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I – ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
A – Formation (création et direction)
• 2015-2018 : Co-création et co-drection d’un "European Joint master programme Policing
in Europe" - formation, entièrement financée (1 million d’euros sur 4 ans) par une
agence européenne (le collège européen de Police : CEPOL - Union européenne) qui
réunit 21 établissements d’enseignement supérieur ou académies de police de 13 pays
différents, le tandem UJM Lyon3 - ENSP formant la partie française du projet avec appui
du GDR CNRS - destinée à des officiers supérieurs de police venus des différents Etats
membres UE. - chaque promotion de 2 ans est organisée autour de 7 modules
dispensés en anglais dans des pays différents (Lyon assure l’un deux).
B – Enseignements dispensés en France
Droit de l’Union européenne : Le juge et le contentieux – cours 15h (L3 Droit privé 2011/2012)
Droit de l’Union européenne : Introduction aux libertés de circulation – cours 15h (L3
Droit privé - depuis 2012)
Droit européen du marché - cours 30h (M1 Droit européen, 2011/2013)
Droit du commerce international – cours 30h (M1 Droit de l’entreprise, 2011/2013)
Droit des contrats internationaux – Cours 15h (M1 Droit international, 2011/2016)
Droit approfondi des conflits de lois – cours 20h (M2 Droit international privé et comparé,
2011/2013)
Droit international de la propriété intellectuelle – séminaire 10h (M2 Droit audiovisuel et
droit de la propriété intellectuelle, depuis 2011-2015)
Droit européen de la propriété intellectuelle – séminaire 20h (M2 Droit de la propriété
intellectuelle, 2015-2018)
Droit du contentieux de l’Union européenne – séminaire 12h (Stratégies contentieuses
européennes – M2 professions judiciaires, 2011/2016)
Droit européen des contrats - séminaire (M2 Droit européen, 2013/2014)
Diagnostic des situations juridiques internationales non contentieuses (Ecole de droit,
2012-2015)
Techniques et raisonnements de droit de l’Union européenne et de droit européen (DU
de droit notarial international, 2013-2018)
Droit privé européen - séminaire (M2 Droit international privé et comparé, 2014/2016)
Le juriste dans la mondialisation (Collège de droit, 2013-2017)
Européanisation du droit ((Collège de droit, 2014-2017)
International Intellectual Property Law (LLM, 2013-2017)
Introduction au droit européen – Séminaire 12h (M2 pluridisciplinaire, 2014/2015)
Européanisation du droit – séminaire 12h (D - EDD, 2011/2012)
La comparaison dans le droit - séminaire 12h (D - EDD, 2012/2013)
Les droits fondamentaux (dimension internationale et européenne- - cours 6h (IEJ,
2015-2017)
International and European Law (relationship) in the Area of Security and Justice
(Master Cepol, 2015-2017)
Operating the Law in a Global Context - (M2 Droit international privé et comparé et M2
de droit européen des affaires - cours 10h, 2016-2018)
Approche pluridisciplinaire des phénomènes - séminaire annuel - EDD (2017-2018)
C – Enseignements dispensés à l’étranger
• novembre 2011 – HANOI (Vietnam) - Agence universitaire de la Francophonie Université nationale de Hanoi - Faculté de droit – Cours de Master 2 sur le thème de la
Protection internationale de la propriété intellectuelle
• sept. 2012 - EREVAN - Université Française en Arménie (UFAR) - Partenariat Université
Jean Moulin - Lyon 3 - Cours de droit européen (4me année)
• mars 2013 – HANOI (Vietnam) - Agence universitaire de la Francophonie - Université
nationale de Hanoi - Faculté de droit – Cours de Master 2 sur le thème de la Protection
internationale de la propriété intellectuelle ;
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• sept. 2013 - EREVAN (Arménie) - Université Française en Arménie (UFAR) - Partenariat
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Cours de droit européen (4me année)
• déc. 2013 – TUNIS (Tunisie) - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
l’Université 7 novembre à Carthage – Master 2 de Droit international dirigé par le
professeur S. Laghmani - Cours sur les interactions « droit international privé » et « droit
de l’Union européenne »
• mars 2014 – HANOI (Vietnam) - Agence universitaire de la Francophonie - Université
nationale de Hanoi - Faculté de droit – Cours de Master 2 sur le thème de la Protection
internationale de la propriété intellectuelle ;
• nov. 2014 – SAO PAULO – Universidade de São Paulo - USP – Licence Pites (LyonSaint-Etienne) – Cours de droit européen
• janv. 2015 – TUNIS (Tunisie) - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
l’Université de Carthage – Master 2 de Droit international dirigé par le professeur S.
Laghmani - Cours sur les interactions « droit international privé » et « droit de l’Union
européenne »
• fév. 2015 – LEUVEN (Belgique) – KU Leuven - Faculteit Rechtsgeleerdheid – Global
Law School – Professeur invité – Cours sur Les méthodes d’application du droit dans un
contexte global
• mars 2015 – HANOI (Vietnam) - Agence universitaire de la Francophonie - Université
nationale de Hanoi - Faculté de droit – Cours de Master 2 sur le thème de la Protection
internationale de la propriété intellectuelle
• août – sept. 2015 – RIO DE JANEIRO (Brésil) – Universidade do Estado do Rio de
Janeiro - Faculdade de Direito – Visiting Professor - Bachelor degree – Class of the Pr
José Gabriel Assis de Almeida – Lecture on « European Union, Fundamental Freedoms,
Civil and Commercial Justice » - This lecture takes place in the Programa Cátedras
Francesas na UERJ – Rio de Janeiro, ano 2015
• août – sept. 2015 – RIO DE JANEIRO (Brésil) – Universidade do Estado do Rio de
Janeiro - Faculdade de Direito – Visiting Professor – Bachelor/ Master / PHD degrees –
Class of the Prs Alexandre Ferreira de Assumpção Alves ; José Carlos Vaz e Dias ;
Marilda Rosado De Sá Ribeiro – Lectures on Operating Law in a Global Context –
special issues (Civil/ Commercial Law, Private International Law, Competition Law,
Intellectual Property Law) - These lectures takes place in the Programa Cátedras
Francesas na UERJ – Rio de Janeiro, ano 2015
• oct. 2015 - BRASILIA (Brésil) – Centro universitário de Brasilia (UniCEUB) – Cours sur :
Operating Law in a Global Context – a general overview
• janv. 2016 – TUNIS Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université
de Carthage – Master 2 de Droit international dirigé par le professeur S. Laghmani Cours sur les interactions « droit international privé » et « droit de l’Union européenne »
• mars 2016 – HANOI (Vietnam) - Agence universitaire de la Francophonie – Vietnam
National University - Faculté de droit – Cours de Master 2 sur le thème de la Protection
internationale de la propriété intellectuelle
• mars/avril 2016 - QUEBEC (Canada) - Université Laval - Cours sur le fait de circulation
interterritoriale : la méthode du juriste en question
• janv. 2017 – TUNIS Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université
de Carthage – Master 2 de Droit international dirigé par le professeur S. Laghmani Cours sur « La dimension européenne du droit international privé »
• mars 2017 – HANOI (Vietnam) – Agence universitaire de la Francophonie – Vietnam
National University – Faculté de droit – Cours de Master 2 sur le thème de la Protection
internationale de la propriété intellectuelle
• juin 2017 – HERZLIYA (Israel) – IDC Herzliya – Radzyner School of Law – Lecture on
Operating Law in a Global Context
• oct./nov. 2017 – FERRARE (Italy) – Università degli studi di Ferrara – Letizia
Gianformaggio Chair
- Lecture on Operating Law in a Global Context
• fév. 2018 – HANOI (Vietnam) –Vietnam National University – Faculté de droit – Cours de
Master 2 sur le thème : International Intellectual Property Law
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• mars 2018 - LOUVAIN LA NEUVE (Belgique) - Université Catholique de Louvain (UCL) Global college of Law - Lecture on Operating Law in a Global Context
II - ACTIVITÉS DE RECHERCHE
A – Programmes de recherches nationaux, européens et internationaux
1° Pilotage de programmes
• 2013 – 2014 – LYON – Programme Jean Monnet (Lifelong Learning Program –
Project n. 54239-LLP-1-2013-1-FR-AJM-IC) – Commission de l’Union européenne –
« Les frontières du droit international privé européen / Boundaries of European
Private International Law » (Université Jean Moulin – Lyon 3 – EDIEC – CREDIP –
GDR CNRS ELSJ) – Coordination du programme sur « Les frontières du droit
international privé européen » – coordination du programme impliquant l’organisation
d’un colloque international (Lyon) et de deux workshop doctoraux (Barcelone et
Louvain) : participation d’enseignants-chercheurs des universités suivantes :
Université Paris I, Université Paris II, Université de Nanterre, Université de Bordeaux
IV, Université de Toulouse I, Université Autonome de Barcelone, Université de
Genève, Université de Lausanne, Université Catholique de Louvain, Université de
Liège et Université de Luxembourg. Travaux publiés (éd. Bruylant)
• 2015 – 2016 – LYON – Projet « Bourgeon » d’aide à l’amorçage de projets de
recherche – Université Jean Moulin – Lyon 3 – Thème « Approches comparées et
interdisciplinaires des situations internationales et régionales » – En collaboration
avec S. Harnay (économiste), U. Mayrhofer (gestionnaire), L. Obadia (anthropologue)
– Travaux publiés (éd. Springer)
• 2014 – 2017 – PARIS – GIP justice – Mission « Droit et Justice » – Ministère de la
justice – CNRS (décision 14.18) – Projet « Analyse juridique et sociologique de l’état
des questions en France à la lumière des pratiques étrangères en matière de filiation
des enfants conçus par gestation pour autrui (Belgique, Grande-Bretagne, Israël) /
Legal and Sociological Analysis of the French Context considering Foreign Practices
Related to Filiation of Children conceived through Surrogacy (Belgium, UnitedKingdom, Israel)» – EHESS – Co-pilotage du projet avec M.-A. Hermitte, K. ParizerKrief et S. Mathieu - Rapport publié (site de la Mission Droit et Justice)
• 2016 – 2021 – PARIS - LYON – Institut Universitaire de France – Projet de
recherche : Full Movement beyond Control and the Law – Présentation du
projet : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21027 – Organisation d’un cycle
pluriannuel de sessions doctorales internationales (1re session organisée à Lyon en
fév. 2017 - 2me session organisée à Lyon en mars 2018), de workshops en France et
à l’étranger (depuis 2016 : 15 séminaires organisés en France, au Brésil, au Japon,
en Israël, en Italie, aux Etats-Unis, au Canada, Royaume-Uni et Belgique), de trois
conférences internationales (la première est prévue à Lyon en mars 2018 sur le
thème « Technosphère et droit »), rédaction d’articles (9 articles d’ores et déjà
publiés dans des revues à comité de lecture en français ou anglais ; 10 articles en
français et anglais sur le site grand public « The Conversation »), d’un ouvrage
collectif en anglais (Global Phenomena and Social Sciences, Springer, octobre 2017),
d’une monographie (Les situations en mouvement et le droit, éditions Dalloz,
collection Méthodes du droit, à paraître en 2020) et d’un ouvrage grand public (en
projet pour la dernière année de la recherche en 2021)
2° Participation à des programmes
• 2012 – 2017 - NIJMEGEN - Ius Comune Casebook on the Effects of European Law on
legal relationships between individuals 2012/2016 - Hart-Bloomsbury Publishing, March
2017 - http://www.casebooks.eu/ - Directed by Arthur Hartkamp (Professor of European
Private Law, Radboud University Nijmegen; former Procureur-Général at the Supreme
Court of the Netherlands), Carla Sieburgh (Professor at the Radboud University
Nijmegen, The Netherlands), Wouter Devroe (Professor at the Leuven University,
Belgium). Members of the study group: Ilse Samoy (Belgium), Roel van Leuken
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(Netherlands), Jerzy Pisulinski (Poland), Anna Maria Mancaleoni (Italy), Ulf Bernitz
(Sweden), José Caramelo Gomes (Portugal), Balazs Fekete (Hungary), Jeremias Prassl
(United Kingdom) Caroline Cauffman (Belgium), Sander Van Loock (Belgium), Oliver
Riemen (Germany), Marloes van de Moosdijk (Netherlands), Blandine Bonnamour de
Clavière (France) and Jean-Sylvestre Bergé (France)
• 2014 – 2016 – LYON-NOUMEA – Gip justice - Projet « L’intégration de la coutume dans
le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie » - LARJE (Université de
Nouvelle-Calédonie) et Equipe de droit privé (Université Jean Moulin Lyon 3) Direction : Cornut Etienne et Deumier Pascale - Contribution sur le thème : confrontation
des décisions aux modèles possibles de conflits de normes
• 2014 – 2016 – PARIS - Gip justice – Projet « Mondialisation du droit » - FMSH – ENS
Rennes – Sciences Po Paris – Université du Luxembourg – Direction G. Lhuilier –
Contribution sur le thème « Les théories de la mondialisation »
B – Publications
1° - Ouvrages
a. Monographies
1. L’application du droit national, international et européen - Approche contextualisée
des cas de pluralisme juridique mondial, éd. Dalloz, coll. Méthodes du droit, mars
2013, 377 p.
2. La protection internationale et européenne du droit de la propriete intellectuelle,
éditions Larcier, coll. Manuel, juin 2015, 448 p.
3. Les ordres juridiques [Santi Romano / Jean-Sylvestre Bergé], éditions Dalloz,
collection « Tiré à part », 142 p., déc. 2015.
4. Introduction générale au droit (par P. Courbe, mise à jour de l’ouvrage à compter de
la 12ème éd. par J.-S. Bergé), 15ème éd. Dalloz, coll. Mémento, 2017, 211 p.
5. Operating law in a global context - Comparing, Combining and Prioritising, Edward
Elgar Publishing, in collaboration with G. Helleringer, 2017, 256 p.
6. Traité de droit civil - Introduction générale - Tome I - par J. Ghestin, H. Barbier avec
le concours de J.-S. Bergé - Contribution à la 5ème édition du Traité sur le thème de
l’internationalisation et européanisation du droit : pp. 839-941), éd. LGDJ, 2018, 960
p.
7. Les situations en mouvement et le droit - Nouveau phénomène, nouvelle
épistémologie, éd. Dalloz – collection « Méthodes du droit », en préparation.
b. Direction d’ouvrages collectifs
1. Le droit entre tradition et modernité - Mélanges à la mémoire du Professeur Patrick
Courbe - Coordination de l’ouvrage par J. Foyer, F. Jault-Seseke, J.-S. Bergé, J.
Meunier et I. Dauriac - Editions Dalloz, juin 2012, 552 p.
2. Boundaries of European Private International Law/Les frontières du droit international
privé européen/ Las Frontieras del Derecho internacional privado Europeo, in
collaboration with S. Francq and M. Gardeñes Santiago (ed.), Bruylant 2015, 718 p.
3. La pratique du droit de l’UE par le juge judiciaire – Réflexions autour de cas (codirection J.-S. Bergé et G. Canivet), éd. Dalloz, collections « Thèmes et
commentaires » (contributions de S. Adalid, M. Clément, C. Corso, P. Dalmazir, B. Le
Baut-Ferrarese, E. Matringe, C. Moille, M. Murbach, A. Panet, O. Peiffert, C.
Pellegrini, S. Poillot-Peruzzetto, A. Quiquerez, J.-D. Sarcelet, B. Thellier de
Poncheville, F. Zampini – participation de F. Ferrand, C. Nourissat, M.-L. BasilienGainche, G. Marti, E. Treppoz, M. Laazouzi, G. Cavalier, N. Couturier), 2016, 236 p.
4. Global Phenomena and Social Sciences - An Interdisciplinary and Comparative
Approach, Springer Publishing, J.-S. Bergé, S. Harnay, U. Mayrhofer, L. Obadia (eds)
- contributions of F. Crépeau, V. Fossats-Vasselin, P. Ghauri, J.-L. Halpérin, A.
Manesci, F. Ramel, A.L.P. Schritzmeyer and the editors, Springer 2017, 128 p.
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2° - Rapports, n° spéciaux de revue (direction)
1. L’autre droit (européen et international) des contrats ?, (sous la dir. de J.-S. Bergé ;
contributions de M. Karpenschif, M. Laazouzi, F. Marchadier, G. Pignarre, A.
