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Éditorial
Pendant l’année écoulée et pour préparer l’avenir, le CEDAG a revu
l’organisation de ses thèmes de recherche, en poursuivant ses travaux sur le
Financement et la vie des affaires, en les développant en Relations d’affaires
internationales et en créant le thème transversal Numérique des affaires. Il
entend ainsi accompagner les évolutions en cours et les disruptions à venir dans
les pratiques du droit privé.
Les recherches en Management, éthique, innovation et société, ainsi qu’en
Ingénierie patrimoniale et financière ont également donné lieu à des
publications et à des manifestations d’importance, perpétuant ainsi les
exigences de globalité d’approche et de rigueur scientifique qui guident les
activités scientifiques du CEDAG et qui ont fait sa réputation.
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Prochaines manifestations scientifiques du Cedag

Colloque : Quels moyens pour la
sécurité privée ?
Mercredi 31 janvier 2018 de 8h à 18h
Faculté de droit - salle des Actes
10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff
Inscriptions par courriel à vincent.jung1@parisdescartes.fr
La sécurité privée est sollicitée par des clients publics ou privés pour
prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Les missions qui lui sont
confiées se déroulent dans un environnement plus ou moins dangereux. Elles
impliquent de concilier plusieurs exigences : empêcher la commission de
malveillances, intervenir dans le strict respect du droit, préserver l’intégrité des femmes et des hommes exposés à la violence et même contribuer à la prévention du terrorisme. Le succès de chaque mission dépend
d’abord du professionnalisme de ceux qui l’assurent, et qui représentent
le socle fondamental des activitées privées de sécurité. Mais la réussite
passe aussi par le choix judicieux et par le bon usage des moyens employés. L’image du vigile dont la simple présence suffit appartient à une
époque révolue. Les agents utilisent non seulement des moyens éprouvés
tels que les armes, mais encore des technologies nouvelles de plus en
plus sophistiquées.
En outre, tous les professionnels de la sécurité privée évoluent dans un environnement complexe. Ils
travaillent sur des sites où se côtoient des prestataires de services, des services internes, et les forces
de sécurité publiques.
Professions réglementées, les activitées privées de sécurité sont soumises à un encadrement
juridique strict. La puissance publique détermine les prérogatives des acteurs et leurs moyens d’action.
Les dispositions relatives à l’armement, comme celles qui déterminent les pouvoirs de certains agents,
montrent que l’environnement normatif est évolutif.
La pluralité des intervenants impose, quant à elle, des instruments de partenariat.
Dans ce contexte, les moyens de la sécurité privée sont-ils adaptés aux missions ? Quelles sont les
évolutions souhaitables et envisageables ? Jusqu’où l’État est-il disposé à aller ?

Résultat d’une coopération étroite entre les Universités de Nice - Sophia Antipolis et de Paris
Descartes, avec le soutien de l’Alliance nationale des activités privées de sécurité, et de
l’Association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD), ce colloque permettra de mieux
comprendre le droit positif et d’envisager l’avenir.
Organisation scientifique :
M. Christophe AUBERTIN, membre du CEDAG, maître de conférences à l’Université Paris Descartes,
directeur de la licence professionnelle Sécurité des personnes et des biens
M. Xavier LATOUR, professeur de droit public à l’Université de Nice - Sophia Antipolis, CERDACFF,
secrétaire général de l’AFDSD
M. Christian VALLAR, doyen de la faculté de droit et de science politique de l’Université de
Nice - Sophia Antipolis, professeur de droit public, directeur du CERDACFF
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Prochaines manifestations scientifiques du Cedag

Workshop : La Blockchain
Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018
Faculté de droit - salle du Conseil
10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff

