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DIPLÔMES ET FONCTIONS
Chef de section – Ministère d’Etat de la Principauté de Monaco – Département des Affaires
Sociales et de la Santé (Depuis 2018) ;
Qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit privé – Section 01 (2017) ;
Doctorat en droit privé – Université de Nice Sophia-Antipolis – Mention très honorable avec les
félicitations du jury (2014) ;
Master II Théorie du droit – Université d’Aix-Marseille III – Mention très bien, prix du major de
promotion (2009) ;
Master I Histoire du droit – Université d’Aix-Marseille III – Mention très bien, prix du major de
promotion, prix Jean-Marc David (2008) ;
Licence en droit privé – Université d’Aix-Marseille III – Mention bien – Lauréat des facultés de droit
en philosophie du droit et en histoire du droit (2007).

PUBLICATIONS
OUVRAGES
Collectif – « Droit des obligations, Licence 2 », Annales corrigées et commentées, 2019, Gualino,
Lextenso (éd. 2020 à paraître) ;
« Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l’heure actuelle », Préf. Y. Strickler, 2017, LGDJ,
coll. « Bibliothèque de droit privé ».
ARTICLES ET NOTES D’ARRÊTS
« Précisions sur la constatation judiciaire de la caducité d’un contrat de location financière »,
Cass. com. 5 avr. 2018, LPA, 25 juillet 2018, p. 7 ;
« Revirement sur le sort du crédit-bail en cas de résolution de la vente », Cass. ch. mixte, 13 avr.
2018, LPA, 26 juin 2018, p. 9 ;
« Le problème foncier à Monaco », Revue foncière, n° 18, juill.-août 2017, p. 23 ;
« La nature juridique du transfert de la charge de la sûreté », Bulletin Joly entreprises en difficulté,
n° 6, 1er nov. 2016, p. 448 ;
« La Principauté de Monaco et les Conventions du Conseil de l’Europe », Revue de Droit
Monégasque n° 13, 2016, p. 73 ;
« Les règles de procédure civile à l’épreuve de la pluralité de parties », D. 2015, p. 2520 ;
« La responsabilité des professionnels du métrage dans le cadre de la loi Carrez », AJDI 2015,
p. 495, D. actu. 2 sept. 2015.

ENSEIGNEMENTS





International University of Monaco (IUM) – Masters and MBI - Monaco and its Institutions
(2017) ;
Université de Nice Sophia-Antipolis
TD (L2) Droit des contrats
TD (L2) Responsabilité délictuelle
CM et TD (IUT) Droit du travail
CM et TD (IUT) Droit de la consommation
Université d’Aix-Marseille III
TD (L1) Droit de la famille
TD (L3) Droit des contrats spéciaux
TD (L3) Droit des biens et des sûretés
(L1-L3) Préparation aux concours de fin d’année pour l’obtention du titre de « Lauréat des
Facultés de droit »

CONFERENCES ET COLLOQUES
« Les spécificités du droit monégasque », prévue pour septembre 2020, Université de Nice-SophiaAntipolis, Conférence d’ouverture.
« Du juge “bouche de la loi” au juge “paralégislateur” : le point de vue méthodologique », 21 janv.
2016, Université de Nice Sophia-Antipolis, Conférence d’ouverture.
« L’interprétation et les limites du droit », Colloque « Aux limites du droit », organisé par le CDPC
(Centre de Droit et de Politiques Comparés) de l’Université de Toulon, 15 et 16 avr. 2014, publié in
« Aux limites du droit », C. Regad (dir.), Préf. J. Commaille, Mare & Martin, 2016, p. 315.
« L’authenticité dans l’art contemporain », Colloque « Un art, un droit, une question », Triptyque
juridico-artistique, organisé par le CERDP de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, 5 juin 2014 (publié
chez L’Harmattan, 2014, p. 39).

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES

Codirection du colloque « Droit et sentiments », organisé par le CERDP de l’Université de Nice
Sophia-Antipolis, 2 juin 2015.
Présidente de l’Association des doctorants AD-DESPEG (Association des Doctorants, Droit et
Sciences Politiques, Économiques et de Gestion).

TAPEZ LE NOM

Organisation de la conférence-formation du Barreau de Nice sur « La Réforme du droit des
contrats et des obligations », 30 juin 2016, Maison de l’Avocat.