Tenenbaum, C. Nourissat, J.-P. Marguénaud) ; Publication des actes de la demijournée d’études organisée à Lyon (EDIEC - EDD) en décembre 2013, Revue des
contrats 2014, n° 3, pp. 537-582.
2. Analyse juridique et sociologique de l’état des questions en France à la lumière des
pratiques étrangères en matière de filiation des enfants conçus par gestation pour
autrui à l’étranger (grande-bretagne, belgique, israël) - Legal and Sociological Analysis
of the French Context considering Foreign Practices Related to Filiation of Children
conceived through Surrogacy Abroad (United-Kingdom, Belgium, Israel) - Recherche
réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice dans le cadre de
l’appel à projets sur « Le ‘droit à l’enfant’ et la filiation en France et dans le monde » Rapport soumis le 8 juin 2017 - GIP Mission de recherche Droit et Justice (convention
n°14.18) - M.-A. Hermitte, K. Parizer, S. Mathieu, J.-S. Bergé, 286 p. - http://www.giprecherche-justice.fr/publication/analyse-juridique-et-sociologique-de-letat-desquestions-en-france-a-la-lumiere-des-pratiques-etrangeres-en-matiere-de-filiationdes-enfants-concus-hors-la-loi-belgique-grande-bretagne-israel/
3° - Études, articles
a. Etudes dans des revues à comité de lecture
1. Legal Application, Global Legal Pluralism and Hierarchies of Norms, European
Journal of Legal Studies, Issue 2, Volume 4 (2011, Autumn/Winter), pp. 241-263
(http://www.ejls.eu/9/118UK.pdf).
2. De la hiérarchie des normes au droit hiérarchisé : figures pratiques de l’application du
droit à différents niveaux, Journal du droit international 2013/1, pp. 3-25.
3. Applying the Law in the National, International and European Context : Applied
Global Legal Pluralism (July 2013). Oxford Legal Studies Research Paper No.
70/2013 (in collaboration with G. Helleringer). Available at SSRN :
http://ssrn.com/abstract=2293290 ; Montesquieu Law Review (French law review in
English), 2016, issue 4, pp. 44-62.
4. Les rapports UE et CESDHLF en matière de coopération judiciaire civile : entre
rétrospective et prospective, RTDE 2014/2, pp. 361-373.
5. Applying the Law in the National, International and European Context : The
Comparison Step, Oxford Legal Studies Research Paper No. 35/2014 (in
collaboration with G. Helleringer). Available at SSRN :
http://ssrn.com/abstract=2462739 ; Operating the law in a global context : the
multidimensional comparison, Revista da Faculdade de Direito – Universidade de
São Paulo – 2015, issue 110, pp. 513-543.
6. Operating International Law in a Global Context : Taking Circulation Seriously - in
collaboration with G. Helleringer – SYBIL (Spanish Yearbook of International Law),
vol. 18 2013/2014, pp. 11-31 - DOI: 10.17103/sybil.18.02 – available at
http://www.sybil.es/archive/vol18/
7. Operating international law in a global context: presentation of a three steps method in collaboration with G. Helleringer – AILJ (Australian International Law Journal)
2014, vol. 21, pp. 1-18.
8. L’application du droit dans un contexte global : questions de méthode, Les Cahiers
de Droit (Université Laval - Québec), vol. 56 no 2, juin 2015, pp. 185-207.
9. La prestation de services internationale, objet du droit et de l’économie ? Le cas des
professions juridiques en collaboration avec C. Chaserant, S. Harnay (économistes),
Journal du droit international, 2015/1, pp. 69-80.
10. La Convention d’Unidroit sur les biens culturels : retour sur un texte majeur dans la
lutte contre un fait international illicite de circulation, Uniform Law Review (Unidroit)
2015, 1-26 ; doi: 10.1093/ulr/unv022
11. Le fait de circulation interterritoriale : la méthode du juriste en question, JDI (Clunet)
2016/1, pp. 61-77.
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12. Les interactions « droit international et européen » de la propriété intellectuelle : libre
propos sur une dialectique européenne dans un contexte global, Cahiers de Propriété
intellectuelle, Vol. 28, n° 3, pp. 615-630.
13. La sphère des données et le droit : nouvel espace, nouveaux rapports aux territoires
(en coll. avec S. Grumbach), Journal du Droit international 2016/4, Variétés 6, pp.
1153-1173 ; available as SSRN : The Datasphere and the Law: New Space, New
Territories (November 25, 2016): https://ssrn.com/abstract=2868904
14. Cross-Border Movement and the Law: for an Epistemological Approach, Ritsumeikan
Law Review (Kyoto - Japon), 34 (2017) 31-52.
15. La propriété intellectuelle en mouvement : paradoxe et perspective,
Revista Semestrial de Direito Empresarial (RSDE - UERJ), Issue 18 (2017).
16. Quelle approche des phénomènes par le droit ? Le cas de la circulation totale au-delà
du contrôle, Recueil Dalloz, 2017, n° 44, pp. 2546-2552.
17. The Datasphere and the Law: New Space, New Territories, in coll. with S. Grumbach,
Direito e mundo digital (eds M. Marinho and G. Ribeiro) in Revista Brasileira de
Politicas Pública, vol 7 (3), dezembro 2017, pp. III à XVII.
18. Contextualisation et circulation des situations : approche modale des phénomènes de
gestation pour autrui à l’étranger, JDI 2018.1, chron. 1, pp. 3-19.
19. Datasphere », Data Flows beyond Control: Challenges for Law and Governance, in
coll. with S.Grumbach, V. Zeno-Zencovich, European Journal of Comparative Law
and Governance (EJLC), à paraître.
b. Participation à des ouvrages collectifs (actes de colloque, mélanges, numéros
spéciaux de revues)
1. Circulation of Common Law Contract Models in Europe : the Impact of European
Union System, in Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the
Applicable Law : Common Law Contract Models and Commercial Transactions
Subject to Civilian Governing Laws, G. C. Moss (ed), Cambridge University Press,
2011, pp. 104-112.
2. La clémence et la primauté du droit européen : l’exemple des justifications aux
entraves en matière de liberté de circulation in J.-M. Jude (dir.), La clémence et le
droit (Actes du colloque du Havre, nov. 2009), Economica 2011, pp. 91-103.
3. Les solutions législatives à l’articulation des droits de propriété intellectuelle ou l’art
de « légiférer – délégiférer » en question, in J.-M. Bruguière (dir.), L’articulation des
droits de propriété intellectuelle, Dalloz, coll. La propriété intellectuelle autrement,
2011, pp. 101-112.
4. Le droit européen face à la fragmentation du droit applicable aux relations
internationales : Le regard de l’internationaliste privatiste in La fragmentation du droit
applicable aux relations internationales – Regards croisés des internationalistes
privatistes et publicistes (dir. Scientifique : M. Forteau ; coord. J.-S. Bergé, M.
Forteau, M.-L. Niboyet, J.-M. Thouvenin), Ed. Pedone, 2011, pp. 111-127. Etude
publiée dans une version espagnole (El derecho europeo ante la fragmentación del
derecho aplicable a las relaciones internacionales : la mirada del
internacionalprivatista [traduction par le professeur Miguel Gardeñes Santiago] ; in
Anuario de Derecho Internacional Privado - Tomo X (2010), Iprolex, Madrid, 2011,
pp. 49-68).
5. The Place of International Agreements and European Law in a European Code of
Private International Law (en collaboration avec Pedro A. de Miguel Asensio) in S.
Poillot-Peruzzetto, P. Lagarde, M. Fallon (Dir.), « Quelle architecture pour un code
Européen de droit international privé ? », Ed. Peter Lang, 2012, pp. 285-211.
6. Le droit à un procès équitable au sens de la coopération judiciaire en matière civile et
pénale : l’hypothèse d’un rapport de mise en œuvre, in C. Picheral (dir.), Le droit a un
procès équitable au sens du droit de l’Union européenne, Anthémis-Némésis
(collection Droit et Justice), 2012, pp. 249-278.
7. L’application du droit de l’Union européenne et du droit international : de l’applicabilité
à l’invocabilité, in Droit de l’Union européenne et droit international : les interactions
normatives (actes du colloque Paris, 3-4 février 2011, CRUE – CEDICUM – SDIE –
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CECOJI, coord. L. Burgorgue-Larsen, E. Dubout, A. Maitrot de la Motte et S. Touzé),
Edtions Pedone, 2012, pp. 71-86.
8. Circulation et Application du droit au niveau national, international et européen in
Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, Editions Dalloz, 2012, pp. 21-38.
9. Approche méthodologique des rapports de systèmes : comparer, combiner,
hiérarchiser le droit international et le droit européen, in M. Benlolo-Carabot, E. Cujo
et U. Candas (dir.), Union européenne et droit international, éd. Pedone, coll. CEDIN,
2012, pp. 575-585.
10. La comparaison du droit national, international, européen : de quelques présupposés
et finalités in Mélanges en l’honneur du Professeur C. Jauffret-Spinosi, Editions
Dalloz, 2013, pp. 87-101.
11. L’évaluation mutuelle et la directive services : retour d’expérience sur une volonté de
« mieux légiférer » (en collaboration avec F. Leplat) in F. Peraldi-Leneuf et S. de la
Rosa (dir.), L’Union européenne et l’idéal de la meilleure législation, éd. Pedone,
2013, pp. 127-147.
12. Quelle contractualisation pour quelle propriété intellectuelle ? - Rapport de synthèse
d’une journée d’étude consacrée au thème « Les contrats de la propriété
intellectuelle », Actes du colloque du CUERPI (Université de Grenoble), Dir. J.-M.
Bruguière et P. Tréfigny, Editions Dalloz 2013, collection "La propriété intellectuelle
autrement", pp. 129-132.
13. L’espace pénal européen à la croisée des systèmes juridiques : une première
synthèse – Rapport de synthèse d’une journée d’étude consacrée à « L’espace pénal
européen : à la croisée des chemins ? », coord. D. Zerouki-Cottin (CERCRID SaintEtienne), RDPC 2013, n° 20, pp. 41-46.
14. Existence et exercice des droits subjectifs et libertés de circulation : l’hypothèse (à
nouveau) d’un rapport de mise en œuvre, in E. Dubout et A. Maitrot de la Motte (dir.),
L’unité des libertés de circulation - In varietas concordia, éd. Bruylant-Larcier, 2013,
pp. 139-158.
15. Concurrence normative et autonomie en droit européen : de quoi parle-t-on ?, in
Autonomie en droit européen, actes de la journée d’étude organisée par le Collège
européen de Paris (dir. C. Kessedjian), Editions Panthéon-Assas, 2013, pp. 71-88.
16. Pluralisme juridique mondial appliqué et hiérarchies des normes, in M. Novakovic
(ed.), Basic Principles of International Public Law : Monism & Dualism, P.F. - IUP IMPP, 2013, pp. 61-84.
17. Droit international privé et approche contextualisée des cas de pluralisme juridique
mondial - Contribution aux Mélanges Bernard Audit – Les relations privées
internationales – Editions Lextenso (dir. L. d’Avout, D. Bureau et H. Muir Watt), 2014,
pp. 61-81.
18. Le règlement Bruxelles I Bis au regard de la future adhésion de l’UE à la CESDHLF,
in Commentaire du Règlement de Bruxelles 1 bis (dir. E. Guinchard), éd. Bruylant
2014, pp. 317-333.
19. L’hypothèse d’une standardisation de la pensée juridique comme forme de
standardisation internationale privée du droit, R. Bismuth (dir.), les aspects juridiques
de la standardisation internationale privée, éd. Bruylant. 2014, pp. 27-34.
20. La distinction « droit-source » - « droit-objet » en droit national, international et
européen de la propriété intellectuelle, in Mélanges André Lucas, éd. Lexis-Nexis
2014, pp. 47-62.
21. La dimension externe de l’ELSJ - Dir. scientifique : R. Mehdi – publication des ateliers
de la session doctorale 2013 du GDR CNRS ELSJ – Introduction (en collaboration
avec R. Mehdi et H. Labayle) – RTDE 2014/3, pp. 649-653.
22. L’application du droit au pluriel : le double déplacement, Mélanges en l’honneur de
Didier Martin, éditions Lextenso 2015, pp. 57-67.
23. Commentaire de C.E. Ass. 11 décembre 2006, n° 234560, Société de Groot in
Grandes décisions de la jurisprudence française de droit international public, ss la dir.
A. Miron et A. Pellet (CEDIN - Nanterre), éd. Dalloz 2015, pp. 445-452.
24. Questions ouvertes autour des frontières du droit international privé européen
(Introduction générale), Boundaries of European Private International Law/Les
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frontières du droit international privé européen/ Las Frontieras del Derecho
internacional privado Europeo, in collaboration with S. Francq and M. Gardeñes
Santiago (ed.), Bruylant 2015, pp. 21-34.
25. Les principes de l’Espace de liberté, sécurité, justice - Introduction avec H. Labayle RTDE 2016/3, 589-609.
26. La complémentarité du droit national, international et européen : perspectives pour
les individus, European Review of Private Law (special issue in honor of Pr A.
Hartkamp – R. Zimmermann et C. Sieburgh, ed.), 2016, Vol. 24, Issue 3-4, pp. 373392. Review of the special issue by Prof. G. Garcia Cantero, Revista Jurídica del
Notariado, n. 104, oct.-dic. 2017, pp. 341-376.
27. Le non-rapprochement des droits dans le contexte de l’UE comme hypothèse de
concurrence normative : apports de l’économie et du droit (en coll. Avec S. Harnay) in
La concurrence réglementaire, sociale et fiscale dans l’UE (dir. E. Carpano, E.
Mazuyer et M. Chastagnaret), éd. Larcier, 2016, pp. 37-56.
28. Enrichir les rapports entre ordres juridiques par les rapports de mise en œuvre, in B.
Bonnet (dir.) – les rapports entre ordres juridiques – Ed. LGDJ 2016, pp. 593-604
29. Evocation du système bancaire européen à travers les trois générations de droit
européen, Revue Banque, n° spécial Liber amicorum Blanche Sousi, 2016, pp. 4349.
30. Commentaire de CJCE, 4 nov. 1997, Dior 1, aff. C-337/95 - CJCE, 23 avril 2009, Dior
2, aff. C-59/08 (L’interprétation de la Cour de justice en matière de propriété
intellectuelle et les trois générations du droit européen) in Les grands arrêts de la
jurisprudence de l’Union européenne (ss. La dir. de M. Karpenschif et C. Nourissat),
3ème éd. PUF, 2016, pp. 254-260.
31. Introductory remarks on legal certainty: the approach of French and European law, in
Legal Certainty in Real Estate Transactions - A Comparison of England and France
(eds. B. du Marais, D. Marrani), Intersentia, 2016, pp. 105-108.
32. Fragmentation : la diversité dans l’unité et inversement, in Dictionnaire des idées
reçues du droit international en hommage à Alain Pellet, Pedone 2017, pp. 253-257.
33. L’altérité des constructions (juridiques) : angle-mort de la recherche (juridique), in
Mélanges en l’honneur du Professeur François Collart-Dutilleul, Dalloz, 2017, pp. 6983.
34. L’échange des données dans l’ELSJ : l’hypothèse de la circulation totale au-delà du
contrôle in C. Chevallier-Govers (dir.), L’échange des données dans l’espace de
liberté, de sécurité et de justice de l’UE, Ed. mare & martin, 2017, pp. 125-140.
35. Direct and indirect horizontal effects of fundamental freedoms (in collaboration with R.
Van Leuken, B. de Clavière, O. Remien), Ius Comune Casebook on European Law
and Private Law (eds. A. Hartkamp, C. Sieburgh, W. Devroe), Hart-Bloomsbury
Publishing, March 2017, 528 p., spec. pp. 169-220.
36. L’espace de liberté, sécurité, justice : retour sur une année d’intersections juridiques,
in Les crises de l’espace de liberté, sécurité, justice / Las crisis del espacio de
libertad, seguridad y justicia, dir. H. Labayle, J. I. Ugartemendia Eceizabarrena, EUi
12/2017, 390 p., spéc. pp. 41-48.