La blockchain apparaît comme une technologie totalement disruptive
et absolument incontournable tant ses applications semblent nombreuses en matière de financement, de tenue de registres publics et
d’enregistrement, de santé, d’assurance et plus généralement dans tous
les secteurs où la confiance apparaît comme un élément essentiel de la
relation qui se noue.
La première difficulté avec la blockchain réside précisément dans la
nécessité de cartographier les applications possibles de cette nouvelle technologie, tant il n’est pas certain que l’on mesure encore bien
l’ensemble des facultés offertes notamment par la combinaison de la
blockchain et des smart contracts.
Au-delà de cette cartographie, et partant du principe que celle-ci sera nécessairement évolutive,
comment envisager une régulation de cette technologie et de ses applications ? Une régulation,
tout d’abord, est-elle nécessaire à deux égards, d’une part au regard de la fiabilité promise de la
technologie, d’autre part au regard de la législation déjà existante ? Peut-elle être suffisante pour
appréhender les nouvelles applications de la blockchain ?
Si l’on admet le principe d’une régulation, quelle forme devrait-elle prendre : un texte contraignant,
des lignes directrices ou des guides de bonnes pratiques, de la soft regulation internationale ? Par
ailleurs, quel devrait être le périmètre de cette régulation : national, régional ou international – pour
autant qu’une régulation internationale de la blockchain soit possible.
À côté de ces interrogations générales et essentielles relatives à l’encadrement même de la technologie, se posent des questions plus particulières relatives à la conciliation de certains corps de règles
face aux applications déjà connues de la blockchain et qui supposent de mettre en conformité les
dispositifs techniques.
La nécessité d’appréhender ces questions sous un angle international est double, d’une part pour
analyser dans une perspective de droit comparé les solutions qui sont éventuellement à l’essai dans
d’autres systèmes juridiques et, d’autre part, pour envisager une collaboration pour la mise en œuvre
de l’encadrement et l’édiction des règles applicables ou du cadre dans lequel la blockchain et les
promesses nombreuses de cette technologie pourront s’épanouir.

Ce workshop est organisé par le CEDAG, en collaboration avec l’Université de Sydney et avec le
soutien de l’Institut Universitaire de France (IUF).
Organisation scientifique :
M. Dominique LEGEAIS, directeur du CEDAG, professeur de droit privé à l’Université Paris Descartes
Mme Nathalie MARTIAL-BRAZ, membre du CEDAG, professeur de droit privé à l’Université
Paris Descartes
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Prochaines manifestations scientifiques du Cedag

Groupe de travail
sur l’élaboration
d’un Code
européen
des affaires

Le commerce électronique
au sein du futur Code
européen des affaires

Mardi 5 juin 2018 de 9h30 à 17h
Mercredi 6 juin 2018 de 9h30 à 18h30
Faculté de droit - salle du Conseil
10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff
Le groupe de travail a pour objectif de contribuer à la rédaction d’un Projet de
Code européen des affaires, sous l’égide de l’Association Henri Capitant, en se
consacrant à la partie relative au Commerce électronique. Le point de départ
de ce travail est l’inventaire de l’acquis européen réalisé par Nathalie MartialBraz (« Droit du commerce électronique » in La construction européenne en
droit des affaires : acquis et perspectives, LGDJ, oct. 2016, p. 21). Il convient à
partir de cette compilation de l’Acquis d’intégrer l’ensemble des textes ayant
une incidence proche ou plus lointaine avec le commerce électronique.
Nombre de projets législatifs sont à considérer, s’inscrivant principalement dans le cadre de l’agenda de la
Commission pour la construction et le développement du marché unique du numérique, par exemple le contenu
digital, la vente électronique, l’ePrivacy et la libre circulation des données en Europe.
Dans la perspective d’élaborer un livre sur le commerce électronique au sein d’un de européen des affaires, le
travail du groupe ne peut se limiter à la simple compilation des textes mais doit également chercher à élaborer une véritable codification en structurant de manière systématique les matières en cause à partir du prisme
subjectif des acteurs ou objectif de l’objet régulé. Le travail de codification suppose également d’identifier les
incohérences terminologiques entre des parties distinctes du code ou entre des concepts juridiques admis et
reconnus par nos partenaires européens afin de proposer des solutions législative.
Le groupe de travail souhaite également aborder un travail plus créatif et prospectif en analysant des sujets qui
ont une incidence sur le commerce électronique, mais qui ne sont pas (encore) considérés dans l’acquis, tels que
les plateformes de l’économie collaborative, le Free flow of data, ou encore la Blockchain et les smart contracts.
Le groupe de travail est nécessairement européen et si la direction scientifique est à l’origine franco-allemande,
d’autres chercheurs d’États membres de l’Union doivent être impliqués dans ce travail essentiel d’harmonisation
du droit des affaires en général et du commerce électronique en particulier.

