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Le mot du Directeur
Pr Dominique Legeais
Le Cedag est un important centre de recherche
en droit des affaires et gestion. Il devenait donc
essentiel de mieux en faire connaître ses activités
et celles de ses membres.
Les manifestations scientifiques organisées par le
centre sont nombreuses - plus de 20 l’année passée -, et la production scientifique considérable.
L’objet de cette lettre est donc de préciser ce
qui a été fait ou qui va l’être, à titre collectif ou
individuel.
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Prochaine manifestation scientifique du Cedag

Cooperative economy
and entrepreneurship,
opportunity or risk ?
Workshop in French and in English

Mardi 27 juin 2017 de 8h30 à 18h30
Faculté de droit
10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff

Inscriptions à la page http://www2.droit.univ-paris5.fr/wc2017
Manifestation organisée par Mme Laurice Alexandre pour le CEDAG,
en partenariat avec l’Université TELUQ (Québec) et l’ARUC Québec,
et réunissant 25 intervenants
Plus d’informations (plan d’accès et programme notamment) à la page http://recherche.
parisdescartes.fr/cedag/Actualites/27-Juin-2017-Workshop-Collaborative-economy-andentrepreneurship-opportunity-or-risk

Les entreprises et la protection sociale
face au défi du vieillissement
démographique
Colloque organisé par le Cedag, l’IDS (Institut Droit et Santé de l’Université
Paris Descartes) et la mutuelle HUMANIS
Direction scientifique : Rémi PELLET et Jean-Louis CARPENTIER
Mercredi 14 juin 2017 à partir de 9h
Université Paris Descartes
12, rue de l’École de Médecine
75006 Paris
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Manifestations scientifiques passées
Les apports de la loi Sapin II : La lutte contre la corruption
et les manquements à la probité
Colloque organisé par le Master 2 «Banque et Finance», mention «Droit et
régulation du secteur bancaire et financier», rattaché au Cedag le Mercredi
10 mai 2017

L’apport des fintechs au droit bancaire
Colloque du 17 novembre 2016, organisé par le Cedag et
l’Association des anciens du Master 2 Droit des obligations civiles
et commerciales
Sous la direction scientifique du Pr Dominique Legais et du
Pr Nathalie Martial-Braz

Ce colloque a été un véritable succès. Vous en trouverez la captation vidéo à la page
https://mediasd.parisdescartes.fr/#/browse?in=dir&dirid=583edece29b2796ffa3d4d6a

«L’Ubérisation» L’appréhension par le droit
d’un phénomène numérique : l’économie collaborative
Colloque du Vendredi 2 décembre 2016, organisé sous la direction
scientifique du Pr Nathalie Martial-Braz, avec la participation du
Master 2 Droit des obligations civiles et commerciales et du Master 2 Droit des
activitésnumériques
Cet événement a rassemblé des invités prestigieux et un public nombreux
Vous en trouverez l’enregistrement vidéo à la page
https://mediasd.parisdescartes.fr/#/browse?in=dir&dirid=589c779929b2796ffa3d53f8

Propriété(s) et données

Colloque du Mardi 13 décembre 2016, organisé en partenariat par le Pr Nathalie
Martial-Braz pour le CEDAG, le Laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies
(D@nte) et le Centre français de droit comparé (AFDC)

L’effectivité du droit face à la puissance des
géants de l’internet

Séminaire franco-brésilien des 14, 15 et 16 décembre 2016, organisé par
le Pr Nathalie Martial-Braz pour le CEDAG, en partenariat avec l’Institut de
recerche judiciaire de la Sorbonne (IRJS), le Laboratoire de droit des
affaires et nouvelles technologies (D@nte), la Faculté de droit de l’Université
de Brasilia et l’Université fédérale Fluminense et l’Université fédérale
de Santa Maria (Brésil)
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Interventions de membres du
Cedag lors de manifestations
scientifiques extérieures
Manifestations
passées

scientifiques

Pr Philippe Roussel-Galle :

