Anthony CHAMBOREDON

Associate Professor at Paris Sorbonne University - Abu Dhabi
Senior Lecturer at Paris Descartes University – Sorbonne Paris Cité

Thèmes de recherches
Méthodologie juridique, Droit privé comparé, Droit du développement durable
Law of Obligations, Contract Law, Negotiation, Legal Theory, Legal Methodology, Comparative Law, Sustainable Development
Law, Water Law, Gulf Cooperation Council Legal Framework

Titres universitaires
- Ph.D. in Law, European University Institute of Florence (Italy) and University of Paris West, 2002
- Certificate of English Law, London School of Economics, 1999
- LLM. in Legal Theory, Saint Louis University Brussels, 1996
- Oxford University “Recognised student”, Trinity term,1996
- M.A. in Legal Theory, Paris West University, 1995
- M.A. in Business Law, Paris West University, 1994

Responsabilités administratives

Depuis 2016 Directeur du Master « Sustainable Development Law » à l’Université Paris Sorbonne - Abu Dhabi.
Depuis 2008 Fondateur et Directeur du Master « Common law et Droit Comparé » (Paris Descartes)
Depuis 2006 Fondateur et Directeur du DU « Certificat de Common law - LLM in Anglo–American Law » (Paris Descartes)
Depuis 2005 :
- Chargé de mission pour les affaires européennes et les relations internationales, coordinateur Erasmus (Paris Descartes)
- Membre des Comités de sélection en droit privé et droit public (Paris Descartes)
Depuis 2003 :
- Direction de mémoires de troisième cycle dans le cadre du DU « Le droit en Europe » de Paris I
- Direction de mémoires de troisième cycle par an dans le cadre du Master « Common law et droit comparé » depuis 2012
- Direction de mémoires de troisième cycle par an dans le cadre des Masters « International
- Business Law » et « Sustainable Development law » à l’université Paris Sorbonne Abu Dhabi, depuis 2013

Responsabilités scientifiques
- Director of the Research programme “Comparative law and sustainable Development” at Paris Sorbonne University – Abu
Dhabi (2014 - current);
- Founder and former Director of the “Common law and Comparative Law Master Degree” at Paris Descartes – Sorbonne
Paris Cité University (2004);
- President and Founder of the Association for Franco-Chinese Legal Studies and Research (AERJFC);
- Member of the Business law and Management Research Centre (E.415) Paris Descartes University;
- Member of the Society of Comparative legislation, and member of the European Law Institute

Enseignements

Courses taught in France
- Droit privé comparé (MA. Paris Descartes University)
- Cultures juridiques de Common law (MA. Paris Descartes University)
- Grands systèmes de droit contemporain (B.2, IEP Paris)

- Droit comparé du développement durable (MA. Paris Descartes University)
- Comparative law of sustainable development (MA. HEC Paris)
- Introduction to common law cultures – (MA. Paris Descartes University)
- Contracting in English law – (MA. Paris Descartes University)
- Introduction au Droit comparé – (MA. Paris Descartes University)
- Principes fondamentaux du droit (Tutorials B.1, Paris Descartes University)
- Droit de la famille (Tutorials B.1, Paris Descartes University)
- Droit civil des contrats (Tutorials B.2, Paris Descartes University)
- Droit de la responsabilité délictuelle (Tutorials B.2, Paris Descartes University)
- Introduction au Droit français (MA. Paris Panthéon Sorbonne University)
- Droit des sociétés (Tutorials B.3, Paris Descartes University)
- Droit social européen (MA, Rouen University)
- Droit du travail (B.3, Télécom Paris Tech)

Courses taught abroad
- Comparative Law and Sustainable Development, (MA. Paris Sorbonne University - Abu Dhabi, UAE)
- The English Legal System and Contract Law (MA. Paris Sorbonne University - Abu Dhabi, UAE)
- Legal cultures and globalisation - Introduction to Comparative law – LLB (Arizona State University, U.S.A.)
- Introduction to Comparative Contract Law (Stellenbosch University, South Africa)
- Introduction to Comparative Law (Warwick University, UK)
- Introduction to Comparative Law (Trinity College Dublin, Eire)
- Principes fondamentaux du Droit (B.1, Paris Sorbonne University - Abu Dhabi, UAE)
- Institutions juridictionnelles, (B.1, Paris Sorbonne University - Abu Dhabi, UAE)
- Droit de la famille (B.1, Paris Sorbonne University - Abu Dhabi, UAE)
- French Law (Castilla la Mancha University, Toledo, Spain)
- French Law (Valencia University, Spain)
- French Law (Warwick University, U.K.)