Ce workshop est organisé par le CEDAG, en collaboration avec l’Assocation Henri Capitant. Il
sera précédé par deux journées de travail sur Le commerce électronique à la Faculté de droit de
l’Universtié Paris Descartres les 11 et 12 janvier 2018.
Organisation scientifique :
M. Christophe BUSCH, maître en droit, European Legal Studies Institute, Universität Osnabrück, Allemagne
Mme Nathalie MARTIAL-BRAZ, membre du CEDAG, professeur de droit privé à l’Université Paris Descartes
Mme Célia ZOLYNSKI, professeur de droit privé à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, D@nte,
CNNum
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Manifestations scientifiques antérieures

Colloque : Le financement des
PME et des ETI

Renouvellement des approches
traditionnelles et
développement de nouveaux
vecteurs

Ce colloque, qui s’est déroulé le jeudi 19 octobre
2017 en salle des Actes de la Faculté de droit,
a rencontré un véritable succès et sera suivi d’une
série de séminaires visant à compléter et à éclairer
des aspects mis en lumière.

Le renforcement et le développement des entreprises de petite et de moyenne taille (PME) comme
des strcuctures de taille intermédiaire (ETI) est crucial pour l’avenir de notre économie. Pourtant, alors
que notre secteur industriel et de services se trouve inséré dans un contexte de concurrence internationale intense, ses faiblesses sont notables. Aux difficultés commerciales et stratégiques auxquelles
les entreprises sont confrontées se rajoute celle d’obtenir des financements efficients.
À cet égard, le secteur bancaire, contraint par des règles prudentielles et un environnement financier
complexe, ne saurait fournir l’ensemble des ressources requises. Il est donc essentiel de renouveler les
approches traditionnelles de financement par ressources propres ou par le marché et de développer
de nouveaux vecteurs.
Le débat n’est pas seulement économique et financier : les normes juridiques introduites par les législateurs nationaux et les autorités de marché comme les analyses et solutions proposées par les juristes
d’affaires sont aujourd’hui essentielles pour contribuer au renforcement de nos entreprises.

Ce colloque a été organisé par le CEDAG avec l’appui du Master 2 Juriste d’affaires.
Conseil scientifique :
M. Gautier BOURDEAUX, membre du CEDAG, maître de conférences à l’Université Paris Descartes
M. Philippe DIDIER, membre du CEDAG, professeur à l’Université Paris Descartes
Mme Isabelle URBAIN-PARLEANI, membre du CEDAG, professeur à l’Université Paris Descartes
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Manifestations scientifiques antérieures

Colloque : Le travail augmenté
Ce colloque international s’est déroulé
le jeudi 23 novembre 2017 à l’IUT de
l’Université Paris Descartes et a donné
lieu à plusieurs ateliers de travail.