- Actualité du droit des entreprises en
difficulté, directeur de session, ENM,
30 et 31 mars 2017
- L’entrepreneur individuel en difficulté,
conférence à l’Université du Caire, IDAI,
22 mars 2017
- Entreprises et groupes en difficulté,
colloque de l’Université de Toulouse,
le 16 mars 2017
- La médiation en droit des entreprises en
difficulté, colloque organisé à Tunis par
le Ministère de la Justice, 9 mars 2017
- Procédures collectives, formation sur
les changements de fonction TGI, avec
M. Sénéchal, ENM, le 20 janvier 2017

M. Rafael Amaro :

- Les enseignements des droits nordaméricains en matière de lois anti-SLAPPs,
intervention lors de la demi-journée d’étude
intitulée « Qui a peur des chercheurs en
droit ? Comment lutter en France contre la
multiplication des stratégies de poursuitebaillons ? », organisée par la Conférence
des doyens de droit et science politique le
17 mars 2017
- Les interférences entre actions privées et
autres procédures, conférence « Les actions
privées en réparation du dommage concurrentiel : Transposition de la Directive Dommage » organisée par Concurrences et
partenariat avec l’ENM et la Cour d’appel
de Paris le 10 mars 2017
- Collective redress in France. An Overview, avec A. Briard, colloque « Hodges and
S. Voet, Collective Redress in Europe. Empirical Evidence », rapport des universités d’Oxford et de KU Leuven, les 12 et 13
décembre 2016

Manifestations scientifiques à
venir
Pr Philippe Roussel-Galle :

- Quel droit des entreprises en difficulté
pour les TPE-TME ? colloque organisé par
l’Université de Nantes le 2 juin 2017
- Nouveaux enjeux du droit des entreprises
en difficulté, présidence d’une partie de la
journée organisée par l’Université de Caen
le 9 juin 2017
- intervention lors du Congrès annuel du
Conseil National des Administrateurs et
Mandataires Judiciaires les 15 et 16 juin 2017
- direction de la Journée annuelle
d’actualité du droit des entreprises en
difficulté organisée par le Dictionnaire
permanent le 29 juin 2017
- intervention dans le cadre d’un séminaire
sur l’OHADA le 30 juin 2017
- participation à une table ronde sur le droit
des entreprises en difficulté à Campus, le
5 juillet 2017, et aux Incontournables Dalloz
de La Rochelle le 6 juillet 2017

Mme Amel Ben Rhouma :

- Le décalage dans l’évolution de la place
des élites politiques féminines : entre
perception et statistiques, et La place
des tunisiennes dans la gouvernance
économique et politique sous l’effet
de la transition démocratique (freins,
accélérateurs, capabilités), colloque de
l’Observatoire des transformations dans
le monde arabe (OTMA) le 29 juin 2017,
présentation, avec M. Bilel Kchouk de
l’Université d’Ottawa, des résultats de
travaux sur la place des femmes dans la
gouvernance en contexte de transition
démocratique
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Publications du
desCEDAG
membres du CEDAG
Publications collectives du CEDAG
L’apport des fintechs
au droit bancaire
Les actes du colloque organisé par le CEDAG ont été
publiés en deux parties à la Revue de droit bancaire
et financier, 2017, n° 1 et n°2

Cette publication présente les contributions de Dominique
LEGEAIS,
Nathalie
MARTIAL-BRAZ,
Isabelle
RENARD,
Célia ZOLYNSKI, Pierre STORRER, Anne-Valérie LE FUR,
Juliette MOREL-MAROGER, Romain PERRAY et Nicolas CATELAN
L’ouvrage sur Le droit des entreprises à
l’heure des réformes. Regards croisés entre
la France, la Tunisie, l’Algérie et le
Maroc, sous la direction de Ph. ROUSSEL GALLE,
P. NABET et N. RACHDI a été publié aux
éditions CRJJ de Tunis. Il est issu d’un colloque
organisé à Tunis par le CEDAG, le Ministère de
la Justice Tunisienne et le CREDIMI.
Ont notamment participé et publié leurs
interventions dans cet ouvrage Dominique
LEGEAIS, Nathalie MARTIAL-BRAZ et Philippe
ROUSSEL-GALLE

Le colloque sur Le règlement
général à la protection des données,
organisé le 18 mai 2016 avec l’IDS
(Institut Droit et Santé de l’Université
Paris Descartes) a fait l’objet d’une
publication à la revue Dalloz IP/IT
en deux numéros.
La première partie a été
publiée en novembre 2016, et la
seconde au numéro de mai 2017 de
la revue.