37. Lieux et formes d’application du droit étranger soumis à un contrôle de
constitutionnalité et de conventionnalité in G. Cerqueira, N. Nord (dir.), Le droit étranger
à l’épreuve des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité - éditions SLC,
2017, pp. 17-35.
38. La Cour de justice de l’Union européenne et les interactions entre les sources
internationales et européennes du droit d’auteur » in A. Bensamoun (dir.), La réforme
du droit d’auteur dans la société de l’information, Ed. mare & martin, 2018, pp. 87-101.
39. Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice - Publication des actes des
journées des 30 janv. – 2 fév. 2017 - Contribution sur le thème : « Les figures du
juriste global » - Editions Lexis-Nexis 2018, pp. 315-322.
40. La circulation totale au-delà du contrôle : hypothèse de risque invisible, Riseo 2017/2,
pp. 40-54.
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41. Entre concurrence et dialogue des juges : du phénomène à la contrainte de
circulation des situations in Actes publiés du colloque sur La concurrence des juges
en Europe – Le dialogue en question(s) (dir. P.-Y. Monjal) – Revue du droit de l’Union
européenne - Collection "Actes de colloques", Éd. Clément-Juglar, 2018, pp. 177186.
42. Harmonisation et principe d’incomplétude du droit européen (observations au départ
de quelques exemples d’harmonisation en droit civil européen) in K. Abderemane
(dir.), Harmonisation et Union européenne, RMUE, à paraître.
43. La circulation des droits de propriété intellectuelle, in La propriété intellectuelle en
dehors de ses frontières (dir. A. Favreau) - Larcier, à paraître.
44. Les stratégies de propriété intellectuelle dans un monde globalisé – Une introduction,
in A Quiquerez (dir .), Les stratégies de propriété intellectuelle dans un monde
globalisé, Ed. Larcier (collection « Droit, Management & Stratégies »), à paraître.
45. Figures du droit uniforme de l’Union européenne : de quelques observations en droit
des contrats, Contribution aux Mélanges C. Witz, Ed. Lexis-Nexis, à paraître.
46. A la marge, Contribution aux Mélanges G. Pignarre, Ed. Lextenso, à paraître.
47. L’approche matérielle des cours suprêmes : l’hypothèse d’une compétence fondée
sur des objets de régulation transnationaux, Actes du colloque de l’AEDBF organisé
sous la dir. J.-M. Canac et M. Teller sur « Les cours suprêmes en droit bancaire et
financier », Revue de droit bancaire et financier, à paraître.
48. La dimension européenne (UE) de la propriété industrielle en comparaison in Actes
du colloque de Lyon (nov. 2016) sur « Un nouveau regard sur la propriété
intellectuelle – Acquis et défis de la propriété intellectuelle en Afrique », sous la dir.
de F. Diop, A.-E. Kahn, E. Treppoz, RFPI, à paraître.
49. L’uniformisation du droit dans une perspective européenne, examen critique du cas
avorté sur le droit commun européen de la vente, in Zeitschrift für japanisches
Recht/Journal of Japanese Law, Numéro spécial sous la direction du Pr B. Jaluzot
sur le thème : « Droit japonais-Droit français, quelle réforme ? », à paraître.
50. Rapport conclusif, in L’inapplication du droit, Editions Confluence des droits,
Publication des actes du colloque de l’UMR DICE (7318) sous la dir. de R. Le Bœuf
et O. Le Bot, à paraître.
51. Précis de culture juridique, dir. de Th. Revet et F.-X. Lucas - contribution sur le thème
: « Le contrôle de conventionnalité », Lextenso 2017, pp. 35-39 - 2me édition 2018, à
paraître.
c. Autres articles
1. Comment construire ensemble un espace judiciaire européen accessible aux
citoyens ? Euroscope (revue du Centre d’études européennes de l’Université Jean
Moulin - Lyon 3) 2011, n° 4, p. 2.
2. Le droit du marché intérieur sous tension du droit international privé, Revue Lamy
Droit des affaires - Chronique de droit du marché intérieur (coord. E. Carpano, CEE EDIEC), mai 2012, n° 71, pp. 63-65.
3. Le droit national, international et européen et la question des rapports entre les
différentes hiérarchies des normes, Annuaire de droit de l’Union européenne - 2011,
Editions Panthéon-Assas 2013, pp. 3-21.
4. Déambulation du juriste dans le labyrinthe juridictionnel international et européen, in
Information en ligne et mondialisation : enjeux juridiques et judiciaires, Legicom
2014/1, pp. 35-39.
5. A Need of Law? About a Long Term Research on a New Legal Concept: 'Full
Movement Beyond Control' (May 9, 2016). Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2777653
6. Legal Thinking as an International Private Standard of the Law (June 22, 2016).
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2799200
7. Border Crossing Phenomena and the Law: Which Method? (July 6, 2016). Available
at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2805545
8. Du manuel au traité : une double expérience d’écriture autour du droit européen,
ADUE 2015, Ed. Panthéon-Assas 2016, pp. 3-11.
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9. The Gap between Legal Disciplines, Blind Spot of the Research in Law: Remarks on
the Operation of Private International Law in the EU Context (February 8, 2017).
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2913418
10. Le triple test... et ses contextes, in Dossier spécial sur « Les contenus générés par
les utilisateurs », Juris Art etc. – Dalloz 2015, n° 25, pp. 26-28.
11. Climat au-delà du contrôle : gouverner l’ingouvernable maintenant ! - Point de vue –
nov. 2017 - Revue La Pensée Ecologique (Unil - Puf), 2007 (1).1 http://lapenseeecologique.com/climat-au-dela-du-controle-gouverner-lingouvernablemaintenant/
4° - Encyclopédies juridiques
1. Juris- Classeur « Propriété littéraire et artistique » (sous la dir. de A. Lucas) - fasc. n°
1920 - contribution sur le thème : « Droit international et européen - Sources », avril
1999, 16 pages ; refonte sept. 2009, juin 2017
2. Répertoire de Droit international – dir. sc. P. Lagarde, D. Carreau et H. Synvet
- Répertoire de Droit européen – dir. sc. D. Simon et S. Poillot-Peruzzetto Verbo Droit international privé et droit de l’Union européenne, en coll. D. Pocheron et
G. Cerqueira, 48 p., avril 2017
3. Juris- Classeur « Propriété littéraire et artistique » (sous la dir. de A. Lucas) - Efascicule - L’essentiel : Droit européen et international - juillet 2009, 16 pages dernière mise à jour : oct. 2017
4. Juris-Classeur « Droit international » (sous la dir. H. Fulchiron) - Protection
internationale et européenne de la propriété intellectuelle. – Sources. – Principes. –
Contextes de mise en œuvre - Fascicule 572-115 - 49 p., fév. 2014 - refonte mars
2018
5° - Chroniques
Application du droit de l’UE par le juge judiciaire français (EDIEC de Lyon, Revue
Trimestrielle de Droit Européen, 2011-2017)
1. Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l’Union européenne Chronique annuelle (jurisprudence 2011) - Coordination EDIEC - Contribution sur le
thème : « Dits et non-dits d’une recherche systématique de jurisprudence sur les
bases de données » (en collaboration avec R. Loljeeh), RTDE 2012/2, pp. 499-503.
2. Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l’Union européenne Chronique annuelle (jurisprudence 2012) - Coordination EDIEC - Contribution sur le
thème : « Ce que rendre compte d’une année de jurisprudence judiciaire française
intéressant le droit l’Union européenne veut dire », RTDE 2013/2, pp. 292-13 à 29249.
3. Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l’Union européenne Chronique annuelle (jurisprudence 2013) - Coordination EDIEC - Contribution sur le
thème : « Ce que rendre compte d’une année (2013) de jurisprudence judiciaire
française intéressant le droit l’Union européenne veut dire », RTDE 2014/3, pp. 433478.
4. Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l’Union européenne Chronique annuelle (jurisprudence 2014) - Coordination EDIEC - Contribution sur le
thème : « Ce que rendre compte d’une année (2014) de jurisprudence judiciaire
française intéressant le droit l’Union européenne veut dire », RTDE 2015/2, p. 348-1.
5. Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l’Union européenne Chronique annuelle (jurisprudence 2015) - Coordination EDIEC - Contribution sur le
thème : « Ce que rendre compte d’une année (2015) de jurisprudence judiciaire
française intéressant le droit l’Union européenne veut dire », RTDE 2016/2, 374-1.
6. Jurisprudence judiciaire française intéressant le droit de l’Union européenne Chronique annuelle (jurisprudence 2016) - Coordination EDIEC - Contribution sur le
thème : « Ce que rendre compte d’une année (2016) de jurisprudence judiciaire
française intéressant le droit l’Union européenne veut dire », RTDE 2017/2, p. 336-1.
Droit européen des contrats (Revue des Contrats)
1. Décryptage : le dialogue du droit des contrats et du droit européen, Revue des
contrats (éd. LGDJ), n° 2011/4, pp. 1311-1314
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2. L’activité notariale, l’acte authentique et la Cour de justice, Revue des contrats (éd.
LGDJ), n° 2011/4, pp. 1314-1319.
3. Le droit national des contrats, nouveau complexe du droit européen des contrats ?,
Revue des contrats (éd. LGDJ), n° 2012/2, pp. 569-573.
4. Le droit européen des contrats : commencer par la fin et terminer par le début !,
Revue des contrats (éd. LGDJ), n° 2012/4, pp. 1349 - 1353.
5. Premiers ouvrages consacrés à la proposition de règlement portant droit commun
européen de la vente : entre contextualisation et décontextualisation, Revue des
contrats (éd. LGDJ), n° 2013/2, pp. 667-670.
6. Réformer chez soi et l’enfer des autres : la concurrence normative est partout !, Revue
des contrats (éd. LGDJ), n° 2014/2, pp. 283-284.
7. Le contrat européen au pays du « commerce de gros », Revue des contrats (éd.
LGDJ), n° 2014/4, pp. 760-761.
8. L’application du régime de la preuve dans un contexte national et le juge européen,
Revue des contrats (éd. LGDJ), n° 2015/2, pp. 378-381.
9. La mise à niveau européen de l’office du juge et de l’ordre public national, Revue des
contrats (éd. LGDJ), n° 2015/4, p. 958 à 960.
10. Le droit européen des contrats sous les projecteurs de la doctrine (outre-Manche),
Revue des contrats (éd. LGDJ), n° 2015/4, p. 960.
11. Le spectre de l’harmonisation totale ou le vieux rêve du jeune droit européen, Revue
des contrats (éd. LGDJ), n° 2016/2, 340.
12. Remarques sur l’acte juridique en droit européen, Revue des contrats (éd. LGDJ), n°
2016/2, 341.
13. La langue des documents contractuels et le droit de l’UE, Revue des contrats (éd.
LGDJ), n° 2016/4.
14. Orientations interprétatives de la Commission sur la législation UE relative aux droits
des passagers aériens, Revue des contrats (éd. LGDJ), n° 2016/4.
15. Perspectives de droit privé européen : au-delà des figures de droit national, Revue
des contrats (éd. LGDJ), n° 2017/1, p. 145.
16. La non-invocabilité du droit européen en situation contractuelle, Revue des contrats
(éd. LGDJ), n° 2017/1, p. 146.
17. Droit primaire de l’UE et droit privé en situation horizontale contractuelle, Revue des
contrats (éd. LGDJ), n° 2017/2, p. 352.
18. L’activation-désactivation du contrat comme vecteur de la circulation des services
dans l’Union européenne, Revue des contrats (éd. LGDJ), n° 2017/4, p. 678.
19. Le droit européen des contrats est comme le diable : il se cache dans les détails !,
Revue des contrats (éd. LGDJ), n° 2017/4, p. 679.
20. De l’art et la manière de poser une question préjudicielle à la Cour de justice en droit
européen des contrats, Revue des contrats (éd. LGDJ), n° 2018/2, à paraître.
e. Interactions droit international - droit européen (Journal du Droit International)
1. Les interactions du droit international et européen : Approche du phénomène en trois
Les interactions du droit international et européen : Les mots de l’interaction :
compétence, applicabilité et invocabilité (à propos de CJUE, 21 déc. 2011, ATAA, aff.
C-366/10 - CJUE, 15 mars 2012, SCF, aff. C-135/10 - CE, 11 avril 2012, GISTI, req.
n° 322326), Journal du droit international 2012/3, pp. 1005-1020.
2. Les interactions du droit international et européen : doctrine et interactions du droit
international et européen, Journal du droit international 2013/3, pp. 963-971.
3. Les interactions du droit international et européen : Au-delà du droit européen, le droit
international (public et privé), en collaboration avec S. Touzé, Journal du droit
international 2014/3, pp. 917-938.
4. Les interactions du droit international et européen : Les rapports droit international et
droit européen : entre dissociabilité et indissociabilité, en collaboration avec S. Touzé,
Journal du droit international 2015/3, pp. 915-933.
5. Les interactions du droit international et européen : La question de l’équivalence du
droit international et du droit européen, en collaboration avec S. Touzé, Journal du
droit international 2016/3, pp. 983-1008.
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6. Les interactions du droit international et européen : Variations autour du for de
nécessité et de la propriété intellectuelle globalisée, en collaboration avec S. Touzé,
Journal du droit international 2017/3, pp. 927-943.
f. Le droit de l’UE devant le juge judiciaire français (Revue de droit de l’Union
européenne, à compter de 2018)
1. L’européanisation du droit de la propriété intellectuelle : ressorts d’une opération
protéiforme, Revue de droit de l’UE, n° 2018/2, en préparation
6° - Commentaires, comptes rendus, avant-propos, préfaces, éditoriaux, entretiens,
contributions à des blogs
1. Compte rendu de l’ouvrage de J. Heymann, Le droit international privé à l’épreuve du
fédéralisme européen, Economica, 2010, 423 p., préface H. Muir Watt, JDI 2011/4, p.
1391.
2. Editorial : Saisir le droit dans sa complexité ! - Journal du CDI (Lyon 3 - EDIEC) n°
8/mars 2012, Dossier sur les Interactions du droit international et européen.
3. Commentaire de CJUE (grande chambre), 25 oct. 2011, affaires jointes C 509/09 et
C 161/10, eDate - Martinez (Juge compétent et loi applicable sur Internet : de
quelques solutions de droit européen), Légipresse, mars 2012, pp. 95-101.
4. Compte rendu de L. Coutron / sous la dir. de. – Pédagogie judiciaire et application
des droits communautaire et européen. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 330 p., R.
Titiriga – La comparaison, technique essentielle du juge européen. – Paris :
L’Harmattan, 2011. – 372 p. - préface J.-D. Mouton ; RTDE 2012/2, accessible sur
www.dalloz-revues.fr
5. Compte rendu de B. Fauvarque-Cosson, E. Pataut, J. Rochfeld (dir.), La citoyenneté
européenne, éditions Société de législation comparée, collection Trans Europe
Experts, volume 3, 2011, 129 p., RIDC 2012.2, p. 598.