v

FACULTÉ
DE DROIT

Organisé en partenariat par l’ARIMHE et
le CEDAG - EA 1516

Colloque

LE TRAVAIL AUGMENTÉ
Jeudi 23 novembre 2017
13h - 20h

AMPHITHÉÂTRE
L’évolution de la technologie soulève de nombreux
IUT de l’Université
Paris Descartes
débats sur l’avenir, opposant généralement les op143, avenue de Versailles
75016 Paris
timistes et les pessimistes sur les répercussions pour
les êtres humains. Certains considèrent que l’Homme
s’en trouvera «augmenté» dans ses potentialités.
D’autres dressent un constat alarmiste présentant les risques d’aliénation ou de régression encourus
par l’humanité.
Le travail du futur sera-t-il augmenté ? Dans quel sens ? Celui d’un épanouissement des personnes
au travail et d’une amélioration de leur qualité de vie, ou celui de l’exclusion de l’emploi et de la
perte d’autonomie ? Qu’en savons-nous aujourd’hui ? De nouvelles mutations sont-elles observables
ou bien les changements en cours ne représentent-ils que la continuité des bouleversements du siècle
dernier ?
Au cours de ce colloque, les intervenants ont établi un bilan des connaissances sur l’évolution du
travail, dans sa nature, son ampleur mais aussi son impact pour la transformation des
organisations et les pratiques de management. L’objectif a été de favoriser une réflexion approfondie afin
d’identifier les nouvelles problématiques sur la place de l’Homme soulevées par les évolutions du travail, et
soutenir la mise en œuvre de projets de recherche en sciences de gestion ou menés par des équipes
pluridisciplinaires, en pleine cohérence avec la vocation de l’ARIMHE et le thème Management,
Ethique, Innovation et Société du CEDAG.
Métro : Église d’Auteuil Mirabeau - Exelmans Chardon Lagache
Bus : lignes 22 - 62 - 72 - PC1
Tramway : T3 - Pont du
Garigliano

Inscription obligatoire en ligne sur :
http://www.arimhe.com
Ou en flashant le code suivant :

Université Paris Descartes

Ce colloque a été organisé par le thème Management, Éthique, Innovation et Société du CEDAG,
en collaboration avec l’Association pour la recherche interdisciplinaire sur le management des
entreprises (ARIMHE).
Coordination scientifique :
Mme Martine BRASSEUR, membre du CEDAG, professeur à l’Université Paris Descartes

Projet de manifestation à venir

Workshop : La réforme du droit

d’auteur en Europe

Un workshop sur La réforme du droit d’auteur en Europe est prévu à l’Université Paris Descartes le mercredi
7 février 2018 par lePr Nathalie MARTIAL-BRAZ.
Plus d’informations à venir sur le site du CEDAG, http://recherche.parisdescartes.fr/cedag
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Interventions de membres du
Cedag lors de manifestations
scientifiques extérieures
Pr Pierre BERLIOZ

14 septembre 2017 : conférence à Genève intitulée
Électrochoc numérique, intervention sur l’ «Évolution
de la profession d’avocat»
5 octobre 2017 : table ronde du 25e congrès de
l’ACE (Avocats conseils d’entreprise) à Strasbourg,
intervention sur «La grande profession du droit et
l’interprofessionnalité»
12 et 13 octobre 2017 : Deuxièmes journées franco-chinoises du droit et de la justice de Pékin, deux
intervnations
sur
«L’action
de
groupe
environnementale» et «La réparation du préjudice
écologique»
19 octobre 2017 : Convention nationale des avocats,
intervention lors de la première conférence plénière
sur «L’avocat au coeur de la nouvelle économie»

Pr Isabelle URBAIN-PARLEANI

5 et 6 juillet 2017 : séminaire franco-allemand
sur L’actualité du droit des sociétés et du droit des
marchés financiers, collaboration entre l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Max Planck Institute,
intervention sur «Le nouveau devoir de vigilance des
sociétés françaises»

Mme Laurice ALEXANDRE, MCF HDR
et M. Toufik LAHLOU, doctorant

6, 7 et 8 décembre 2017 : Congrès de Dakar de
l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation
(AEI), interventions et participations

Pr Nicolas MATHEY

24 novembre 2017 : colloque Flux et reflux de la
rupture brutale d’une relation commerciale à
Montpellier, intervention intitulée « Se repentir :
proroger, transiger»