«L’Ubérisation» :
L’appréhension par le droit
d’un phénomène numérique
La première partie des actes de ce colloque du
CEDAG a été publiée au mois de mars 2017 à la
revue Dalloz IP/IT.
La seconde partie sera publiée dans la même
revue au mois de juin 2017.

Propriété(s) et données,

colloque organisé le 13 décembre 2016 par le CEDAG, le D@nte
(Laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies de
l’Université Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines) et le Centre français de droit
comparé, codirigé par Mme Célia ZOLYNSKI et Mme Nathalie MARTIAL-BRAZ, et
publié dans la collection CFDC-Lextenso en juin 2017.
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Publications individuelles des membres du CEDAG
Les publications à paraître
Pr Nathalie MARTIAL-BRAZ sont :

Depuis le début de l’année 2017, le
Pr Corina PARASCHIV, Mme Nawel AYADI,
chercheur associé au Cedag, et M. Xavier
- « Mondialisation et Internet », Rapport ROUSSET ont co-signé un article scientifique
français aux journées internationales 2016 publié en anglais et en français :
Henri Capitant, in La mondialisation, Tome
LXVI, année 2016, éditions LB2V et Bruylant, à «
Online
dynamic
pricing
and
paraître en 2017
consumer perceived ethicality », in Recherche
- « Propriété des données et contrat », in et Applications en Marketing (English version),
La propriété des données, éditions du Centre 2017
français de droit comparé, Lextenso, à - « Tarification dynamique en ligne et
paraître en juin 2017
éthicalité perçue par le consommateur »,
- « Les autres modes d’extinction de in Recherche et Applications en Marketing
l’obligation : compensation, confusion, remise (Version française), 2017
de dettes », in La réforme du droit des contrats,
Approche comparative, sous la direction
Le Pr PARASCHIV et Mme AYADI
de Martine Béhar-Touchais, à paraître en ont également publié un autre article en
juin 2017
collaboration avec M. Éric VERNETTE,
Le Pr Nathalie
MARTIAL-BRAZ a
également publié
récemment :

du

Professeur à l’IAE
Toulouse I Capitole :

de

l’Université

de

- « Increasing Consumer Well-being : Risk as
Potential Driver of Happiness », in Applied
Economics, 2017

«
Le
renforcement des droits de la
personne concernée »,
Comme chaque trimestre, le Pr Philippe
Dalloz IP/IT, mai 2017 ROUSSEL GALLE a publié une chronique avec
Mme Laurence Caroline HENRY à la Revue des
- « De quoi l’Ubérisation est-elle le nom ? », sociétés et a rédigé des éditos à la Revue
Dalloz IP/IT, mars 2017
des procédures collectices (« Quel droit de
- «L’apport du numérique au droit bancaire : l’insolvabilité demain ? », RPC 2/2017,
l’émergence des FinTechs », RDBF, n°1, p. 86 repère 2 ; « Tourbillon législatif », RPC 6/2016,
- « Les nouveaux droits des individus repère 6) ou au dictionnaire Difficulté des
consacrés
par
la
loi
pour
une entreprises.
République numérique : Quelles innovaIl a également publié un article
tions? Quelle articulation avec le Règlement
avec
Mme
Marie-France
européen?», Dalloz IP/IT, 2016, n°11, p. 525 co-signé
BONNEAU
sur
l’
«
Adaptation
du
traitement
des
- « Quand Apple, à son corps défendant, fait
à la fois progresser la notion d’usage sérieux difficultés des entreprises par la loi de
ème
de la marque et régresser l’appréciation modernisation de la justice du XXI siècle», à
de la contrefaçon »,Dalloz IP/IT, 2016, n°11, la Revue des procédures collectives» 6/2016,
étude 21.
p. 556
- Panorama Droit des marques, Panorama de
décembre 2015 à décembre 2016, D. 2017,
n°6, p. 318
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Le Pr Nicolas MATHEY a récemment
fait paraître :
- «La nature juridique des monnaies
alternatives à l’épreuve du paiement» à
la Revue de droit bancaire et financier,
2016, dossier 41
- des Propos introductifs au Dossier sur
les monnaies alternatives, co-dirigé avec
Gautier Bourdeaux, à la Revue de droit
bancaire et financier, 2016, dossier 38
- «L’amélioration de la qualité du crédit
immobilier» à la Revue de droit bancaire
et financier, 2016, dossier 37
Le Pr MATHEY tient également des
chroniques régulières :
- la Chronique semestrielle de droit bancaire (JCP E)
- la Chronique bimestrielle de droit du
crédit aux particuliers (RD bancaire et
financier)