6. Quand la justice européenne se prend pour une justice nationale, publié sur
http ://www.gdr-elsj.eu/, avril 2012
7. ELSJ et Marché intérieur : confrontation des deux espaces en droit de la coopération
judiciaire civile, publié sur http ://www.gdr-elsj.eu/, mai 2012
8. Compte rendu de Avbelj (Matej), Komárek (Jan). ed. – Constitutional Pluralism in the
European Union and Beyond. – Oxford : Hart Publishing, 2012. – 452 p. – ISBN :
9781849461252 ; Bakker (Christine), Sossai (Mirko). ed. – Multilevel Regulation of
Military and Security Contractors. The Interplay between International, European and
Domestic Norms. – Oxford : Hart Publishing, 2012. – 664 p. – ISBN :
9781849462488 ; Michel (Quentin). – Concilier l’inconciliable. Les régimes
internationaux et européens de contrôle du commerce nucléaire. – Bruxelles et al. :
Peter Lang, 2012. – 309 p. – ISBN : 9789052017990 ; Senden (Hanneke). –
Interpretation of Fundamental Rights in a Multilevel Legal System. An analysis of the
European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. –
Bruxelles : Intersentia, 2011. – 476 p. – ISBN : 9781780680279, Compte rendu de
Lanfranchi (Marie-Pierre), Lecucq (Olivier), Nazet-Allouche (Dominique) / sous la
direction de. – Nationalité et citoyenneté : perspectives de droit comparé, droit
européen et droit international. – Bruxelles : Bruylant, 2012. – 373 p. ; RTDE 2012/3,
accessible sur www.dalloz-revues.fr
9. Entretien - 3 questions à Jean-Sylvestre Bergé, professeur à la faculté de droit de
l’université Jean Moulin Lyon 3 et codirigeant du Réseau universitaire européen
« Droit de l’espace de liberté, sécurité et justice » - La Semaine Juridique Edition
Générale n° 29, 16 Juillet 2012, 880
10. Dans ou hors l’ELSJ ? Comment le Conseil « Justice et affaires intérieures » remet la
question à plus tard (droit commun européen de la vente), publié sur http ://www.gdrelsj.eu/, juil. 2012
11. Conseil des ministres JAI des 7 et 8 juin 2012 – Quel bilan pour la coopération
judiciaire en matière civile ?, publié sur http ://www.gdr-elsj.eu/, sept. 2012
12. Les petits pas de la justice civile transfrontière européenne : l’exemple de la propriété
intellectuelle, publié sur http ://www.gdr-elsj.eu/, nov. 2012
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13. Bref commentaire de CJUE, 25 oct. 2012, Fisher, C-133/11 (contentieux international
de la propriété intellectuelle), Revue Lamy Droit des affaires, Chronique de droit du
marché intérieur (coord. E. Carpano, CEE - EDIEC), déc. 2012, pp. 69-70
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and Trade. – Oxford : Hart Publishing, 2016. – 520 p. – ISBN : 9781849468800 RTDE 2017/1 accessible sur www.dalloz-revues.fr
104.
Compte rendu de Shen (Guang). – Regulation of Cross-Border Establishment in
China and the EU. – Anvers : Intersentia, 2016. – 302 p. – ISBN : 9781780684147 RTDE 2017/1 accessible sur www.dalloz-revues.fr
105.
Le droit européen en situation complexe : le cas du DIP en école / European law
in complex situation: the PIL case study - publié sur www.gdr-elsj.eu - fév. 2017
106.
Horizontal Effect of Primary European Law (including in the Area of Freedom,
Security and Justice) – GDR ELSJ, 2017 - published on www.gdr-elsj.eu - March 2017
107.
60 ans après le Traité de Rome, le droit européen n'a pas changé (à condition que
l'on s’en tienne à sa « vraie » nature) - publié sur https://blogdroiteuropeen.com - mars
2017
108.
L’Espace de liberté, sécurité, justice est l’avenir de l’Union européenne ! - publié
sur www.gdr-elsj.eu - avril 2017
109.
Compte rendu de Bensoussan-Brule (V.), Torres (Ch.) et al. – Failles de sécurité
et violation de données personnelles. – Bruxelles : Larcier, 2016. – 146 p. – ISBN :
9782804478490 - DALY (Angela). – Private Power, Online Information Flows and EU
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Law. Mind The Gap. – Oxford : Hart Publishing, 2016. – 184 p. – ISBN :
9781509900657 - RTDE 2017/2 accessible sur www.dalloz-revues.fr
110.
Compte rendu de Eeckhout (Piet), Lopez-Escudero (Manuel). – The European
Union’s External Action in Times of Crisis. – Oxford : Hart Publishing, 2016. – 624 p.
– ISBN: 9781509900558 - RTDE 2017/2 accessible sur www.dalloz-revues.fr
111.
Compte rendu de Grandjean (G.), Wildemeersch (J.) dir. – Les juges : décideurs
politiques ? Essais sur le pouvoir politique des juges dans l’exercice de leur fonction.
– Bruxelles : Bruylant, 2016. – 372 p. – ISBN : 9782802754848 - RTDE 2017/2
accessible sur www.dalloz-revues.fr
112.
Compte rendu de Perry (Mark) (ed) . – Global Governance of Intellectual
Property in the 21st Century. Reflecting Policy Through Change. – La Haye :
Springer, 2016. – 242 p. – ISBN : 9783319311760 - Alemanno (Alberto), Bonadio
(Enrico) (eds). – The New Intellectual Property of Health. Beyond Plain Packaging. –
Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. – 384 p. – ISBN : 9781784718787 Leepuengtham (Tosaporn). – The Protection of Intellectual Property Rights in Outer
Space Activities. – Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. – 256 p. – EAN :
978 1 78536 961 2 - Ruzek (V.). – Communautarisation et mondialisation du droit de
la propriété intellectuelle. – Paris : Institut universitaire Varenne, 2016. – 708 p. –
ISBN : 9782370320896 - RTDE 2017/2 accessible sur www.dalloz-revues.fr
113.
Compte rendu de Persson (Annina H), Kristoffersson Eleonor (eds). – Swedish
Perspectives on Private Law Europeanisation. – Oxford : hart publishing, 2016. – 216
p. – ISBN : 9781849466974 - RTDE 2017/2 accessible sur www.dalloz-revues.fr
114.
Compte rendu de Petersmann (Ernst Ulrich). – Multilevel Constitutionalism for
Multilevel Governance of Public Goods. Methodology Problems in International Law.
– Oxford : Hart Publishing, 2016. – 416 p. – ISBN : 9781509909124 - RTDE 2017/2
accessible sur www.dalloz-revues.fr
115.
Compte rendu de Seville (C.). – EU Intellectual Property Law and Policy. – 2d ed.
– Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. – 592 p. – ISBN : 9781781003459 Rosén (Jan). – European Intellectual Property Law. Critical Concepts in Intellectual
Property Law series. – Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. – 672 p. –
ISBN : 9781784714666 - Vivant (M.) dir. – European Case Law on infringements of
intellectual property rights. – Bruxelles : Bruylant, 2016. – 296 p. – ISBN :
9782802751533 - RTDE 2017/2 accessible sur www.dalloz-revues.fr
116.
Compte rendu de Sloss (David L.). – The Death of Treaty Supremacy. An
Invisible Constitutional Change. – Oxford : Oxford University Press, 2016. – 472 p. –
ISBN : 9780199364022 - RTDE 2017/2 accessible sur www.dalloz-revues.fr
117.
Compte rendu de Bensoussan-Brule (V.), Torres (Ch.) et al. – Failles de sécurité
et violation de données personnelles. – Bruxelles : Larcier, 2016. – 146 p. – ISBN :
9782804478490 - DALY (Angela). – Private Power, Online Information Flows and EU
Law. Mind The Gap. – Oxford : Hart Publishing, 2016. – 184 p. – ISBN :
9781509900657 - RTDE 2017/2 accessible sur dalloz-revues.fr
118.
Circulation totale : ces phénomènes qui échappent au contrôle de l’homme (1/5) https://theconversation.com/circulation-totale-ces-phenomenes-qui-echappent-aucontrole-de-lhomme-75359 - 24 avril 2017
119.
Circulation totale : des déchets au-delà du contrôle (2/5) https://theconversation.com/circulation-totale-des-dechets-au-dela-du-controle-75427
- 25 avril 2017
120.
Circulation totale : des données au-delà de tout contrôle ? (3/5) https://theconversation.com/circulation-totale-des-donnees-au-dela-de-tout-controle75433 - 26 avril 2017
121.
Circulation totale : des mouvements de capitaux débridés (4/5) https://theconversation.com/circulation-totale-des-mouvements-de-capitaux-debrides75485 - 27 avril 2017
122.
Gouverner la circulation totale au-delà du contrôle (5/5) https://theconversation.com/gouverner-la-circulation-totale-au-dela-du-controle-75501
- 28 avril 2017
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123.
Le droit européen en situations internationales de droit privé et administratif :
lectures choisies - publié sur www.gdr-elsj.eu - juin 2017
124.
Total circulation: phenomena that escape the control of humanity (1/2) https://theconversation.com/total-circulation-phenomena-that-escape-the-control-ofhumanity-79458?sa=pg2&sq=total+circulation&sr=1 - 19 juin 2017
125.
Total circulation: using legal resources to understand and control new flows (2/2)
- https://theconversation.com/total-circulation-using-legal-resources-to-understandand-control-new-flows-79463 - 20 juin 2017
126.
Compte rendu de Auby (Jean-Bernard). – Globalisation, Law and the State. –
Oxford : Hart Publishing, 2017. – 228 p. – ISBN : 9781509903528 - RTDE 2017/3
accessible sur www.dalloz-revues.fr
127.
Compte rendu de Collins (Hugh) (ed.). – European Contract Law and the Charter
of Fundamental Rights. – Anvers : Intersentia, 2017. – 280 p. ; Van Leeuwen
(Barend). – European Standardisation of Services and its Impact on Private Law. –
Oxford : Hart Publishing, 2017. – 252 p. – ISBN : 9781509908332 - RTDE 2017/3
accessible sur www.dalloz-revues.fr
128.
Compte rendu de Cuniberti (Gilles). – Conflict of Laws – A Comparative
Approach. – Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. – 520 p. – EAN :
9781785365935 - Rodríguez-Arana Munoz (J.) (ed). – Recognition of Foreign
Administrative Acts. – Cham : Springer, 2016. – 388 p. – ISBN : 9783319189734 Hazelhorst (Monique). – Free Movement of Civil Judgments in the European Union
and the Right to a Fair Trial. – La Haye : Springer, 2017. – 448 p. – ISBN :
9789462651616 - RTDE 2017/3 accessible sur www.dalloz-revues.fr
129.
Compte rendu de De Witte (Bruno) et al. (eds) – Between Flexibility and
Disintegration. The Trajectory of Differentiation in EU Law. – Cheltenham : Edward
Elgar, 2017. – 448 p. – ISBN : 9781783475889 - RTDE 2017/3 accessible sur
www.dalloz-revues.fr
130.
Compte rendu de Derieux (Emmanuel). – Droit européen des médias. –
Bruxelles : Bruylant, 2017. – 1034 p. – ISBN : 9782802757696 - RTDE 2017/3
accessible sur www.dalloz-revues.fr
131.
Compte rendu de Ireland-Piper (Danielle). – Accountability in Extraterritoriality. A
Comparative and International Law Perspective. – Cheltenham : Edward Elgar, 2017.
– 208 p. – ISBN : 9781786431776 - RTDE 2017/3 accessible sur www.dallozrevues.fr
132.
Compte rendu de Ligeti (Katalin), Simonato (Michele) - (eds.). – Chasing Criminal
Money. Challenges and Perspectives on Asset Recovery in the EU. – Oxford : Hart
Publishing, 2017. – 400 p. – ISBN : 9781509912070 - RTDE 2017/3 accessible sur
www.dalloz-revues.fr
133.
Protection et circulation des personnes : le grand chambardement (à propos de 4
ouvrages récents) ! - publié sur www.gdr-elsj.eu - août 2017
134.
Compte rendu de Corradi (Giselle), Brems (Eva), Goodale (Mark) (eds). – Human
Rights Encounter Legal Pluralism. Normative and Empirical Approaches. – Oxford :
Bloomsbury, 2017. – 272 p. – ISBN : 9781849467612 - RTDE 2017/4 accessible sur
www.dalloz-revues.fr
135.
Compte rendu de Cubie (D.). – The International Legal Protection of Persons in
Humanitarian Crises. Exploring the Acquis Humanitaire. – Oxford : Hart Publishing,
2017. – 400 p. – ISBN : 9781849468008 ; O’Sullivan (Maria), Stevens (Dallal). –
States, the Law and Access to Refugee Protection. Fortresses and Fairness –
Oxford : Hart Publishing, 2017. – 336 p. – ISBN : 9781509901289 ; Berneri (Chiara).
– Family Reunification in the EU. The Movement and Residence Rights of Third
Country National Family Members of EU Citizens. – Oxford : Bloomsbury, 2017. –
160 p. – ISBN : 9781509904785 ; Pfeiff (S.). – La portabilité du statut personnel dans
l’espace européen. – Bruxelles : Bruylant, 2017. – 718 p. – ISBN : 9782802757429 RTDE 2017/4 accessible sur www.dalloz-revues.fr
136.
Compte rendu de Kotze (Louis J). – Global Environmental Constitutionalism in
the Anthropocene. – Oxford : Hart Publishing, 2016. – 304 p. – ISBN :
9781509907595 ; Cooreman (Barbara). – Global Environmental Protection through
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Trade. A Systematic Approach to Extraterritoriality. – Cheltenham : Edward Elgar
Publishing, 2017. – 336 p. – ISBN : 9781786434388 - RTDE 2017/4 accessible sur
www.dalloz-revues.fr
137.
Compte rendu de Lodder (Arno R.), Murray (Andrew D.) (eds). – EU Regulation
of E-Commerce. A Commentary. – Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. –
448 p. – ISBN : 9781785369339 - RTDE 2017/4 accessible sur www.dalloz-revues.fr
138.
Compte rendu de Riesenhuber Karl (ed.). – European Legal Method. – Anvers :
Intersentia, 2017. – 800 p. – ISBN : 9781780682594 ; Vogenauer (S.), Weatherill (S.)
(eds). – General Principles of Law: European and Comparative Perspectives. –
Oxford : Bloomsbury, 2017. – 432 p. – ISBN : 9781509910717 - RTDE 2017/4
accessible sur www.dalloz-revues.fr
139.
Compte rendu de Svantesson (D.), Kloza (D.) (eds). – Trans-Atlantic Data
Privacy Relations as a Challenge for Democracy. – Anvers : Intersentia, 2017. –
ISBN : 9781780684345. – 568 p. ; Miller (Russell A.) (ed.). – Privacy and Power.
Transatlantic Dialogue in the Shadow of the NSA-Affair. – Cambridge : Cambridge
University Press, 2017. - ISBN : 9781107154049 - RTDE 2017/4 accessible sur
www.dalloz-revues.fr
140.
Focus sur la création de la nouvelle collection « Séquences » - une interview sur
le site d'actualité des Éditions Dalloz dédié aux étudiants en droit (www.dallozetudiant.fr/actualites.html), octobre 2017.
141.
Entretien sur « La collection « Séquences », une nouvelle pédagogie », Recueil
Dalloz, novembre 2017, n° 39, p. 2296.
142.
Au-delà du contrôle : une autre façon d’aborder les changements climatiques,
The Conversation, 17 nov. 2017 - Beyond our control: an alternative approach to
climate change – The Conversation, 11 December 2017
143.
Le juge national compétent pour la cessation des atteintes aux droits de la
personnalité des personnes morales sur Internet ou les voies de passage de l’ancien
monde au nouveau monde (commentaire de CJUE GC 17 octobre 2017, C-194/16),
Légipresse, 2017, n° 355, pp. 609-614 - paru également dans une version « billet »
in: Le juge national compétent en cas d’atteinte aux droits de la personnalité sur
Internet selon la CJUE : les voies de passage de l’ancien monde au nouveau monde
– GDR CNRS ELSJ, 2017 - http://www.gdr-elsj.eu
144.
Préface de : Les crises de l’espace de liberté, sécurité, justice / Las crisis del
espacio de libertad, seguridad y justicia, dir. H. Labayle, J. I. Ugartemendia
Eceizabarrena, EUi 12/2017, 390 p.
145.
Compte rendu libre : The Copyright Wars – Three Centuries of Trans-Atlantic
Battle – by P. Baldwin – Princetown U.P. 2014 - plubié sur le Blog “Droit & Pluriel”,
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=23262 , janv. 2018.
146.
Lectures d'ici et d'ailleurs (I) : A l’heure du Brexit (compte rendu de M. Dougan
(ed.), The UK after Brexit, Intersentia, 2017, 324 p. ; Ch. Bahurel, E. Bernard, M. HoDac (dir.), Le Brexit - Enjeux régionaux, nationaux et internationaux, Bruylant 2017,
384 p.) - Rubrique Bibliographie, Les Petites Affiches, à paraître - publié également
sous la forme d’un billet sur le site du GDR ELSJ : http://www.gdr-elsj.eu
147.
Entretien organisé par l’Alypi (Association lyonnaise du master de Propriété
Intellectuelle), février 2018 : https://www.alypi.com/interview-jsb
148.
Compte rendu de : MICKLITZ (Hans-Wolfgang), SIEBURGH (Carla). – Primary
EU Law and Private Law Concepts. – Anvers : Intersentia, 2017. – 225 p. – ISBN :
9781780684529 ; VAN LEUKEN (Roel). – Private Law and the Internal Market. –
Anvers : Intersentia, 2017. – 208 p. – ISBN : 9781780684666, ERPL (European
Review of Private Law), to be published.