- French Law (Trinity College Dublin, Eire)
- European Private Law (Sussex University, Brighton, U.K.)

Publications

Monographs
Projet en cours :
- Introduction au Droit Émirien, UAE: Lexis Nexis, coll. Mena, 2018
- Introduction au Droit comparé, à paraître en 2019
2016 Introduction générale au Droit, Paris: Ellipses, coll. Plein Droit, 2015
2015 Institutions juridictionnelles, rappels de cours et exercices corrigés, Paris: Ellipses, coll. Fiches, 2015
2011 La formation progressive du contrat, études comparée sur les procédures de la négociation contractuelle, Éditions
universitaires européennes : Saarbrücken, 2011

Direction of collective works
Projets en cours :
- The Straits of the Indian Ocean, a pluralistic approach for a strategic stake, UAE: Lexis Nexis, Mena Collection
- Common Law Cultures and Globalisation, à paraître en 2019
- Le droit du développement durable : un modèle procédural, dialogues franco-chinois, Paris : L’harmattan, à paraitre en 2019
2017 Fresh water, law and stakes in the Arab states of the Gulf cooperation Council, Abu Dhabi: Lexis Nexis, collection
Mena, 2017, 434 pages.
2016 La sécurité dans la Péninsule Arabique, Conférences et Tables rondes autour du Contre-Amiral Beaussant,
commandant des forces maritimes de l’océan indien (Alindien), Abu Dhabi : Lexis Nexis, 2016, 48 pages.
2013 Nouveaux déterminants du développement durable, Captages video de 5 conférences publiées sur le site web de la
médiathèque de l’Université Paris Descartes : http://media2.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/Mediatheque
2010 Agriculture et sécurité environnementale, dialogues franco-chinois, « Pour une bonne agriculture », Préface de
François-Guy Trébulle, Association pour l'étude et la recherche juridique franco-chinoise, Paris : L’Harmattan, 2010, 235
pages.
2007 Du droit de l’environnement au droit à l’environnement, à la recherche d’un juste milieu, dialogues franco-chinois,
Préface de Jean-Pierre Machelon, Association pour l'étude et la recherche juridique franco-chinoise, Paris : L’Harmattan,

2007, 190 pages.

Articles
2017 « Free Trade Zones in the UAE: Between Legal Traditions and Economic Globalisation », Mena Business Law Review :
Lexis Nexis, 4th quarter 2017, - pp. 36-41
2016 :
- « La nouvelle loi sur les sociétés commerciales aux Émirats Arabes Unis ou les investisseurs étrangers face à l’actionnariat
majoritaire émirien », Revue des sociétés, Paris: Dalloz, Novembre 2016, pp. 648-659
- « The Fresh Water, its law and its stakes in the Arab States of the Gulf Cooperation Council – A road map », The Mena
Business law Review, Lexis Nexis, Third quarter, 2016, pp. 48-56
- « The autonomy of global contract, judicial legitimacy and contract fragmentation », in Perspectivas sobre o Direito dos
contratos, Actas do colóquio internacional organizado pelo Centro de estudos de Direito da Universidade do Minho no dias 26
e 27 de Outubro de 2006, coordenado por Nuno Manuel Pinto Oliveira, Braga: Issuu 2016, pp. 33 -48.
https://issuu.com/direitoprivado/docs/perspectivas_sobre_o_direito_dos_co
2012 :
- « Actualités du droit chinois du développement durable et ses déterminants culturels », Revue du droit de l’environnement,
Paris : Victoires éditions, 1/07/2012, n°203 pp. 221 et s.
- « European private law codification in perspective », « Cesitli Gorunumleriyle Avrupa Ozel Hukuk Kodifikasyonu? » Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Aratrmalar Dergisi, Tbbiye cad. Haydarpasa/Istanbul, ISSN - 2146-0590 C.18 S.1 Y.2012 Conférence donnée à l’École doctorale de l’université Marmara d’Istanbul (Turquie) 18 mai 2011, traduit en turque et publié
dans le journal électronique de la faculté de droit : http://hukuk.marmara.edu.tr/yayinlar/fakulte-dergisi/cilt-18-sayi-1-yil-2012/
2006 « The Codification model as a methodological attempt for the integration of the European private law», The European
Legal Forum, 1-2006, pp. I-15-I-19.
2003 « Les modes alternatifs de règlement des conflits, L'image en « trompe l’œil » d'un succès », Les procédures civiles
simplifiées, et les modes alternatifs de règlement des conflits, comparaisons franco-chinoises, Journal des tribunaux de la
Cour suprême de la République populaire de Chine, 2003.
2002 Tenancy Law and Procedure in the European Union, « Section on France » Anthony Chamboredon with Natalie
Boccadoro, in European Private Law Forum, 2002 : European University Institute of Florence (Italie):
http://www.iue.it/LAW/ResearchTeaching/EuropeanPrivateLaw/
2001 :
- « La texture ouverte d’un code européen du droit des contrats », Journal du droit international, J.D.I. (Clunet), 2001, pp.
5-46.
- « Pour la création d’un Institut européen du droit. Entre une unification législative ou non législative, l’émergence d’une
science juridique transnationale en Europe », avec Christophe U. Schmidt, La Revue internationale de droit comparé, 2001,
pp. 685-708
2000 :