Pr Philippe ROUSSEL GALLE

20 septembre 2017 : intervention à l’ENM de Paris
avec M. Sénéchal intitulée «Procédures collectives Formation sur les changements de fonction TGI»
12 octobre 2017 : direction scientifique à Avignon de
la manifestation scientifique Actualité du droit des
entreprises en difficulté
21 octobre 2017 : Congrès de la 9e délégation
consulaire à Alençon, intrervention «La prévention
des difficultés des entreprises, un outil de gestion des
débiteurs personnes morales et un outil de rebond
pour le débiteur personne physique»
26 octobre 2017 : ERAGE, intervention intitulée
«Actualité du droit des entreprises en difficulté»
27 octobre 2017 : intervention lors du colloque donné
à Strasbourg à l’occasion de la remise des mélanges
Jean-Luc Vallens
3 novembre 2017 : Université du Notariat à
Besançon, intervention sur «Le notaire et le droit des
entreprises en difficultés»
9 novembre 2017 : intervention au Congrès annuel
des Tribunaux de commerce de Paris
10 novembre 2017 : Altajuris, Paris, intervention sur
l’ «Actualité des entreprises en difficulté»
16 novembre 2017 : colloque organisé à la Cour
d’appel de Paris sur Les relations économiques entre
droit commun et droits spéciaux, intervention sur «Les
relations de crise»
24 novembre 2017 : présidence de la table ronde Les
coûts de la faillite organisée à l’Université de Lille 2

Intervention à venir
du Pr Philippe ROUSSEL GALLE

Du 18 au 22 décembre 2017 : session de la
Commission des Nations-Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI), participation au
groupe Insolvabilité, en qualité de délégué de l’État
français, sur la loi type sur les groupes en difficulté
d’une part et sur les TPE et PME d’autre part

7

Publications d’ouvrages
des membres
par
dules
CEDAG
membres du CEDAG

Dominique Droit
des sûretés
LEGEAIS
et garanties du crédit
L.G.D.J. - 12e édition
Paru en septembre 2017
Instrument majeur de la vie des affaires, les sûretés sont d’une
grande diversité. Leur régime est parfois complexe et leur efficacité en grande partie liée au sort qui leur est réservé en cas
d’ouverture d’une procédure collective.
Ni trop concis, ni trop développé, ce manuel offre une présentation claire des différentes sûretés personnelles et réelles. Les références permettent aux étudiants et aux praticiens d’en faire un
instrument utile pour la préparation de leurs travaux dirigés et de
leurs dossiers.
Rédigé à travers une vision pragmatique de la matière, il permet
de mesurer l’efficacité des différentes garanties.
Cette nouvelle édition prend en compte l’importante réforme du droit des contrats et des obligations
de 2016 et celle du Code de la consommation.
L’ouvrage est devenu une référence pour tous ceux qui passent les concours de l’école des avocats
(CRFPA), de la magistrature (ENM), du notariat, ou qui suivent l’enseignement à distance.

Les obligations
Jérôme
FRANÇOIS Régime général

Traité de droit civil, tome 4

Economica - 4e édition
Paru en juillet 2017
L’ouvrage, refondu après l’ordonnance du 10 février 2016, expose le régime général de
l’obligation, c’est-à-dire les règles qui lui sont applicables quelle que soit sa source. Il traite ainsi, dans
le cadre d’un plan en deux parties (l’obligation comme lien, l’obligation comme bien), de l’extinction de
l’obligation, de ses modalités, du pouvoir de contrainte du créancier et des opérations sur l’obligation,
translatives ou créatrices.
Fruits d’une tradition juridique remontant au droit romain, les institutions du régime général n’en sont
pas moins quotidiennement pratiquées dans la vie des affaires. Pourtant, elles n’avaient fait l’objet
d’aucune révision d’ensemble depuis 1804.
C’est pourquoi l’ordonnance du 10 février 2016 a non seulement réformé le droit des contrats mais
aussi le régime général des obligations. Celui-ci est désormais régi par le Titre IV du Livre III du Code civil.
Tout en étant inspiré par les impératifs de la pédagogie, l’ouvrage présente une analyse critique du
droit positif. Il s’adresse aux étudiants de troisième année de licence ou de master et plus généralement à tous ceux qui souhaitent s’initier à l’étude de cette branche du droit ou l’approfondir.
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Publications d’ouvrages
des membres
par
dules
CEDAG
membres du CEDAG

