Christophe JUILLET
Agrégé des Facultés de droit
Professeur à l’Université Paris Descartes

Domaines de spécialité:
· Droit civil
· Droit commercial

Parcours universitaire:
· Agrégation de droit privé et de sciences criminelles (1er concours présidé par B. Teyssié - Rang 10), 2008-2009.
· Qualification au CNU - Section 01, 2007-2008.
· Soutenance de thèse Les accessoires de la créance, 2007-2008.
Prix de thèse de l'Université Paris II, 2007-2008.
Prix de thèse Cyrille Bialkiewicz pour le droit des entreprises en difficulté, 2007-2008.
· Vacataire à l'Université Paris II: 2006-2008
· ATER à l'Université Paris II: 2004-2006
· Allocataire-Moniteur à l'Université Paris II: 2001-2004
· DEA Droit privé général à l'Université Paris II (B): 2000-2001
· Maîtrise de Droit (carrières judiciaires) à l'Université Paris II (AB et B): 1999-2000
Lauréat du concours de droit des affaires Francis Lefebvre (rang 3): 1999-2000
· Licence Droit à l'Université Paris II (B): 1998-1999
· DEUG Droit à l'Université Paris II (AB): 1996-1998

Parcours professionnel
· Professeur à l'Université Paris Descartes (Paris V): 2013-2015
· Professeur à l'Université de Nantes: 2009-2013

Parutions
Articles
· « Les standards juridiques en droit des sûretés », RDA., p.73, 2014/02.
· « La reconnaissance maladroite de la responsabilité contractuelle dans le projet de loi portant réforme de la responsabilité
civile », D., chr. 259, 2011.
· « Les sûretés réelles traditionnelles entre passé et avenir », Liber amicorum C. Larroumet, Economica, p. 241, 2010.

Actes de colloques
· « Les garanties sur les meubles corporels avec ou sans dépossession », in Association Andrès Bello (dir.), L'évolution des
garanties mobilières en droits français et latino-américains.
· « Rapport introductif », in C. Juillet (dir.), Les sûretés réelles en quête de droit commun, RDBF, p.55, sept-oct. 2014.
· « Risques et sûretés », in L. Nurit-Pontier et S. Rousseau (dir.), Risques d'entreprise: Quelle stratégie ?, LGDJ, p.307, 2012.

Notes
· « La durée du droit réel de jouissance spéciale », note sous Civ. 3ème, 28 janvier 2015.
· « Cautionnement disproportionné et charge de la preuve », note sous Com., 8 juillet 2014, Rev. sociétés.
· « Les rapports entre les sûretés personnelles et la force majeure », note sous Com. 16 septembre 2014, Rev. sociétés, p.23,
2015.
· « Le domaine d'application de l'obligation annuelle d'information de la caution de l'article L. 341-6 du Code de la
consommation », note sous Civ.1er, 28 novembre 2012, D., j. 547, 2013.
· « La validité de la sûreté pour autrui consentie par une société à risque illimité », note sous Civ. 3ème, 12 septembre 2012,
RLDC, n° 4941, 2013/01.
· « L’effet de la renonciation à un gage par l’un de ses co-titulaires », note sous Com., 10 juillet 2012, RLDC 2012/11.
· « La substitution de repreneur dans le plan de cession », note sous Com., 27 septembre 2011, D., j. 2852, 2011.
· « La caution face au défaut de déclaration de la créance principale à la liquidation judiciaire du débiteur », note sous Com.,
12 juillet 2011, Gaz. Pal. 26-27, p. 8, oct. 2011.
· « L’étrange restriction de l’effet translatif de la saisie attribution », note sous Civ. 2e, 7 avril 2011, JCP G 2011, ---683, p. 1144.

· « Le redoutable droit de suite du locataire de l’immeuble saisi », note sous Civ. 3e, 23 mars 2011, D., j. 1596, 2011.
· « Le critère de distinction du cautionnement et de la garantie autonome », note sous Com., 5 octobre 2010, JCP E 2010,
2124 et JCP N 2011, 1197.
· « La cessation du bail d’habitation à vie », note sous Civ. 3e, 10 mars 2010, D., j. 1846, 2010.

Colloques
Organisations
· Quelles réformes pour le droit des sûretés? , (co-direction scientifique), Université Paris Descartes, 11 et 12 juin 2015.
· L'évolution des garanties mobilières en droit français et latino-américains, (rédaction du rapport français), Université
Diego Portales de Santiago du Chili, 3 et 4 septembre 2014.
· Les sûretés réelles en quête de droit commun, (direction scientifique), Université Paris Descartes, 5 juin 2014.

Communications
· « Activités financières et sûretés », in P. Didier (dir.), Les activités financières sont-elles des activités comme les autres ?,
Université Paris Descartes, 22 mai 2015.
· « Les garanties sur les meubles corporels avec ou sans dépossession », in Association Andrès Bello (dir.), L'évolution des
garanties mobilières en droits français et latino-américains, Université Diego Portales de Santiago du Chili, 3 et 4 septembre
2014.
· « Rapport introductif », in C. Juillet (dir.), Les sûretés réelles en quête de droit commun, Université Paris Descartes, 5 juin
2014.
· « D'un anniversaire l'autre : trente ans d'obligation d'informer la caution », in J. Lasserre-Capdeville et D. Legeais (dir.), Les
trente ans de la loi bancaire du 24 janvier 1984, Université Paris Descartes, 7 février 2014.
· « Risques et sûretés », in S. Rousseau et L. Nurit-Pontier (dir.), Risques d'entreprise: Quelle stratégie?, Université de
Nantes, 10 mars 2011.
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