- « The Debate on the European Civil Code, for an Open Texture » in The Harmonisation of European Private Law, Mark van
Hoecke and François Ost ed., Hart publishing: Oxford, juin 2000
- « Form v Substance? An Ideological Venture Beyond the Dichotomy in European Law of Contract », European Review of
Private Law (1) pp. 237-247; The Hague : Kluwer, 01/2000

Traductions
2004 Traduction de Christian Joerges, « Sur la légitimité d’européaniser le droit privé, plaidoyer pour une approche
procédurale », Florence : EUI Working paper, Law n°2004/4, 39 p.
2001 Traduction de Robert Kagan, « L’Europe devrait-elle s’inquiéter d’un légalisme contradictoire à l’américaine? », Droit et
société 2001/2 (n°48), p. 471-495

Participations à des colloques, des conférences, des séminaires et des workshops
Direction du programme de recherche en Droit comparé et développement durable à l’université Paris Sorbonne
Abou Dabi: « Security in the Gulf Region »
Octobre 2018 – Straits of the Indian Ocean, a pluralistic approach for a strategic stake (I)
April 2019 – Straits of the Indian Ocean, a pluralistic approach for a strategic stake (II)
Direction du programme de recherche en Droit comparé et développement durable à l’université Paris Sorbonne
Abou Dabi : « Fresh Water, Law and renewed Stakes in the arab states of the GCC »
12 May 2014 – « Legal aspects of water management in the Emirate of Abu Dhabi », Workshop I
20 November 2014 – « Fresh water rights Judiciarisation », Workshop II
22 January 2015 – « A comprehensive Legal Framework for Water Resources Management in Abu Dhabi: towards
Efficiency, Security, Fairness and Sustainability », International Water Summit, Adnec, Abu Dhabi
15 March 2015 – « Public awareness and public participation in the Abu Dhabi Water Resource Management
Strategy », Conference/seminar with Mohammed Abdel Hameed Dawoud, Senior Advisor in Water Resources
Management at the Environment Agency in Abu Dhabi.
20 January 2016 – « Sustainable Water Management in the GCC Countries: Evaluation, Challenges and the Way
Forward ». Conference/seminar with Dr. Walid Al Zubaïri, Arab University of Bahrain.
15 February 2016 – « UAE/ Abu Dhabi legal framework for the protection of fresh water », Conference seminar with
Dr. Ahnish Faraj, Legal Counsel, Managing partner at Hadef & Partners, Abu Dhabi.
13 April 2016 – « Uae Intended Nationally Determined Contribution Within The Frame Of The Paris Convention On
Climate Change », Conference/seminar with Maria Cordeiro, Abu Dhabi Environment Agency.
11 May 2016 – « Fresh Water and Risks », Workshop III
22 March 2017 « Fresh Water, Contracts and Investments », Workshop IV et V
Direction du programme de recherche en droit comparé et développement durable à l’université Paris Sorbonne Abu
Dhabi : « Security in the Arab Peninsula»
22 avril 2014 – « Panorama de la Piraterie et questions juridiques dans l’océan indien », Table ronde autour du
Contre Amiral Antoine Beaussant, Alindien
10 avril 2016 – « Nouveaux acteurs et nouveaux enjeux de la sécurité dans la région du Golfe arabo persique»,
Table ronde autour du Contre Amiral Antoine Beaussant, l’Alindien
2012 /2013
- Communication sur « L’enseignement du Droit dans les universités françaises et la réforme LMD », colloque de l’université
de Valence (Espagne) sur l’enseignement du droit en Europe, 19 et 20 Avril 2012