Isabelle Droit des régimes
DAURIAC matrimoniaux
et du Pacs
L.G.D.J. - 5e édition
Paru en septembre 2017
Résolument novateur, l’ouvrage réalise une mise en perspective des régimes
matrimoniaux et du Pacte civil de solidarité inédite et pourtant indispensable
pour maîtriser toutes les clefs de compréhension du droit patrimonial des couples.
Les questions communes à tous les couples sont d’emblée exposées. Pour chaque
mode de conjugalité, c’est ainsi l’intensité respective de l’ordre public et de la
liberté de choix d’une organisation patrimoniale qui sont appréhendées. Puis
les différentes organisations patrimoniales sont systématiquement analysées : du
régime légal de communauté réduite aux acquêts aux différents régimes
conventionnels pour les époux, de la séparation des patrimoines à l’indivision d’acquêts pour les partenaires.
Conçu pour les étudiants de Master comme de DSN, ce manuel veut avant toute chose « faire comprendre et
faire réfléchir ». Les analyses s’inscrivent dans une double dimension, théorique et pratique, afin que soient mis
en lumière : les multiples enjeux dont les régimes matrimoniaux et parfois le PACS s’efforcent d’être la synthèse
(intérêts de la famille, crédit du couple, sécurité des tiers, autonomie patrimoniale et professionnelle des époux
ou partenaires ) ; les notions clefs autour desquelles ce droit s’ordonne (mutabilité réglementée du régime
matrimonial, acquêts de communauté ou d’indivision, remploi, récompenses, créance de participation,
avantages matrimoniaux ) ; les dérogations importantes opérées au droit des obligations et des biens (statut
du logement familial, présomption de pouvoir, contrat entre époux, dettes de valeur, indivision d’acquêts ), sans
oublier les rapports parfois concurrentiels qu’il entretient avec d’autres règles (droit des procédures collectives,
des assurances ).
Le retour au Code civil et les références à la doctrine et à la jurisprudence permettent de dégager des solutions
concrètes et orientent les recherches. Des exemples liquidatifs illustrent l’exposé des règles techniques.

Ouvrage à paraître

Isabelle
URBAIN
- PARLEANI

Regards sur
l’évolution du droit des sociétés
depuis la loi du 24 juillet 1966

Éditions Dalloz - collection «Thèmes et commentaires»
Parution prévue en février 2018
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Publications d’ouvrages
des membres
par
dules
CEDAG
membres du CEDAG

Dominique Droit
commercial
LEGEAIS
et des affaires
Éditions Sirey - 24e édition
Paru en août 2017
Ce manuel présente, sous une forme claire et synthétique, les
notions fondamentales de l’ensemble du droit commercial et des
affaires. Pour ceux qui préparent la matière en travaux dirigés ou
qui désirent l’approfondir, les articles et décisions essentiels sont
mentionnés.
Cette nouvelle édition comporte l’étude des actes de
commerce, des commerçants, du fonds de commerce, des sociétés
commerciales, du droit de la concurrence, des contrats
commerciaux, des moyens de paiement, des opérations de crédit
et de financement et du droit des entreprises en difficultés.
Particulièrement adapté aussi pour la préparation à l’examen d’entrée à la profession d’avocat, de
magistrat et de notaire, il est également vivement recommandé pour ceux qui suivent l’enseignement
à distance.
Ce manuel est à jour des dernières évolutions légales et jurisprudentielles. Il prend en compte
l’importante réforme du droit des contrats et des obligations résultant de l’ordonnance du 10 février
2016. Il est à jour de la loi Sapin 2.
La nouvelle édition a été enrichie pour s’adapter à la modification du programme d’entrée à la
profession d’avocat.