149.
Compte rendu de : A. E. PLATSAS, The Harmonisation of National Legal
Systems - Strategic Models and Factors, Edward Elgar, 2017 - ISBN 978 1 78643
328 2 - 288 p. ; W. KUAN HON, Data Localization Laws and Policy. The EU Data
Protection International Transfers Restriction Through a Cloud Computing Lens. –
Edward Elgar, 2017. – ISBN : 9781786431967. – 488 p. - JDI, à paraître.
150.
Lectures d'ici et d'ailleurs (II) : La gestion des risques dans tous ses états
(comptes rendus de : M. Weimer, A. de Ruijeter (eds), Regulating Risks in the

22

European Union - The Co-production of Expert and Executive Power, Bloomsbury,
2017, 266 p. - E. Falla, La réparation des dommages de masse - Propositions visant
à renforcer l’efficacité de l’action en réparation collective, Larcier 2017, 812 p. - C.
Cheneviere, Le système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre,
Larcier 2018, 497 p.) - Rubrique Bibliographie, Les Petites Affiches, à paraître
151.
« Reconnaissance mutuelle » et « Confiance mutuelle » dans le discours de la
Commission et de la Cour de justice (à propos de l’actualité récente) : entre posture
et culture ! - Billet plublié sur le blog du GDR CNRS ELSJ : http://www.gdrelsj.eu/2018/03/23/liberte-de-circulation/reconnaissance-mutuelle-et-confiancemutuelle-dans-le-discours-de-la-commission-et-de-la-cour-de-justice-a-propos-delactualite-recente/
C – Colloques, journées d’étude, conférences, tables-rondes, workshops, séjour de
recherche
1° Organisation
• nov. 2013 – LYON – CDF – CREDIP – UE (Programme Jean Monnet) – Colloque
international sur le thème « Vers un statut européen de la famille ? » ; co-direction avec
H. Fulchiron (250 participants) ; Intervention orale sur le thème : Le rôle des juges
européens en question ; vidéo : http://suel.univ-lyon3.fr/el-tv-2/24-centre-de-droit-de-lafamille-vers-un-statut-europeen-de-la-famille-colloque-21-22-11-2013
• juin 2015 – LYON – EDIEC – colloque sur « La pratique du droit européen (UE) par le
juge judiciaire – analyses et discussions autour de cas » - Colloque national associant
professionnnels du droit (magistrats du Conseil du constitutionnel, de la Cour de
cassation et de la Cour administrative d’appel de Lyon) et des universitaires –
parrainage des Editions Dalloz, du GIP « Droit et Justice » - ouverture des travaux –
conclusions par G. Canivet
• fév. 2016 – LYON – Université Jean Moulin – Lyon 3 – Universidade de São Paulo –
International workshop : Global Phenomena and Social Sciences – Journée
internationale de réflexion sur les transformations épistémologiques qu’impliquent
certains phénomènes internationaux sur différentes disciplines des sciences sociales
(ici : la science politique, l’économie, la gestion, l’anthropologie, la sociologie, le droit) –
comité scientifique : S. Harnay, U. Mayrhofer, L. Obadia
• oct. 2016 à auj. - Institut universitaire de France (IUF) - Projet IFITIS - Organisation ou
co-organisation de séminaires de recherches et de conférences - nov. 2016 - AIX-ENPROVENCE - LYON - NICE - RIO DE JANEIRO (UERJ) - SAO PAULO (USP) - janv.
2017 - LYON - TOKYO (KEIO U.) - KYOTO (RITSUMEIKAN U.) - mars 2017 - LYON mai 2017 - LYON - juin 2017 - ISRAEL (IDC U.) - oct. 2017 - SAO PAULO (USP) - RIO
DE JANEIRO (UERJ) - BRASILIA (UNICEUB) - LYON - nov. 2017 - FERRARE - LYON NICE - déc. 2017 - PARIS (ENS) - SEATTLE (UW) - MONTREAL (MCGILL) - QUEBEC
(LAVAL) - mars 2018 - NICE - LOUVAIN-LA-NEUVE (UCL)
• mars. 2018 – LYON – IUF - Université Jean Moulin - EDIEC - IXXI - EDD : journée
d’études internationale et pluridisciplinaire sur le thème « Technosphère et droit » :
http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22543
2° Participation
• octobre 2011 – NANTES - Conseil national des barreaux - Convention nationale des
avocats - Participation à l’atelier sur le thème « Le périmètre du droit à l’épreuve des
règles de la concurrence – Présentation des travaux des économistes sur la Profession
d’avocat » en présence de Christophe Jamin, Olivier Favereau et Bruno Deffains
• octobre 2011 – TOULOUSE - Journée Européenne de la Justice (Union européenne –
Conseil de l’Europe) - Tribunal de Grande Instance de Toulouse – Université du Capitole
(Toulouse 1) – GDR CNRS ELSJ - Participation à la table-ronde sur le thème : Comment
construire ensemble la justice civile en Europe pour le citoyen ?
• novembre 2011 – LUXEMBOURG - Faculté de Droit, d’Economie et de Finance Campus Limpertsberg - Groupe de recherche en droit privé européen - Conférence sur
le thème : « Droit privé européen et pluralisme juridique mondial appliqué »
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• novembre 2011 – LYON - Ecole doctorale de droit (Université Louis Lumière Lyon 2 –
Université Jean Moulin Lyon 3 – Université Jean Monnet Saint-Etienne) - Conférence de
rentrée sur le thème : « L’enseignement, la recherche et l’application du droit : le
moment du basculement » - http://suel.univ-lyon3.fr/eltv/viewvideo/959/colloques-aconferences-de-ledd/rentree-de-ledd-2011
• novembre 2011 – BAYONNE - Université de Pau et du Pays d’Adour – GDR CNRS
Réseau universitaire européen ELSJ - Centre de documentation et de recherches
européennes (CDRE) – Intervention et discussion sur le thème : Européanisation du
droit et application du droit dans un contexte mondial
• novembre 2011 – AMIENS - Université de Picardie – Jules Verne - Faculté de droit et de
sciences politiques – CEPRISCA - Colloque : La prestation de service internationale
entre liberté et contrainte - Intervention avec S. Harnay (économiste) sur le thème : « La
prestation de service internationale, objet du droit et de l’économie ? Le cas des
professions juridiques »
• novembre 2011 – LILLE - Université Lille 2, CRDP-ERDP - L’Union européenne et l’idéal
de la « meilleure législation » : Du Livre blanc sur la Gouvernance européenne à la
« réglementation intelligente » - Intervention avec F. Leplat sur le thème : « L’évaluation
de la directive services par le Parlement européen »
• novembre 2011 – HANOI (Vietnam) - Maison du droit Vietnamo-Française - Intervention
sur le thème : « Les phénomènes d’internationalisation et d’européanisation du droit
d’auteur : incidences sur les rapports franco-vietnamien »
• décembre 2011 - LYON - Ecole doctorale de droit (Lyon - Saint-Etienne) - Séminaire de
discussion sur l’européanisation du droit - Invité L. Azoulai - Intervention sur le thème :
L’européanisation des concepts et objets juridiques ?
• décembre 2011 - FLORENCE - Institut universitaire européen - Seminar ‘’Procedures
and Procedural Justice in EU Law’’ dir. by. Prof. Loïc Azoulai and Prof. Giorgio Monti Presentation : « Complex Procedures, Transnational Procedures, Civil and Criminal
Cooperation Law : the New Paradigm ? «
• mars 2012 - CRETEIL - Université de Paris Est - Colloque européen « l’unité des libertés
de circulation - in varietate concordia ? » - SDIE – CEIE - Coord. Pr E. Dubout, A.
Maitrot de la Motte - Intervention sur le thème : « Problématiser l’unité - Existence et
exercice des droits subjectifs dans la jurisprudence relative aux libertés de circulation»
•mars 2012 - MADRID - CEPOL - ENSP : Presentation of the CEPOL Course Policing in
Europe - International Police Cooperation (module 3 : Cooperation and Communication)
• avril 2012 - TUNIS - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales - Laboratoire
de recherche en droit de l’UE et les relations Maghreb-Europe - Colloque international
« La propriété intellectuelle entre synergies internes et articulations externes » - dir. K.
Ben Dahmen - Contribution sur le thème : « Droit de la propriété intellectuelle, droit
international privé et droit européen : de l’articulation des sources à l’articulation des
objets » - Rapport de synthèse
• juin 2012 - ROUEN - Faculté de droit - Remise officielle des mélanges à la mémoire de
Patrick Courbe (éd. Dalloz, 2012 - coordination J. Foyer, J. Meunier, F. Jault-Seseke, J.S. Bergé et I. Dauriac)
• juin 2012 - STRASBOURG -Faculté de droit - Fédération de recherche « L’Europe en
mutation », journée d’étude sur : L’harmonisation optionnelle : théorie et applications
pratiques - Intervention sur le thème (avec D. Porcheron) : Les difficultés résultant des
instruments optionnels - L’exemple de la proposition de règlement relatif à un droit
commun européen de la vente
• juin 2012 LYON - EDIEC - GDR ELSJ : Tables rondes sur « La fragmentation du droit de
l’ELSJ » - Ouverture des travaux
• sept. 2012 - EREVAN - Université Française en Arménie (UFAR) - Partenariat Université
Jean Moulin - Lyon 3 - Séminaire de discussion sur le thème : « Le droit européen de
3ème génération ».
• oct. 2012 - BRUXELLES - Université Libre de Bruxelles (ULB)- Centre Perelman de
théorie du droit - dir. B. Frydman - Présentation et discussion sur le thème
« « L’application contextualisée du droit national, international et européen : quelles
situations pratiques pour quels soubassements théoriques ? »
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• oct. 2012 - LOUVAIN - BRUXELLES - Université Catholique de Louvain - Université de
Saint-Louis - conférence discussion sur le thème : « Autonomie et dépendance des
ordres juridiques : la piste du pluralisme juridique mondial appliqué » (programme de
recherche sur les rapports d’autonomie et de dépendance des ordres juridiques, dir. S.
Francq)
• oct. 2012 - NANTERRE - Centre d’études juridiques européennes et comparées
(CEJEC) - conférence discussion sur le thème : « L’application du droit dans le contexte
national, international et européen : les conclusions d’une recherche (2009/2012) »
• nov. 2012 - PARIS - Ecole de droit de la Sorbonne (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne) - Séminaire sur la personne en droit de l’Union européenne - Organisation :
S. Barbou des Places et E. Pataut - Séminaire 1. Introduction générale. Personne,
personnalité et droit de l’Union avec D. Simon
• nov. 2012 - LYON - Université Jean Moulin Lyon 3 - EDIEC - Séminaire du CREDIP sur
les frontières du droit international privé - Intervention sur le thème : « Pluralisme
juridique mondial appliqué et Droit international privé »
• nov. 2012 - LE CAIRE - Université d’Aïn Shams - Cours de droit des conflits de
juridictions (DIP) - 4me année - Conférence traduite en arabe sur le thème : « Les
différents étages (national, international et européen) de la protection du droit des
marques »
• déc. 2012 - LYON - CEPOL (UE) - ENSP (Fr) - GDR CNRS ELSJ - - Policing in Europe :
Legal aspects of International Police Coopération - Lecture with S. Poillot Peruzzetto on
« Main principles of cooperation in the field of security and justice »
• déc. 2012 - GRENOBLE - Université de Grenoble - CUERPI - Colloque sur les contrats
de la propriété intellectuelle - Pratique contractuelle, évolutions jurisprudentielles et
réformes législatives - Rapport de synthèse sur le thème : Quelle contractualisation pour
quelle propriété intellectuelle ?
• déc. 2012 - LYON - Ecole doctorale de droit - Séminaire sur la comparaison dans le droit
- Séance de discussion avec L. Azoulai sur le thème Comparer l’incomparable –
l’exemple des droits subjectifs définis au niveau national, européen et international
• janv. 2013 - AIX-EN-PROVENCE - CNRS – Aix-Marseille-Université (AMU) – Faculté de
Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille - UMR de « Droit public comparé – droit
international et droit européen » - Direction R. Mehdi - Présentation et discussion sur le
thème : Du droit appliqué au droit fabriqué : le cas du pluralisme juridique mondial
appliqué
• janv. 2013 - LYON - CREDIP - EDIEC - EDD - Séminaire de discussion sur le thème de
« L’ordre public vu au travers du prisme comparé du droit international public, droit
international privé et droit européen » - http://suel.univ-lyon3.fr/droit/colloques-etconferences-de-centres-et-instituts/voircategorie/183/ediec
• fév. 2013 - CHAMBERY - Université de Savoie - Faculté de droit - CDPPOC (Centre de
recherche sur le droit privé et public des obligations et de la consommation) - Cycle de
conférences organisé par G. Pignarre - Intervention sur le thème : « L’autre droit
européen des contrats »
• mars 2013 – HANOI (Vietnam) - Agence universitaire de la Francophonie - Université
nationale de Hanoi - Faculté de droit – Conférence sur l’application du droit dans le
contexte national, international et européen
• mars 2013 - PARIS - Université de Paris Descartes en coll. avec le Centre de théorie du
droit de Nanterre et l’Ecole de droit de Sciences Po - Colloque « Des traités aux
manuels de droit : une histoire de la littérature juridique comme forme du discours
universitaire » - Intervention sur le thème : « Des manuels aux traités : retours sur une
expérience à l’envers (du manuel au traité) »
• Avril 2013 - PARIS - Journal de la régulation - Dir. scientifique : M.-A. Frison-Roche Journée d’études sur « Régulation et contrat » - intervention sur le thème : les différents
contextes de régulation (a-national, national, international, européen) et le contrat.
• Avril 2013 - PARIS - Collège européen de Paris - Université de Panthéon - Assas colloque international : « Autonomie et droit européen » - Dir. scientifique : C.
Kessedjian - Intervention sur le thème « Concurrence normative entre Etats et droit
européen »
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• Mai 2013 - LYON - ENSP - Présentation sur le thème : « Retour sur la fragmentation du
droit de l’ELSJ »
• Mai 2013 - POITIERS - Université de Poitiers - CECOJI - Colloque international sur « La
standardisation privée internationale » - Dir. scientifique : R. Bismuth - Intervention sur le
thème « La standardisation de la pensée juridique comme forme de standardisation
privée »
• Mai 2013 - SAINT-ETIENNE - Université Jean Monnet - CERCRID - CDP - GDR CNRS
ELSJ : Séminaire de recherche sur le thème : L’espace pénal européen et l’espace de
sécurité, de liberté et de justice : à la croisée des chemins ? - Dir. scientifique : D.
Zerouki-Cottin - Observations conclusives - http://suel.univlyon3.fr/eltv/voircategorie/206/lespace-penal-europeen-a-la-croisee-des-chemins
• Juin 2013 - KONSTANZ - Journée franco-allemande à l’Université des Sciences
Appliquées de Constance - Conferences on : « Global studies for glogal students ?