- Coordination scientifique du cycle de séminaires sur « Les nouveaux déterminants du développement durable » en
collaboration avec François-Guy Trébulle : Ileana Porras, université de Miami, « Rio +20 » - Lara Khoury, université McGill,
« Les maladie nosocomiales » - David Gilles, université de Sherbrooke, « Le développement du gaz de Schiste… » Consuelo Martinez, université Castilla La Mancha, « Droit de l’environnement et droit administratif » - Adrian Bradbrook,
Université d’Adelaïde, « Droit des énergies fossiles »- Rebecca Tsosie, Université d’Arizona State, « Développement durable
et populations autochtones ». Ce cycle de conférences devrait être publié au 4e semestre 2014.
2011
- Rapport introductif et présidence d’une table ronde dans le cadre du colloque « Law and Justice : China’s Practices in a
Global Context » organisé par la European China Law Studies Association, les 28 et 29 septembre 2011 à l’Institut d’études
politiques de Paris. Traduction et publication des actes de la table ronde « Le droit de l’environnement et le développement
durable en Chine » dans la revue Droit de l’environnement (2e trimestre 2012).
- Participation à une Table ronde franco-chinoise sur le thème « L’internationalisation du droit » organisée par La Fondation
Victor Segalen les 29 et 30 septembre 2011, en partenariat avec l’Université du Peuple de Pékin.
- « European private law codification in perspective », Conférence donnée à l’École doctorale de l’université Marmara
d’Istanbul (Turquie) 18 mai 2011, traduit en turque pour une prochaine publication.
- Communication sur la mobilité internationale de la faculté de droit de Paris Descartes du « 16th Rotterdam Law Network
meeting » à l’université Yeditepe d’Istanbul (Turquie), 19 mai 2011.
- « L’enseignement du droit dans les universités françaises et la réforme LMD », conférence donnée lors du colloque de
l’université de Valence (Espagne) sur l’enseignement du droit en Europe, Avril 2011
2010
- Rapport introductif et communication sur « Le droit du développement durable, un modèle procédural, perspectives
chinoises », colloque organisé par le Riel et l’AERJFC les 14 et 15 janvier 2010 à l’Université de finance et d’économie de
Shanghai, publié chez L’Harmattan en 2014 dans la collection « Cultures juridiques et mondialisations ».
- « The autonomy of global contract law », conférence donnée à la faculté de droit de l’université London Metropolitan (U.K.),
le 17 mars 2010
- « European private law codification in perspective », conférence donnée à la faculté de droit de l’université London
metropolitan (U.K.), le 16 mars 2010
- Communication sur la mobilité internationale de la faculté de droit de Paris Descartes dans le cadre du « 15th Rotterdam
Law Network meeting » à l’université de Lisbonne (Portugal) 2010.
2009
- Communication lors de la table ronde intitulée: « Quelles politiques d’échanges entre les Facultés de droit? » présidée par
Christophe Jamin (Sciences Po, Paris) dans le cadre du Colloque sur « L’enseignement et la recherche en droit français au
Royaume-uni et en Irlande, état des lieux, spécificités et perspectives », Maison française d’oxford (U.K.) 9-10 octobre 2009
- « Contract and globalisation », in Perspectives on European Private law, Colloque organisé par l’université Saint Jacques de
Compostelle (Espagne), les 7 et 8 mai 2009
- Communication sur « L’enseignement du droit dans les universités françaises et la réforme LMD », colloque de l’université
de Valence (Espagne) sur l’enseignement du droit en Europe, Avril 2009