Le CEDAG est fier et
heureux de féliciter
le Pr Clothilde GRARE-DIDIER
et le Pr Nicolas MATHEY,
promus à l’ordre
des Palmes académiques
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Contributions, articles et notes
publiés par les membres
du CEDAG
Pr Pierre BERLIOZ

Préface à l’ouvrage collectif Mutations dans l’univers
des avocats, éditions Prat, p.3
«Pour la grande (inter-)profession du droit», article
aux Affiches parisiennes du 13 octobre 2017
«Quelles évolutions pour l’avocat dans la nouvelle
économie ?», interview au Journal du village de la
justice n°82 du 12 octobre 2017

Pr Christophe JUILLET

«Le sort des sûretés du cédé dans la cession de droit
commun», article publié dans la Revue des contrats
en juin 2017

Pr Dominique LEGEAIS

«Les métamorphoses du droit bancaire contemporain», in Mélanges en l’honneur de Jean-Jacques
Daigre, Autour du droit bancaire et financier et audelà, éditions Joly, novembre 2017
Fascicule Blockchain, Jurisclasseur Droit commercial,
LexisNexis

Pr Nathalie MARTIAL-BRAZ

«Ubérisation et contrat», «Ubérisation et crédit», «Ubérisation et santé», in L’ubérisation et
l’économie, sous la direction de Martine BéharTouchais, IRJS édition, octobre 2017
«Les autres modes d’extinction de l’obligation :
compensation, confusion, remise de dettes», in
La réforme du droit des contrats, Approche comparative, sous la direction de Martine Béhar-Touchais,
juin 2017
«Confusion en matière de prescription : de la
diversité d’appréciation du point de départ de la
prescription», Revue des sociétés, novembre 2017,
n°11
«Inconstitutionnalité du droit de communication des
données de connexion reconnu à l’AMF», Revue des
sociétés, octobre 2017, n°10, p. 582
«Prescription, disproportion et clauses pénales, le
tiercé gagnant de la Chambre commerciale dans
son arrêt du 4 mai 2017», note sous arrêt, Revue des
sociétés, septembre 2017, n°19, p. 477

Pr Philippe ROUSSEL GALLE

«Être ou ne pas être in bonis», avec Françoise
Pérochon, in Mélanges en l’honneur de Jean-Luc
Vallens, Lextenso, septembre 2017
«Le rebond dans le droit OHADA : une liquidation
des biens attractive et une division économique et
moderne du droit des entreprises en difficulté», in
Mélanges en l’honneur du Ministre M. Sawadogo, en
cours de publication

Pr Philippe ROUSSEL GALLE (suite)

«Le financement de la restructuration : morceaux
choisis», synthèse d’un atelier du congrès des AJMJ
de juin 2017, BJE, septembre-octobre 2017
«Ubérisation et droit des entreprises en difficulté»,
Dalloz IP/IT, juillet-août 2017, p. 380

Pr Anne SINAY-CYTERMANN

Note sous arrêt de la Chambre Sociale de la
Cour de Cassation du 13 octobre 2016, publiée au
Journal du Droit international 2017, p. 885. Le
mécanisme de la clause d’exception prévu par la
Convention de Rome fait à nouveau l’objet d’une
attention particulière en matière de contrat de
travail international. Cet arrêt invite à s’interroger
sur la portée de cette clause d’exception dans ce
domaine spécifique.

Pr Isabelle URBAIN-PARLEANI

«The D 2017 Act on the duty of vigilance of parent
and outsourcing companies» avec Pierre-Henri
Conac, RTD financier n°3, 2017, p. 90
«L’information dans les cessions de droit sociaux»,
étude, RJC n° 6, 2017
«Transparence et transaction entre parties liées», in
Réflexions collectives sur la nouvelle directive «Droits
des actionnaires du 17 mai 2017», Revue des sociétés,
décembre 2017, p. 696
«La fragilisation des principes», publication des
actes du colloque Regards sur l’évolution du droit des
sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966 des 23 et 24
juin 2017, à paraître

M. Anthony CHAMBOREDON

«La nouvelle loi sur les sociétés commerciales aux
Émirats arabes unis», Revue des sociétés, novembre
2016, p. 648
«Droit de la sécurité et développement durable
de la péninsule arabique», in La sécurité dans la
péninsule arabique, sous la direction d’Anthony
Chamboredon, LexisNexis, décembre 2016
«L’intégration des droit contre la piraterie maritime
dans l’océan indien», in La sécurité dans la péninsule
arabique, sous la direction d’Anthony Chamboredon,
LexisNexis, décembre 2016
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