Cases of the application of the Law in several contexts » & « Territoriality of Intellectual
Property and Global Legal Pluralism »
• Juin 2013 - AIX-EN-PROVENCE - Université d’Aix-Marseille - CERIC - GDR CNRS
ELSJ - Quatrième session doctorale européenne - La dimension externe de l’ELSJ - Dir.
scientifique : R. Mehdi - Intervention sur le thème : « L’actualité des rapports entre
l’ELSJ et les autres espaces juridiques européens »
• sept. 2013 – LYON – Université Jean Moulin – Lyon 3 – SELF (Study English in Lyon,
France) Program Welcome Day – Presentation on Law, Globalization &
Contextualization
• sept. 2013 – FLORENCE (Italie) - European University Institut – Phd Workshop : Impact
of EU law on private law – dir. Pr H. Micklitz & C. Sieburgh – Presentation on : « The
bottom up approach of the ECJ cases : the example of the case DIOR II »
• sept. 2013 - EREVAN (Arménie) - Université Française en Arménie (UFAR) - Partenariat
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Séminaire de discussion avec le vice-ministre de la
justice sur le thème : « La place du juriste européaniste (CEDH) dans la cité »
• oct. 2013 – PARIS – Legipresse – Forum « Mondialisation de l’information : enjeux
juridiques et judiciaires » – Intervention sur le thème : Déambulation du juriste dans le
labyrinthe juridictionnel international et européen
• oct. 2013 – SYDNEY – MELBOURNE (Australia) – University of New South of Wales –
Monash University – University of Melbourne – International delegation of the University
of Jean Moulin – Lyon 3 – Conferences on the topic : « Law, Globalization and
Concretization »
• oct. 2013 – THE HAGUE (Netherlands) – French-Dutch Cooperation Council –
International conference : Movement of Persons in the European Union - Organisation :
Prof Dr Jaap W. de Zwaan - Presentation on « Diversification of free movement of
persons in EU Law »
• oct. 2013 – PARIS - Agence Campus France - IIème Rencontre des Présidents
d’Université Français et Colombiens CPU/CDEI/CGE – ASCUN - Presentation on : Think
Global Education : The Challenge of the Contextualisation
• nov. 2013 – TOULOUSE - Université de Toulouse 1 - Capitole - LLM Comparative and
European Private International Law (in cooperation with University of Dundee - UK) Lecture on : Intellectual Property Law & Multilevel Context
• nov. 2013 – HSINCHU (Taïwan) - National Chiao Tung University (NCTU) - Academic
delegation of the University of Jean Moulin – Lyon 3 - Presentation on the topic :
Intellectual Property Law in a Global Context
• nov. 2013 – TAIPEI (Taïwan) - National Taïwan University (NTU) - Faculty of Law Academic delegation of the University of Jean Moulin – Lyon 3 - Presentation on « The
Contexts of the Application of the Law»
• nov. 2013 – LYON - Normes de, dans et par la mondialisation - Regards croisés :
sciences du droit et de la société - Séminaire doctoral ED 483 (Sciences Sociales) et ED
492 (Droit) - Coordination : Pr O. Obadia - Intervention sur le thème : Droit,
mondialisation et contextualisation
• nov. 2013 – LYON - 1st International Research Workshop (USP/UNESP/ UNICAMP
Brazil – UDL France) - Scientific coordinators : P. Wirtz (UDL) & M. Dottori
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(USP/UNESP/UNICAMP) - Track 4 Program : Social Sciences And The Humanities In
The Globalized World - Presentation on Applying the law in a global context
• nov. 2013 – STRASBOURG - Institut international des droits de l’homme - Séminaire
doctoral – Les rapports normatifs dans le domaine de la protection des droits
fondamentaux - Dir. S. Touzé - Discussion des présentations des doctorants et postdoctorants
• nov. 2013 – SEATTLE (USA) - University of Whashington – Global Monday Lecture
Series - Academic delegation of the University of Jean Moulin – Lyon 3 - Presentation on
the topic : Relevance and Desirability of Globalized Law
• déc. 2013 - LYON - CEPOL (UE) - ENSP (Fr) - GDR CNRS ELSJ - - Policing in Europe :
Legal aspects of International Police Coopération - Lecture with S. Poillot Peruzzetto on
« Main principles of cooperation in the field of security and justice »
• nov. 2013 – BERKELEY (USA) - University of California – Berkeley - Academic
delegation of the University of Jean Moulin – Lyon 3 - Presentation on the topic :
Applying the Law in a Global Context
• déc. 2013 – TUNIS (Tunisie) - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
l’Université 7 novembre à Carthage – Conférence sur le thème : Les méthodes de droit
international privé à l’épreuve du pluralisme juridique mondial : en parler ou le faire ?
• déc. 2013 – LYON - – Université Jean Moulin – Lyon 3 – CREDIP - IDCEL - EDD Revue des contrats (Lextenso Editions) - demi-journée de réflexion sur le thème :
L’autre droit (européen et international) des contrats ? - Rapport d’ouverture
• déc. 2013 – NICE - Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion - UMR 6227 –
CNRS et Université de Nice Sophia Antipolis - Intervention sur le thème : L’application
du droit dans différents contextes et à différents niveaux… Et après ? -Animation de la
discussion : Pr F. Siiriainen
• janv. 2014 – NANTERRE - Ecole doctorale de droit et de sciences politiques Conférence débat sur le thème : L’application du droit dans un contexte global : débat
sur la méthode - Animation et discussion : Pr E. Millard
• mars 2014 – HANOI (Vietnam) - Agence universitaire de la Francophonie - Université
nationale de Hanoi - Faculté de droit – Conférence sur « Les contextes de mise en
œuvre de la propriété intellectuelle »
• mars 2014 - SEOUL (Corée du sud) - Salon APAIE - International delegation of the
University of Jean Moulin – Lyon 3 – Presentation on “Globalization and
contextualization in Social sciences”
• mars 2014 - BARCELONE (Espagne) - Boundaries of European Private International
Law - Jean Monnet Lifelong Learning Program – Project n. 54239-LLP-1-2013-1-FRAJM-IC - Seminar n° 1 – Barcelona : European PIL – National and International Law Coordination : Jean-Sylvestre Bergé, Stéphanie Francq, Migue Gardenes-Santiago - 35
participants – programme : http://www.universitates.eu/jsberge/wpcontent/uploads/2014/02/Programme-Barcelona-27-28-march-20141.pdf - Vidéos :
http://suel.univ-lyon3.fr/el-tv-2/92-seminar-n-1-barcelona-european-pil-national-andinternational-law-27-28-march-2014
• avril 2014 – NEW YORK CITY (USA) – New York University – Center for the Global
Affairs – Academic delegation of the University of Jean Moulin – Lyon 3 - Conference on
the topic : Operating the Law in a Global Context : the Challenge of the
Contextualization : https://www.youtube.com/watch?v=3ein5cwIzTw
• avril 2014 – PRINCETON (USA) – Princeton University - Academic delegation of the
University of Jean Moulin – Lyon 3 - Issues on Global Health, Law and Public Affairs
• mai 2014 – LYON - Université Catholique de Lyon - La notion de personne en Droit de
l’Union européenne - Dir. scientifique : M. Cannarsa - Intervention sur le thème : La
personne dans le droit de l’UE et la distinction entre le droit- source et le droit-objet
• mai 2014 – SAN DIEGO (USA) - Salon NAFSA - International delegation of the
University of Jean Moulin – Lyon 3 - – Presentation on “Globalization and
contextualization in Social sciences”
• juin 2014 - LOUVAIN-LA-NEUVE (Belgique) - Boundaries of European Private
International Law - Jean Monnet Lifelong Learning Program – Project n. 54239-LLP-12013-1-FR-AJM-IC - Seminar n° 2 – Louvain-La-Neuve : European PIL and European
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Law - Coordination : Jean-Sylvestre Bergé, Stéphanie Francq, Migue GardenesSantiago - 35 participants - http://www.universitates.eu/jsberge/european-pil-andeuropean-law-louvain-la-neuve-june-2014/
• juin 2014 – NANTERRE – CEJEC – GDR CNRS ELSJ – Ateliers doctoraux sur le
pouvoir juridictionnel dans l’ELSJ
• septembre 2014 – STRASBOURG – Université de Strasbourg – Ecole d’été – La
constitution économique de l’Union européenne – Animation d’un séminaire sur le thème
« Reconnaissance mutuelle, concurrence des droits ou harmonisation »
• sept. 2014 – LYON – INTERPOL - Certified Expert Programme in International Law
Enforcement Cooperation (ICEP) - Training session - Conference on « The Combination
of International, European and National Law : the example of the fight against
terrorism »
• nov. 2014 – SAO PAULO – Universidade de São Paulo - USP – Faculdade de Dereito –
Conférence sur « L’application du droit au pluriel : réflexions sur le travail du juriste dans
la mondialisation »
• nov. 2014 – SAO PAULO – Associação Brasileira dos Constitucionalistas - XXIII
Encontro Nacional de Direito Constitucional : A Democracia - 6, 7 e 8 de novembro de
2014 - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – FADUSP - Allocution
introductive : « Union européenne et démocratie : une construction par le bas »
• nov. 2014 – SAO PAULO – Second International Research Workshop (USP/UNESP/
UNICAMP Brazil – UDL France) - Track : Social Sciences And The Humanities In The
Globalized World - Presentation on « The Idea of Circulation in a Complex Legal Order »
• nov. 2014 – RIO DE JANEIRO – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ Conference on the topic « Operating the law in a global context : the three steps
method »
• nov. 2014 – LUXEMBOURG – Université du Luxembourg - The European Union as a
Global International Actor - Lecture Series organised by Prof. Eleftheria Neframi,
University of Luxembourg, Jean Monnet Chair - Conference on « Operating European
Law in a Global Context : discussion on the method »
• nov. 2014 – PARIS – International Law Association - Intervention sur le thème
« L’application du droit international au pluriel : le cas des dispositions impératives »
• nov. 2014 – TOULOUSE - Université de Toulouse 1 - Capitole - LLM Comparative and
European Private International Law (in cooperation with University of Dundee - UK) Lecture on « Intellectual Property Law & Multilevel Context »
• déc. 2014 - LYON - CEPOL (UE) - ENSP (Fr) - GDR CNRS ELSJ - - Policing in Europe :
Legal aspects of International Police Coopération - Lecture with S. Poillot Peruzzetto on
« Main principles of cooperation in the field of security and justice »
• janv. 2015 – TUNIS (Tunisie) - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
l’Université de Carthage – Séminaire de recherche sur « L’actualité des interactions droit
international et européen et l’ELSJ »
• janv. 2015 – LYON – Université Jean Moulin – Lyon 3 - Séminaire du CREDIP Présentation discussion sur le thème : Droit international (privé) / Droit européen : entre
dissociabilité et indissociabilité ? A propos de l’actualité récente
• janv. 2015 – LYON – Université Jean Moulin – Lyon 3 – Collège de droit – Conférence
du Président Jean-Paul Costa (CEDH) – Préparation de la conférence avec les
étudiants et animation de la discussion
• fév. 2015 – LEUVEN (Belgique) – KU Leuven - Faculteit Rechtsgeleerdheid – LLM –
Presentation on « The Three Steps Method in the Global Law Context : the case of the
Intellectual Property Law »
• fév. 2015 – LOUVAIN-LA-NEUVE (Belgique) – Université Catholique de Louvain (UCL)
– Présentation sur « Le DIP européen entre contextualisation et rapport de mise en
œuvre »
• mars 2015 – HANOI (Vietnam) - Maison du droit Vietnamo-Française – Présentation
débat sur le thème : « Comparaison de l’ASEAN et de l’UE » avec Dr Vo Tri Thanh
• mars 2015 – LEUVEN (Belgique) - Leuven Centre for Global Governance Studies dir.
by Pr J. Wouters - Conference on the Circulation as a Phenomenon and a Constraint with the participation of Pr G. van Calster
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• mai 2015 - ROME (Itialie) – UNIDROIT – Conférence internationale – International
meeting : 20 ans de la Convention d’Unidroit sur les biens culturels/The UNIDROIT
Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects – 20 years later –
Intervention sur/on : La Convention d’UNIDROIT – remarques sur la dynamique des
sources en droit international/ The UNIDROIT Convention – Remarks on the Dynamics
of Sources in International Law.
• mai 2015 - OXFORD (Royaume-Uni) – University of Oxford – Faculty of Law - Institute
of European and Comparative Law - Research Fellow - Project : EU Law in a Global
Context in collaboration with G. Helleringer
• mai 2015 - LYON – Université Jean Moulin – Lyon 3 - 2e Atelier de recherche :
Complexité et Politiques Publiques (IAE Lyon, CERSA et GET) - Intervention sur le
thème : L’application du droit dans un contexte global : comment le juriste peut-il
survivre à la complexité ?
• mai 2015 - LYON – Université Jean Moulin – Lyon 3 - Institut de droit de
l’environnement (IDE) - Séance de discussion sur le thème : Approches comparées et
interdisciplinaires des situations environnementales internationales : sortir du droit et y
revenir
• juin 2015 - TOULOUSE – GDR CNRS ELSJ – 7ème session des ateliers doctoraux du
GDR – Les principes de l’ELSJ – communication sur le thème : Le principe d’universalité
du droit de la coopération judiciaire civile en débat.
• juin 2015 - LYON - Université Jean Moulin – Lyon 3 – EDIEC – colloque sur « La
pratique du droit européen (UE) par le juge judiciaire – analyses et discussions autour
de cas » – Rapport d’ouverture.
• juin 2015 - MONTREAL – QUEBEC (Canada) – Université de Montréal – Université
Mcgill – Université Laval – Rencontres universitaires sur le thème : Approches
comparées et interdisciplinaires des phénomènes internationaux.
• août - octobre 2015 - RIO DE JANEIRO (Brésil) – Chaire internationale « Consultat de
France à Rio – Univerdidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Projeto “A atividade
de empresa, a sociedade Empresária e o Estado: Métodos jurídicos da participação dos
atores empresariais brasileiros em situações de dimensão internacional e regional” – en
collaboration avec le Pr José Gabriel Assis de Almeida
• sept. 2015 - RIO DE JANEIRO (Brésil) – Colóquio Brasil Argentina de Direito
Aeronáutico - UERJ – Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) - Contribution on :
A comparative perspective: Operating national, international and European Law on Air
Transport before the European Court of Justice
• sept. 2015 - SÃO PAULO (Brésil) – Universidade de São Paulo - USP – Faculdade de
Direito – Licence Pites – Conférence sur “L’ordre juridique de Santi Romano : hier,
aujourd’hui et demain”.
• sept. 2015 - SÃO PAULO (Brésil) – Universidade de São Paulo - USP – Faculdade de
Direito – Cours de doctorat du Pr Fernando Menezez – Séminaire de discussion sur le
thème : “D’une circulation à une autre : éléments de recherche”.
• oct. 2015 - RIO DE JANEIRO (Brésil) – UERJ – Faculdade de Direito - in collaboration
with Pr José G. Assis de Almeida, presenation on : Nationality and Mobility of the
multinational companies in the Brazilian, French and European contexts
• oct. 2015 - LYON – CREDIP/EDIEC – communication sur le thème : L’étude des
phénomènes internationaux : la méthode du juriste en question
• nov. 2015 - LYON – Colloque sur « La concurrence réglementaire, sociale et fiscale
dans l’UE – Théorie et pratique (s) » - Lyon-Saint-Etienne-Aix-en-Provence :
CEE/CERCRID/CEFF – dir. E. Carpano, E. Mazuyer et M. Chastagnaret - Intervention
sur Le (non) rapprochement des droits dans le contexte de l’UE : dialogue de l’économie
et du droit, en collaboration avec S. Harnay, économiste
• nov. 2015 - TOURS – Colloque international sur La concurrence des juges en Europe :
le dialogue des juges en question(s) / Competition between Juges in Europe : the
Dialogue in Question(s) - Direction scientifique : Pierre-Yves Monjal - Université de
Tours – GERCIE E.A. 2110 - Intervention sur le thème : Entre concurrence et dialogue
des juges : la contrainte de circulation
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• nov. 2015 - LYON – Entretiens Jacques Cartier 2015 - La vie privée à travers les
cultures. Convergences et divergences dans un monde globalisé - Colloque organisé
par l’Inria Project Lab CAPPRIS (Dir. D. le Metayer et S. Gambs) - Intervention sur le
thème : Le juriste face à la circulation totale des données
• janv. 2016 – TUNIS (Tunisie) - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
l’Université de Carthage – Conférence sur “L’ordre juridique de Santi Romano : hier,
aujourd’hui et demain”
• janv. 2016 – TOURS – Colloque international sur Harmonisation et droit européen Direction scientifique : Karine Abderemane - Université de Tours – GERCIE E.A. 2110 Intervention sur le thème : Incomplétude du droit de l’UE et harmonisation
• fév. 2016 – LYON – Université Jean Moulin – Lyon 3 – Universidade de São Paulo –
International workshop : Global Phenomena and Social Sciences – Presentation on :
Border Crossing Phenomenon and the Law
• fév. 2016 – LYON - INTERPOL - ENSP - Conseil Supérieur du Notariat - Université Jean
Moulin - Lyon 3 - Symposium consacré aux enlèvements internationaux d'enfants Intervention sur le thème : La notion d'enlèvement d'enfants : approche comparée en
droit national, international et européen
• mars 2016 – LYON – IXXI (GIS de recherche sur les systèmes complexes – ENS Lyon)
– Rencontres Sciences-Juristes – Codirection S. Grumbach et J.-S. Bergé
• mars 2016 – LYON – Les Jeunes européens (groupe de Lyon) - Conférence-débat sur
« Le marché unique numérique » en présence d’historiens et de juristes : Intervention
sur le thème : L’Europe, la technosphère et le droit : exemples choisis (portabilité des
contenus en ligne et réforme du droit d’auteur européen)
• mars 2016 – LYON – EDD – Conférence sur le thème : La recherche de Santi Romano
sur l’ordre juridique – Discutants : A. Jeammaud et G. Pignarre
• mars 2016 – LYON – Magellan – Séminaire sur le thème : La recherche en droit et en
sciences de gestion autour des phénomènes complexes de circulation
• mars 2016 – NICE – Faculté de droit – Conférence sur le thème : L’ordre juridique de
Santi Romano : hier, aujourd’hui et demain – Discutant : J.-B. Racine
• avril 2016 – QUEBEC – Université Laval – Chaire Jean Monnet – Pr O. Delas –
Communication sur le thème : L’actualité des interactions droit international / droit
européen : une dynamique essentielle à la construction européenne
• avril 2016 – QUEBEC – Université Laval – Faculté de droit – débat avec le Pr B.