- « The « avant projet » of the French civil code reform», conférence donnée à la faculté de droit de l’université de Sussex
(U.K.) mars 2009
- « Contract law in a context of europeanisation», conférence donnée à la faculté de droit de l’université de Sussex (U.K.),
mars 2009
- « Contract law in a context of globalisation », conférence donnée à la faculté de droit de l’université de Sussex (U.K.), mars
2009
- Communication sur la mobilité internationale de la faculté de droit de Paris Descartes du « 14th Rotterdam Law Network
meeting » à l’université de Bratislava, Slovaquie, mai 2009
2008
- Communication sur « L’application et l’aménagement des peines », table ronde et rencontre avec une délégation de la Cour
Suprême de la République Populaire de Chine, organisée le 14 mai 2008 par l’AERJFC, Université Paris Descartes.
- « La Autonomia de los contractos internacionales, legitimidad jurídica y globalización contractual », conférence donnée à la
faculté de droit de l’université de Castilla La Mancha, Tolède, avril 2008
- « El anteproyecto de reforma del derecho francés de las obligaciones en el contexto del europeización del derecho
privado », conférence donnée à la faculté de droit de l’université de Castilla La Mancha, Tolède, avril 2008.
- Organisation du « 13th Rotterdam Law Network meeting », et communication sur la mobilité Erasmus de la faculté de droit
de Paris Descartes, à Paris Descartes, mai 2008.
2007
- Rapport introductif, « Agriculture et Sécurité environnementale, dialogues franco-chinois », Colloque organisé par le
Research Institute of environmental law (Riel) de l’université de Wuhan (Chine) et l’AERJFC les 24 et 25 octobre 2007 à
l’Université Paris Descartes, publié chez l’Harmattan en 2010 dans la collection « Cultures juridiques et mondialisations ».
- « La Autonomia de los contractos internacionales legitimidad jurídica y globalización contractual », conférence donnée à la
faculté de droit de l’université de Castilla La Mancha, Tolède, avril 2007
- « El anteproyecto de reforma del derecho francés de la obligaciones en el contexto del europeización del derecho privado »,
conférence donnée à la faculté de droit de l’université de Castilla La Mancha, Tolède, avril 2007
- « El anteproyecto de reforma del derecho francés de la obligaciones en el contexto del europeización del derecho privado »,
Conférence donnée à la faculté de droit de l’université de Valladolid le 13 novembre 2007
- « L’avant-projet de réforme du droit français des obligations dans le contexte de l’européanisation du droit privé », European
Module, Diritto Europeo dei Contratti, Jean Monnet Chair - Acquis Communautaire E Prospettive Di Armonizzazione, Catania :
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Catania, (Italie) Maggio 2007
- « Les modèles du raisonnement juridique, comparaison historique entre les doctrines françaises et américaines »,
Conférence donnée à la faculté de droit de l’université Federico II, Naples (Italie), 19 avril 2007
- « The Perruche case, a comment », conférence donnée à la faculté de droit de Cardiff (U.K), 23 mars 2007
- Communication et participation aux travaux du groupe « Unexpected circumstances » aux réunions annuelles du « Common
Core project » de Trento (Italie), juillet 2007
- Communication sur la mobilité internationale de la faculté de droit de Paris Descartes au « 12th Rotterdam Law Network