M. Gautier
BOURDEAUX
vient de faire
paraître
aux éditions
Dunod, en avril
2017, la 8ème
édition de
Gestion de la
banque, en
collaboration avec
Mme Sylvie
DE COUSSERGUES
et
M. Thomas PÉRAN.
Mme Amel BEN RHOUMA publiera deux
articles scientifiques en 2017 :
- « RSE, management responsable et
isomorphisme institutionnel : une analyse
à partir des résultats d’une enquête
internationale », à la Revue Management international, en collaboration avec
A. KOLEVA et P. SCHALTEGGER
- « Gouvernance politique, diversité du
genre et transition démocratique : leçons
tunisiennes », à la Revue Maghreb Machrek,
en collaboration avec B. KCHOUK

- la Chronique bimestrielle Régulation
bancaire (RD bancaire et financier), en
collaboration avec F. BOUCARD. Cette
chronique est composée de commentaires de normes, notamment des normes
en droit souple émanant des régulateurs
(ACPR, BCE, etc.) et de décisions des régulateurs ainsi que des juridictions de recours
(Conseil d’État notamment)
- la Chronique mensuelle L’essentiel
du droit bancaire
- la Chronique annuelle Droit privé et religion (Société, droit & religion, éditions
du CNRS)
En outre, il apporte chaque mois une
contribution en droit de la distribution à
la revue Contrats, concurrences, consommation et commente une vingtaine de
décisions chaque année depuis 2008.

Durant les mois écoulés, M. Rafael
AMARO a publié :
- « L’ubérisation du droit », in ‘‘L’Ubérisation’’
L’appréhension par le droit d’un phénomène
numérique : l’économie collaborative, Dalloz IP/IT,
2017, p. 161
- « La loyauté dans l’administation de la
preuve : principe sur la sellette ? », in Contrats,
concurrence, consommation, 2017/2, alerte 6
- « L’avenir incertain du principe de loyauté
de la preuve dans le contentieux des pratiques
anticoncurrentielles », n°1-2017, p. 73
- « Collective redress in France. Toolbox and
Experience », en collaboration avec A. BRIARD,
in C. HODGES et S. VOET,Collective Redress in
Europe. Empirical Evidence, Rapport des
universités d’Oxford et de KU Leuve, 2016, publié en
ligne à la page https://www.law.ox.ac.uk/events/
empirical-evidence-collective-redress-europe
- « Transposition de la directive 2014/104/UE
en droit français : publication des avant-projets
d’ordonnance et de décret », in L’Observateur de
Bruxelles, n°106, 2016, p. 42
- « Chronique d’actualité du contentieux
indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles »,
in Concurrences, 2016-3, p. 230
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Nominations et distinctions des
membres du Cedag

Le Pr Philippe ROUSSEL GALLE a été nommé délégué de l’État
français à la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international), Groupe insolvabilité. Il a siégé à New York du 10 au
19 mai 2017.
Il vient de participer en qualité d’expert, au Rapport Dong Business
2018, réalisé par la Banque Mondiale. Il accompli ce travail depuis
plusieurs années.
Il a en outre participé en janvier 2017 à l’évaluation d’un laboratoire
dans le cadre des évaluations du HCERES.

Le Pr Clothilde GRARE-DIDIER a été nommé, le 24 avril
2017, au jury du concours d’agrétation d’histoire du droit .

Le CEDAG est fier et
heureux de féliciter
son directeur,
le Pr Dominique LEGEAIS,
promu Chevalier de
la Légion d’Honneur
le 14 avril 2017

CEDAG - Centre de droit des affaires et de gestion - EA 1516
Université Paris Descartes - Faculté de droit
10, avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff
http://recherche.parisdescartes.fr/cedag
cedag@droit.parisdescartes.fr
Twitter : @Cedagdescartes
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