Melkevic sur le thème du pluralisme juridique de Santi Ronamo
• avril 2016 – QUEBEC – Université Laval – Centre de droit international et transnational –
dir. Ch.-E. Côté – Séminaire sur le thème : « la méthode de recherche en questions : à
propos du projet IFITIS »
• avril 2016 – SAN SEBASTIAN - Universidad San Sebastian - Intervention sur le thème
: L'ELSJ, un droit d'intersection in 8ème édition des Ateliers doctoraux du Réseau
universitaire européen « Droit de l’espace de liberté sécurité et justice » (GDR CNRS
ELSJ, n° 3452)
• juin 2016 – LYON - Université Jean Moulin - Lyon 3 - CDP - Colloque international sur
« La prestation de services avec détachement de travailleurs » (dir. scient. B. Thellier de
Poncheville) - Animation d’une table ronde
• sept. 2016 - PARIS - Cour de cassation - Société de législation comparée - colloque
international organisé sur le thème « Le droit étranger à l’épreuve des contrôles de
constitutionnalité et conventionnalité » - Intervention sur le thème « Lieux et formes
d’application du droit étranger soumis à un contrôle de constitutionnalité et de
conventionnalité »
• oct. 2016 - SÃO PAULO - USP - workshops sur le projet de recherche IFITIS conférence à l’IEA sur le thème : Full movement beyond control and the law
(http://www.iea.usp.br/noticias/um-novo-conceito-juridico-para-o-fluxo-de-pessoas-bense-servicos
• oct. 2016 - BRASILIA - IDP - UNICEUB - workshops sur le projet de recherche IFITIS conférence à l’IDP sur le thème : Full movement beyond control and the law
• nov. 2016 - RIO DE JANEIRO - UERJ - IAB - workshop sur le projet de recherche IFITIS
- conférence à l’IDP sur le thème : Full movement beyond control and the law
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• nov. 2016 - LYON - Conférence – débat avec M. l’Avocat général Yves Bot, près la Cour
de justice de l’Union européenne, sur le thème : Le juge européen aux prises avec la
réalité : regards croisés (UE – CEDH – Conseil constitutionnel) sur l’application d’un
grand principe du droit ( ne bis in idem).
• nov. 2016 - LYON - UJML3 - Un nouveau regard sur la propriété intellectuelle : acquis et
défis de la propriété intellectuelle en Afrique - Colloque international - Intervention sur le
thème : Les titres OAPI de propriété industrielle : comparaison européenne
• nov. 2016 - GRENOBLE - UGA - CESICE - Colloque international : « Echange des
données dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union Européenne » Intervention sur le thème : « La circulation totale au-delà du contrôle des données dans
l’ELSJ »
• nov. 2016 - LYON - UJML3 - CDF - La circulation des personnes et de leur statut
familial dans un monde globalisé : la famille de l’étranger - Séminaire franco-Brésilien Intervention sur le thème : Qu’est-ce qu’un « étranger » ? entre régionalisation et
globalisation
• nov. 2016 - PORTO - IJP - Wine & Law Conference – International Research Network Presentation on : Operating Wine Law in a Global Context
• nov. 2016 - NICE - UNICE - GREDEG - Workshop sur la circulation totale au-delà du
contrôle des capitaux
• nov. 2016 - AIX-EN-PROVENCE - AMU - CERIC - Workshop sur la circulation totale audelà du contrôle et les changements climatiques
• nov. 2016 - LYON - UJML3 - IDE - Workshop sur la circulation totale au-delà du
contrôle, les déchets et la protection de l’environnement
• déc. 2016 - PARIS - UPS - CERDI - Colloque international : La réforme du droit d’auteur
dans la société de l’information - Intervention sur le thème : CJUE et articulation des
normes internationales et européennes
• déc. 2016 - GRENOBLE - UGA - CUERPI - Colloque international : La propriété
intellectuelle en dehors de ses frontières - Intervention sur le thème : la circulation des
droits de propriété intellectuelle
• janv. 2017 - TUNIS (Tunisie) - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
l’Université de Carthage – Conférence sur « Circulation totale au-delà du contrôle et
droit » (Projet IFITIS)
• janv. 2017 - TOKYO (Japon) - Keio University - conference on “Full Movement Beyond
Control and the Law” (IFITIS Research project)
• janv. 2017 - TOKYO (Japon) - Keio University - Symposium on “Globalization of
Japanese Companies and International Corporate Legal Practice Focus on Tax and IP
Issues” - Presentation on “Recent Trends in Free Trade and Implications on IP: the
Issue of the Brexit”
• janv. 2017 - TOKYO (Japon) - Keio University - Meeting on “Legal Education: Present
and Future Global Changes” - Presentation on: “Global Studies, Global Students, Global
Lawyers : an European Perspective”
• janv. 2017 - OSAKA - KYOTO (Japon) - Osaka University - Ritsumeikan University conference on “Full Movement Beyond Control and the Law” (IFITIS Research project)
• janv. 2017 - STRASBOURG - ED Droit, Science politique et Histoire - Conférence sur le
thème : La recherche en droit, pour quoi faire ? Réflexion d’étape sur le projet IFITIS
• janv. 2017 - PARIS - GIP Justice – MESR – Ministère de la Justice – ENM – CNRS Etats généraux de la recherche sur le droit et la justice - Intervention sur le thème :
« Figures du juriste global »
• mars 2017 - LYON - IUF - UJML3 - EDIEC - CREDIP : Workshop international sur la
circulation totale au-delà du contrôle et le droit international privé
• mars 2017 - LYON - IUF - IXXI - ENS : Workshop international sur la circulation totale
au-delà du contrôle et les données
• mars 2017 - LYON - IXXI - ENSP : Séminaire pluridisciplinaire sur le temps - Intervention
sur le thème : « l’espace-temps » en droit
• mars 2017 - LYON - Sciences-po Lyon - ENS Lyon : Japans Law – French Law
Conference on « What are the Lessons for Legal Reform? » - Organization: Pr B.
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Jaluzot - Communication on “Legal Unification in a European Perspective - The Failure
of the Uniform Sales Act”
• mai 2017 - LYON - Université Jean Moulin - Lyon 3 - Equipe de droit privé Louis
Josserand - Séminaire de discussion sur la circulation totale au-delà du contrôle et le
droit privé (projet IFITIS)
• mai 2017 - BORDEAUX - Université - Séminaire pluridisciplinaire (droit - économie gestion) animé par A. Charbonneau, L. Grard et J. Porta - Université de Bordeaux Centre de recherche et de documentation européennes et internationales (CRDEI) Projet de recherche NoME : Normes et Mondialisation des échanges - Intervention sur le
thème : la concurrence normative dans les échanges internationaux.
• juin 2017 – HERZLIYA (Israel) – IDC Herzliya – Radzyner School of Law – Workshops
on “Full Movement Beyond Control and the Law” (IFITIS Research project)
• sept. 2017 - SÃO PAULO - USP - 3 workshops sur le projet de recherche IFITIS :
Présentation générale du projet et état de la recherche ; Full movement of capital,
Multidisciplinary approach of border crossing phenomena ; Conférence sur le thème :
Rapports entre le droit international privé et le droit européen ; Conférence sur le thème
: Transfert transatlantique de données.
• sept. 2017 - RIO DE JANEIRO - UERJ - conférence sur le projet de recherche IFITIS :
Full Movement Beyond Control and the Law : the state of the research for data and
capital
• sept. 2017 - BRASILIA - UNICEUB - Federal Bank - IDP - 2 workshops sur le projet de
recherche IFITIS : Full movement of capital and virtual currencies - Full movement of
waste: comparison EU, Brazil, Canada
• sept. 2017 - LYON - IXXI - Séminaire de recherche sur « Les systèmes complexes :
quelles utilités pour le droit ? - Rencontres sciences dures et sciences juridiques »
• oct. 2017 - LYON - Université Jean Moulin - Lyon 3 - Equipe de droit international,
européen et comparé - Séminaire de discussion sur la circulation totale au-delà du
contrôle et les personnes (projet IFITIS)
• oct. 2017 - AIX-en-PROVENCE - Aix-Marseille Université- UMR de Droit international,
comparé et européen - Colloque sur « L’inapplication du droit » - organisation Prs R. Le
Bœuf et O. Le Bot - Rapport de synthèse
• nov. 2017 - LYON - ENS - Ecole thématique « Anthropocène » : Mobilités de notre
époque - Coordination : J. Le Gall et O. Hamant - Intervention sur le thème : « Flux audelà du contrôle »
• nov. 2017 - FERRARA (Italie) - Università degli studi di Ferrara - Seminar on the
« IFITIS » research project - Discussion with : Profs F. Salerno and S. Forlati
• nov. 2017 - FERRARA (Italie) - Università degli studi di Ferrara - Conference on « The
Future of « L’ordinamento giuridico » – Santi Romano » - Discussion : Profs F. Salerno,
M. Magri, J.-S. Bergé - Organisation: S. Forlati, P. Franzina
• nov. 2017 - NICE - Université de Nice – Côte d’Azur - GREGEG (UMR 7321) Conférence sur le thème : « De quoi le droit est-il (aussi) fait ? Réflexions autour de
l’approche pluridisciplinaire et comparée des phénomènes complexes de circulation » Organisation : Pr J.-B. Racine
• nov. 2017 - NICE - Association Européenne de Droit Bancaire et Financier - Colloque
international - « Le Droit Bancaire et Financier à l’épreuve des Cours Suprêmes » Organisation : Me J.-M. Canac, Barreau de Nice, AEDBF Europe - Dir. scientifique : Pr
M. Teller, Université de Nice – Côte d’Azur - Intervention sur le thème : La compétence
fondée sur les objets de régulation transnationaux
• nov. 2017 - PARIS - ENS - Chair of Geopolitics of Risk - Cycle de conférences organisé
en oct., nov. et déc. 2017 par le Pr J.P. Burgess - Intervention sur le thème « La
circulation totale au-delà du contrôle : regard d’un juriste sur la gestion d’un risque
invisible »
• nov. 2017 – SEATTLE (USA) - University of Whashington – The Global Mondays
Lecture Series - Conference on “Cross-Border Movement and the Law: for a Global
Approach”
• déc. 2017 - QUEBEC (Canada) - Université Laval - Chaire Jean Monnet dir. par le Pr O.
Delas -Intervention sur le thème : Analyse critique du discours de la CJUE sur la
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circulation (à propos des avis 2/15 et 3/15) - Centre de droit international et transnational
– organisation par les Pr Ch. E. Côté et S. Guillemard - Intervention sur le thème
: L’approche du droit par les phénomènes : le cas des circulations totales au-delà du
contrôle
• déc. 2017 - SAINT-ETIENNE - Université Jean Monnet – « Approche(s) culturelle(s) des
savoirs juridiques » - CERCRID - Sous la coord. scientifique du Pr A.-S. Chambost Participation à la session 4 (dir. J.-L. Halpérin) sur le thème : « Transferts, transplants :
la (difficile) coexistence des cultures juridiques : de la colonisation à la globalisation »
• janv. 2018 - PARIS - Université de Paris Nanterre - CEJEC – CRDP – FIND - Cycle de
conférences sur « Les libertés de circulation au-delà de l’économie” - Coord. A. Boujeka
- Intervention avec S. Harnay (économiste) sur le thème de la place et du dépassement
des libertés économiques de circulation - avec la participation de S. Robin-Olivier et C.
Guerin-Bargues
• janv. 2018 - PARIS - Projet de recherche IFITIS - Rénion de travail – HCJP (Haut
Comité Juridique de la Place Financière de Paris)
• janv. et mars 2018 - PARIS - Projet de recherche IFITIS - Rénion de travail et
participation à un exercice de cellule de gestion de crise - INHESJ (Institut National des
Hautes Etudes sur la Sécurité et la Justice)
• mars 2018 - LYON - Université Lumière - Lyon 2 - EA DCT (dir. I. Bon-Garcin) présentation et discussion du projet IFITIS sur le thème : « L’approche modale de la
circulation : questionnement sur le droit des transports et ses évolutions »
• mars 2018 - OXFORD - Institute of European and Comparative Law - meetings on the
IFITIS research project - Discussion on “Analytical understanting of the discourse of the
law and the lawyers on « free movement » in time of Brexit”
• mars 2018 - LOUVAIN LA NEUVE - UCL - Global College of Law - séminaire doctoral de
présentation et de discussion du projet IFITIS
• mars 2018 - LYON - Université Jean Moulin Lyon 3 - BU - Cycle de conférences
« Questions de société » - Intervention sur le thème : L’illusion du contrôle : ces
circulations qui échappent à notre contrôle
• mars 2018 - LYON - Université Jean Moulin Lyon 3 - IUF - EDIEC - IXXI - colloque
international sur « Technosphère et droit : nouveaux phénomènes, nouvelles
épistémologies » - Intervention sur le thème : Les circulations de la technosphère et le
droit
• avril 2018 - NICE - Université Nice Sophia Antipolis - GREDEG - Journée de
Droit économique de l’Ecole de droit économique de Nice : « Pouvoirs privés
économiques et ordre public économique » - Dir. scientifique : P. Reis - Intervention sur
: « Lieux et formes des rapports pouvoirs privés économiques et ordre public
économique »
• mai 2018 - BRUXELLES - Symposium de la Chaire Francqui International Professor
décernée au professeur François Crépeau : « Contrôles et hospitalités
vers des politiques migratoires qui renforcent la démocratie contemporaine » - Dir.
scientifique : Prs J.-Y. Carlier et S. Sarolea - Intervention sur : « Libres propos : qui
contrôle quoi ? »
• mai 2018 - PARIS - ENS; IUF, FMSH - First annual seminar "Global Law / Transnational
Law" - Theme: "What is global / transnational law ?: an approach by methods" Organization: Profs J.-L. Halpérin, G. Lhuilier, J.-S. Bergé - Presentation on “Global and
transnational law: the resources of the methodological tandem contextualizationcirculation"
• mai 2018 - PARIS - Université Panthéon-Assas - IP Assas - RDV de 5h - Séminaire sur
le thème : « Les prédictions relatives à la Cour de Justice de l’Union Européenne »
• mai 2018 - AIX-EN-PROVENCE - AMU - Ateliers du GDR CNRS ELSJ - Thème : « Le
juge national dans l’ELSJ » - Dir. Scientifique : N. Rubio (CERIC) - Intervention sur le
thème : Les intersections de l’ELSJ : questions d’actualité
• juin 2018 - STRASBOURG - Université - CDPF - DRES - Cycle de séminaires sur le
thème « Interstices de transnationalité et protection des droits humains » - Dir.
scientifique : D. Porcheron, J. Lelieur, M. Schmitt - Participation au séminaire de droit
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international privé sur « droits humains confrontés à la modélisation des mobilités
transnationales »
• juin 2018 - PARIS - Université Panthéon-Assas - Colloque sur le thème : « Concurrence
des normativités » - Co-organisé par CERSA (Paris II), GREGHEC (HEC, Paris), Centre
Perelman (ULB, Bruxelles) et ETHICS (ICL, Lille) - Dir. scientifique : Malik Bozzo-Rey,
Anne Brunon-Ernst, Thomas Perroud, Arnaud Van Waeyenberge - Intervention : « La
normativité au pluriel : dépasser le prisme de la concurrence, construire des méthodes
de combinaison »
III – ACTIVITÉS D’ENCADREMENT DOCTORAL
A – Formations doctorales (direction – animation)
• Responsable (2011/2012) des séminaires sur « L’européanisation du droit » - Ecole
doctorale de droit (EDD), Université Lumière Lyon 2 - Jean Moulin Lyon 3 – Jean
Monnet Saint-Etienne
• Organisation (14 et 15 juin 2012) à l’Université Jean Moulin - Lyon 3 de la session
doctorale internationale du GDR CNRS ELSJ en partenariat avec l’Ecole doctorale de
droit (EDD) et l’Equipe de droit international européen et comparé (EDIEC) : une table
ronde - un débat - des ateliers (35 doctorants de toute l’Europe) sur le thème de la
fragmentation de l’espace juridique de liberté, sécurité, justice - Travaux publiés à la
RTDE 2012/4.