meeting », université de Vilnius (Lituanie), avril 2007
2006
- Communication sur « L’aide juridictionnelle en France et en Chine», table ronde et rencontre avec une délégation de la Cour
suprême de la République populaire de Chine (CSRPC) organisée le 20 novembre 2006 par l’AERJFC, Université Paris
Descartes.
- Avant-propos de la conférence donnée par M. Wang, vice doyen de l’université Tsinghua de Pékin, « Le contrôle de
constitutionnalité en Chine », organisée par l’AERJFC le 4 avril 2006 à l’Université Paris Descartes.
- Rapport introductif « Du droit de l’environnement au droit à l’environnement, à la recherche d’un juste milieu », Colloque de
Wuhan des 27, 29 et 29 septembre 2006, organisé par le Riel et l’AERJFC, publié chez l’Harmattan en 2007 dans la collection
« Cultures juridiques et mondialisation ».
- “”, “The Europeanisation of Contract Law – Is There Still A Code To Write?”, Conférence et table ronde organisée par
l’AERJFC et l’université du peuple de Pékin (Reimin), à Pékin le 25 septembre 2006.
- Communication sur « Les voies de recours extraordinaires en France et en Chine (la tierce opposition, le recours en révision,
le pourvoi en cassation) », avec les interventions de M. Alain Blaisse, directeur de l’IEJ de Paris Descartes, et de M. Gridel,
conseiller à la Cour de Cassation, professeur associé à Paris Descartes, table ronde et rencontre avec une délégation de la
Cour suprême de la République populaire de Chine organisée le 14 septembre 2006 par l’AERJFC, Université Paris
Descartes.
- Communication sur la phase préparatoire du procès civil » avec la participation de M. Alain Blaisse, directeur de l’IEJ de
Paris Descartes, table ronde et rencontre avec une avec une délégation de magistrats de la Cour Supérieure de la province
de Shandong, organisées le 19 juillet 2006 par l’AERJFC, Université Paris Descartes.
- Communication intitulée «Pour l'européanisation du droit privé : faut-il encore ecrire un code?», Colloque de l’association de
la Double Maitrise Association Paris II / Cambridge University Première ‘Spring Convention’ Mercredi 22 Mars 2006, Centre
Vaugirard.
- « The Autonomy of International Contracts. Judicial Legitimacy and Contractual Globalization», Perspectivas Sobre O Direito
Dos Contratos, Braga : Centro de Estudos de Direito, Universidade do Minho, (Portugal) 26-27 de Outubro 2006.
- « Introduzione al diritto comparato, Culture giuridiche e mondializzazione », Conférence donnée à la faculté de droit de
l’université Federico II de Naples (Italie), le mercredi 17 mai 2006.
- « The europeanization of contract law - Is there still a code to write ? », Conférence donnée à la faculté de droit de
l’université Federico II de Naples (Italie), le mercredi 19 mai 2006.
- « The French civil Code : An Historical Perspective on a first Attempt to Harmonise Laws in Europe », Conférence dans la
cadre de l’école doctorale de la faculté de droit et d’administration de l’université de Varsovie (Pologne), le vendredi 23 février
2006.
- Communication et participation aux travaux du groupe « unexpected circumstances » aux réunions annuelles de « Common
Core project » de Trento (Italie), juillet 2006.
- Communication sur la mobilité internationale de la faculté de droit de Paris Descartes au « 11th Rotterdam Law Network
meeting », université de Copenhage (Danemark), 2006.
2005
- Communication sur le « Secret de l’instruction et la liberté de la presse (comparaison franco-chinoise) », avec Me Eric

Dezeuze, Cabinet Bredin Pratt, professeur associé à Paris Descartes, table ronde organisée le 29 novembre par l’AERJFC, à
l’occasion de la visite d’une délégation du « Journal des tribunaux » de la Cour suprême de la république populaire de Chine,
Université Paris Descartes.
- « Compte rendu du forum franco–chinois organisé par EduFrance », « Débat sur l'enseignement du droit français en Chine
et du droit chinois en France », Les pôles d’excellence (informations de l’Ambassade de France en Chine), Accueil d’une
délégation chinoise de doyens d’universités chinoises, organisé le Vendredi 17 juin par l’AERJFC, Université Paris Descartes.
- Coordination scientifique et participation aux conférences organisées dans le cadre du Cours d’introduction à la culture
juridique chinoise, organisée le vendredi 14 octobre 2005 par l’AERJFC, Université Paris Descartes, M. YANG Weilin,
professeur à la faculté de droit de l’université du Nord Ouest de la Chine « Entre droit public et droit privé – une réception
possible du modèle français du droit de la propriété en Chine » ; Me LI Qin Lan, docteur en droit, avocat au barreau de Paris :
« La réforme du droit civil en Chine » ; Me Hubert BAZIN, avocat au cabinet Gide Loyrette Nouel,: « La fondation d’un Cabinet
d’avocat français en Chine».
- Participation aux conférences sur « L’enseignement du droit en Chine », communications de - M. SHAN Shi – « La formation
juridique en Chine », M. SHI Jiayou – « Le processus de la professionnalisation des juges en Chine », organisée par
l’AERJFC le 16 mai 2005, Université Paris Descartes.
- « The French Civil Code: An Historical Perspective On A First Attempt To Harmonize Laws in Europe », Co-operation and
Competition Between the Laws in Europe, Trinity College Dublin (Irlande) in association with the French Embassy, 11th April
2005.
- The Autonomy of International Contracts, Judicial Legitimacy and Contractual Globalisation, Conférence donnée à Trinity
collège Dublin (Irlande) 12 avril 2005.
- Communication et participation aux travaux du groupe « Unexpected circumstances » aux réunions annuelles de « Common
Core project » de Trento (Italie), juillet 2005.
- Communication sur la faculté de droit de Paris Descartes et sur la mobilité internationale au « 10th Rotterdam Law Network
meeting », université de Rotterdam (Pays-Bas), 13 mai 2005
2004
- Communication sur « Le système juridictionnel français, une comparaisons avec la Chine», table ronde avec une délégation
de la Cour suprême de la République populaire de Chine (CSRPC) organisée par l’AERJFC, Université Paris Descartes, le 14
décembre 2004.
- Communication sur « Le système juridictionnel administratif et le contrôle de légalité des actes administratifs, comparaisons
avec la Chine », table ronde avec une délégation de la Cour suprême de la République populaire de Chine, Mlle Gruber, M.
Cabannes et M. Latour, M. de Guillenschmid (Paris Descartes), organisée par l’AERJFC, Université Paris Descartes, le 30
novembre 2004.
- Communication et participation aux travaux du groupe « Unexpected circumstances » aux réunions annuelles de « Common
Core project » de Trento (Italie), juillet 2004.
- Participation au colloque « Comparative Study of Chinese and European Legal System », du programme de coopération
juridique et judiciaire UE-Chine dirigé par le British Council et la Cour suprême de la République populaire de Chine à
Chengdu (Chine), du 1 au 4 juin 2004.
2003
- « Les modes alternatifs de règlement des conflits, L'image en « trompe l’œil » d'un succès », Les procédures civiles
simplifiées, et les modes alternatifs de règlement des conflits, comparaisons franco-chinoises, Table ronde avec une

