, préparation des dossiers 
pédagogiques et rédaction des comptes-rendus 