• Responsable (2012/2013) des séminaires sur « La comparaison dans le droit », Ecole
doctorale de droit (EDD), Université Lumière Lyon 2 - Jean Moulin Lyon 3 – Jean
Monnet Saint-Etienne
• Organisation d‘une journée d’études : Approche interdisciplinaire du droit, de l’économie
et de la gestion (EDD et EDEG, 2014)
• Organisation avec les Professeurs M. Gardeñes Santiago et S. Francq du séminaire
doctoral international de Lyon - Barcelone - Louvain (Jean Monnet Lifelong Learning
Program – Project n. 54239-LLP-1-2013-1-FR-AJM-IC - remporté par le CREDIP - GDR
CNRS ELSJ - dir. J.-S. Bergé) sur le thème « Boundaries of European Private
International Law » : sept. 2013 à août 2014 (Programme Barcelona 27 28 march
2014 ; Final Programme LLN 5-6 June 2014) – Travaux publiés (Bruylant 2015, 720 p.)
• Organisation de sessions doctorales internationales pluri-annuelles (2017-20121) sur le
thème de l’approche pluridisciplinaire des phénomènes (sciences dures, humaines et
sociales) - Regards croisés sur les méthodes (ateliers : Environnement - Sciences et
Techniques - International - Européen - Société) - direction scientifique avec U.
Mayrhofer, S. Harnay, L. Obadia, S. Grumbach - Université de Lyon en collaboration
avec l’IUF et l’IXXI - Première édition : L’approche pluridisciplinaire des phénomènes,
Lyon, 3 fév. 2017 (56 participants) : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=21597 Deuxième édition : Technosphère et droit : approche pluridisciplinaire, Lyon, 30 mars
2018 (35 participants) : http://www.universitates.eu/jsberge/?p=22543
B – Direction de thèses
Thèses soutenues (direction) – Position actuelle des docteurs :
1. M. P. Nasseripour « La construction d’un modèle européen de gestion collective
transfrontière des droits d’auteur et des droits voisins dans le secteur de la musique
en ligne », Université de PARIS OUEST-NANTERRE LA DEFENSE - Thèse
soutenue le 31 octobre 2012 – Juriste d’entreprise (correspondant à la protection
aux données à caractère personnel)
2. S. Lalanne « Aspects juridiques du commerce international des propriétés
intellectuelles à l’aube du XXIe siècle », Université de PARIS OUEST-NANTERRE
LA DEFENSE - Thèse soutenue le 24 octobre 2013 – Senior lecturer à l’Université
de Scheffield (School of Law) - Consultant externe pour l’OCDE
3. C. Freytag « La puissance d’achat en droit de la concurrence – Approche comparée
dans les contextes européen, allemand et français, Co-tutelle Université de PARIS
OUEST-NANTERRE LA DEFENSE et Université de HAMBOURG - Thèse soutenue
à Hambourg le 26 juin 2014 – Avocate au barreau de Fréjus
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4. E. Théocharidi « L’européanisation du droit national : le cas des contrats conclus
par le consommateur et le travailleur », Université de PARIS OUEST-NANTERRE
LA DEFENSE, soutenance 3 déc 2014 – Avocate au barreau de Paris – Chargée de
cours à l’Université de Nanterre – Lauréate du concours d’agent contractuel de la
Commission européenne - Qualifiée CNU section 01
5. M.-B. Venencie, « Le droit européen de la lutte contre la contrefaçon de marques et
le couple franco-allemand », cotutelle Université de CHEMNITZ - Université de
PARIS OUEST-NANTERRE LA DEFENSE, soutenance 17 déc. 2014 –Avocate aux
barreaux de Berlin et Paris
6. M. Bagal « La protection des indications géographiques dans un contexte global –
Essai sur un droit fondamental », Université de JEAN MOULIN – LYON 3,
soutenance 5 décembre 2016 - Experte auprès de la FAO et de l’UE
7. E. Tourne, Le phénomène de circulation des données à caractère personnel dans le
cloud - Etude de droit matériel dans le contexte de l’Union européenne, Université
de JEAN MOULIN – LYON 3, soutenance programmée le 11 juin 2018 - Contract
manager pour un groupe international de services informatiques (Paris)
8. R. Achour, Le marché des biotechnologies végétales et la dialectique droit et
progrès scientifique, Université de JEAN MOULIN – LYON 3 (en co-direction avec
N. Binctin) - soutenance programmée pour octobre 2018 - Professeure de biologie
(Paris)
Thèses en cours (direction) :
1. B. Pascale « « La circulation des données à caractère personnel dans les espaces
européens de coopération policière et douanière », Université de JEAN MOULIN –
LYON 3
2. M. Françoise, L’office des juges en conflit de lois - Etude de droit international privé
européen, Université de JEAN MOULIN – LYON 3
3. M. Dieny Eaton, L’influence du droit international de la propriété intellectuelle sur la
sécurité alimentaire et sanitaire de l’Etat – Perspectives américaines et
européennes (co-direction Professeur Toshiko Takanaka, Washington University,
Law school), Université de JEAN MOULIN – LYON 3
C – Participation à des jurys de thèses et habilitations à diriger des recherches
- J. Verlhac, La mutation européenne du droit associatif, direction J.-P. Marguénaud,
Université de LIMOGES, déc. 2011.
- Nguyen Thi Hong Nhung, Droit d’’auteur dans le cyberspace au Vietnam, direction E.
Treppoz, Université JEAN MOULIN LYON 3, 31 janv. 2012.
- L.-A. Bidaud, L’enfant Rom, direction H. Fulchiron, Université JEAN MOULIN LYON 3,
16 fév. 2012.
- R. Roumet, Le droit international de la propriété intellectuelle à l’épreuve du
biopiratage, direction J.-M. Bruguière, Université de GRENOBLE, 20 nov. 2012
- A. Portuese, Le principe d’efficience économique dans la jurisprudence européenne,
direction B. Deffains et L. Vogel, Université de PARIS 2 - PANTHEON ASSAS, 10 déc.
2012
- B. Jaluzot, Méthodologie du droit comparé, HDR, garant : E. Treppoz, Université JEAN
MOULIN LYON 3, 20 déc. 2012
- E. Cornut, Droit international privé et pluralisme juridique en Nouvelle-Calédonie, HDR,
garant : E. Treppoz, Université JEAN MOULIN LYON 3, 18 janv. 2013
- L. Lebon, La territorialité et l’Union européenne - Approches de droit public, direction
O. Dubos et D. Simon, Université MONTESQUIEU BORDEAUX IV, 5 juillet 2013
- M. Lunca, Les relations entre l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies,
direction S. Doumbé-Billé, Université JEAN MOULIN LYON 3, 17 fév. 2014
- G. Vieira da Costa Cerqueira, Le rattachement juridique des sociétés commerciales
supranationales – Proposition pour une société du Mercosur à la lumière du droit
européen des sociétés, direction J. Bauerreis et J. Grandino Rodas, Université de
STRASBOURG et Universidade de SAO PAULO, 3 septembre 2014
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- M. Combet, L’établissement des sociétés en droit de l’UE : contribution à l’étude de la
création jurisprudentielle d’un droit subjectif, direction C. Nourissat, Université JEAN
MOULIN LYON 3, 12 sept. 2014
- R. Dalmau, La désactivation de la norme nationale par la Cour de Justice de l’Union
Européenne (Le droit et la fiscalité nationale des sociétés à l’épreuve de la libre
circulation des capitaux et de la liberté d’établissement), Université de PARIS 1 –
PANTHEON SORBONNE, direction M. Menjucq, 17 nov. 2014
- J. Bauchy, L’espace civil européen : d’une structure substantielle à une construction
processuelle, Université de TOULOUSE 1 – CAPITOL, direction M. Attal, 5 déc. 2014
- N. Faintrenie, L’influence européenne sur l’interprétation des actes juridiques privés,
Université de LIMOGES, 2 nov. 2015
- L. Pailler, Le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’UE dans l’espace
judiciaire européen en matière civile et commerciale, Université de LIMOGES, 9 nov.
2015
- E. Bonifay, Le principe de reconnaissance mutuelle et le droit international privé, AIXMARSEILLE Université, 4 déc. 2015
- V. Rivollier, La doctrine et la (re)construction d’un droit privé européen, Université de
SAINT-ETIENNE,10 déc. 2015
- K. Le Borgne, Droits européens et respect des traditions juridiques nationales,
Université de POITIERS, 1er juillet 2016
- J. Dupouey, La dimension juridique de l’intégration régionale en Asie du Sud-Est Intégration et ordre juridique international : le cas de l’ASEAN, Université de PARIS
OUEST NANTERRE LA DEFENSE, dir. I. Omarjee, 10 oct. 2016
- M. Da Lozzo, La réalisation de l’accès à la justice dans l’Espace européen de justice Une contribution à la résolution des litiges commerciaux transfrontières, Université de
TOULOUSE 1 – CAPITOL, dir. S. Poillot-Peruzzetto, 14 oct. 2016
- E. Tabuteau, Multiculturalisme, immigration, frontières et sécurité dans les sociétés
anglophones contemporaines - Université de GRENOBLE-ALPES, soutenance HDR,
dir. Pr S. Berthier-Foglar, 7 nov. 2016
- F. Hijazi, Le mineur dans l’espace de liberté, sécurité, justice, Université de
MONTPELLIER, dir. C. Picheral, 13 déc. 2016
- C. Percher, Le concept de travail décent à l’épreuve du droit de l’Union européenne,
Université LUMIERE LYON II, dir. M.-A. Moreau, 11 oct. 2017
- O. Tambou, L’effectivité du droit européen de la protection des données à caractère
personnel, HDR, Université de STRASBOURG, dir. F. Berrod, 11 janv. 2018
D – Direction de mémoires (Master)
- Master 2 Université Jean Moulin - Lyon 3 (Master de droit européen, de droit privé
international et comparé, de droit de la propriété intellectuelle et de droit des affaires)
IV – ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
A – Responsabilités éditoriales et scientifiques
• Directeur de la collection « Séquences » aux éd. Dalloz (création d’une nouvelle
collection d’ouvrages thématiques alliant une approche déductive et inductive des
grandes matières juridiques ; Premiers ouvrages à paraître à la rentrée 2017 : J.-L.
Halpérin, Introduction au droit ; A. Haquet, Droit constitutionnel) ; autres ouvrages en
préparation : Droit des personnes et de la famille par Ch. Bidaud-Garon et H. Fulchiron ;
Droit administratif par H. de Gaudemar ; Droit des obligations par P. Ancel ; Introduction
au droit comparé par C. Haguenau-Moizard
• Membre du comité scientifique de la Mission de Recherche Droit et Justice (GIP Justice
– Ministère de la justice et CNRS)
• Membre du comité de pilotage de l'IXXI (Institut Rhônalpin des Systèmes Complexes2016-2018)
• Membre du comité de rédaction de la Revue internationale de droit comparé (éd.
Société de Législation Comparée)
• Member of Advisory Board the of the Spanish Yearbook of International Law

36

• Membre du conseil scientifique de l’Association Française d’Economie du Droit (AFED)
• Membre de l'Instituto Jurídico Portucalense (IJP)
• Membre du Comité scientifique de la collection “Confluences des droits” (UMR DICE
7318, CNRS)
• Membre du comité scientifique de la Fondation Varenne (2011-2016)
• Membre du Conseil scientifique de la Revue Droit de l’immatériel (éd. Lamy - 2008 2014)
• Membre du comité de rédaction de la Revue trimestrielle de droit européen (éd. Dalloz –
2010-2016)
• Membre du comité éditorial de la collection d’ouvrage « Etudes comparatives » de
l’Università degli Studi Roma Tre (dir. Pr Raffaele Torino - depuis 2017)
• Membre du comité éditorial de la revue Portuguese journal of Police Sciences (dir. S. R.
Costa Chagas Felgueiras, Instituto Superior de Ciencias Policiaeis et Segurança
Interna, République du Portugal - Porto - depuis 2018)
• Co-responsable de la chronique de droit européen des contrats (UE - CEDH) - Revue de
contrats – LGDJ (depuis 2003, en collaboration avec F. Marchadier J.-P. Marguénaud,
A. Tenenbaum)
• Responsable de la chronique annuelle : « Interactions du droit international et
européen » - Journal du droit international - Lexis-Nexis (depuis 2009 – en collaboration
avec S. Touzé depuis 2014)
• Responsable de la rubrique « comptes rendus d’ouvrages » de la Revue trimestrielle de
droit européen (éd. Dalloz – 2011-2017)
• Coordinateur de la chronique annuelle de jurisprudence judiciaire française relative au
droit de l’Union européenne publiée par l’Equipe de droit international européen et
comparé (EDIEC - Université JEAN MOULIN – LYON 3) à la Revue trimestrielle de droit
européen - Dalloz (2011-2017)
B – Associations scientifiques
• Membre de l’Association internationale de droit économique (AIDE)
• Membre de la Société française pour le droit international (SFDI)
• Membre de la Commission pour l’Etude des Communautés Européennes (CEDECE)
• Membre du Comité Français de Droit International Privé (CFDIP)
• Membre de la Société de Législation Comparée (SLC)
• Membre de l’Association de droit international, branche française de l’International Law
Association (ILA)
V – ACTIVITÉS D’EXPERTISE
• 2011, 2012, 2013 : Expert AERES (Section « équipes et unités de recherche » ; expertise
d’EA et d’UMR dans les universités de (Paris-Dauphine, Besançon, Dijon, Lorraine, ParisPanthéon-Assas)
• 2013-2014 : Mission d’expertise UE - CEPOL - programme de formation « : European
Joint Master Programme « Policing in Europe » (collaboration ENSP – Université Jean
Moulin – Lyon 3 – 13 pays partenaires)
• 2014 : Mission d’expertise UE au titre d’un programme européen de jumelage d’un centre
de recherche algérien (Centre de recherches juridiques et judiciaires) avec différents
partenaires (notamment : ENM - GIP Justice - GDR CNRS ELSJ)
• 2015 – Mission d’expertise auprès du Secrétariat général des affaires européennes
(SGAE – Premier ministre) – Programme de refonte de textes de droit dérivé européen en
matière de propriété intellectuelle
• 2017-2018 : Expert auprès de l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR - France) Appel à projets génériques
• 2017-2018 : Expert auprès de l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement
Supérieur (AEQUES - Belgique - Fédération Wallonie-Bruxelles)
VI – AUTRES RESPONSABILITÉS PEDAGOGIQUES ET COLLECTIVES
* Université de JEAN MOULIN LYON 3
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• Responsable d’un programme de recherche pluriannuel (IUF : 2016-2021)
• Co-fondateur et co-directeur du Joint Master Programme « Policing in Europe » (CEPOL –
13 Etats membres – en collaboration avec l’ENSP – 2015 - 2019)
• Co-fondateur et co-directeur du Réseau universitaire européen « Droit de l’espace de liberté
sécurité et justice » (GDR – CNRS, 2011-2017)
• Directeur du Centre de recherche en droit international privé (CREDIP), composante de
l’EDIEC (2012 - 2014)
• Vice-Président d’Université en charge des relations internationales et directeur du service
général des relations internationales (2013-2014)
• Président de comité de sélection (2017 - Université de Grenoble-Alpes)
____
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