délégation de la Cour suprême de la République populaire de Chine, organisé par l’AERJFC, Université Paris Descartes.
- Communication et participation aux travaux et à la réunion annuelle du groupe « Unexpected circumstances » du « Common
Core project » de Trento, juillet 2003.
2002
Tenancy Law and Procedure in the European Union, « Section on France » Anthony Chamboredon with Natalie Boccadoro, in
European Private Law Forum, 2002 : European University Institute of Florence (Italie):
1995
« Language theory & semiotics : a critism of legal positivism ? » Brussels : June Paper of the Master of the European
academy of legal theory, 1995.

Activités en rapport avec la société
Depuis 2017 Capitaine de Corvette dans la Réserve citoyenne (RCIT) de la Marine nationale
Depuis 2004 Président fondateur de l’Association pour l’étude et la recherche juridiques franco-chinoises (A.E.R.J.F.C.) –
Organisation et publication de colloques, conférences et tables rondes sur le droit comparé, en particulier dans le domaine du
droit de l’environnement et du développement durable.
Depuis 2003 Dans le cadre des programmes institutionnels de mobilité Erasmus et des accords bilatéraux de partenariat,
missions d’enseignements et conférences à: Trinity College Dublin – Cork – London Metropolitan – Surrey – Sussex –
Warwick – Cardiff – Naples – Florence – Catane – Castilla La Mancha, Tolède – Valence – Valladolid – Braga – Lisbonne –
Bratislava – Varsovie – Vilnius – Tempere – Copenhagen – Bergen – Rekjavick – Marmara – Université de l’État d’Arizona –
Miami – Shengdu – Wuhan – Pékin – Shanghaï, etc.
Depuis 2012 Membre de L’Institut européen du droit
Depuis 2006 Membre de l’Association internationale de législation comparée (parrainé par M. Guy Canivet).
Depuis 2005 Membre de l’Association des juristes franco-britanniques.
2003/2009

Membre du Centre de recherche en droit international, européen et comparé (Cediec).

Depuis 1997 Membre du réseau européen « Droit et société » (Reds)
1996/97:
- Interim de 3 mois au Comité européen des entreprises vins (CEEV), représentation professionnelle européenne des
industriels et commerçants du vin – suivi de l’Organisation commune du marché (OCM) vitivinicole.
- Service national en entreprise (VSNE) 16 mois: Agence de presse Agra Europe, Bruxelles. Journaliste accrédité au service
du porte parole des institutions européennes.
1991/92 Préparation militaire « Marine », Centre Richelieu - Paris

