ACTIVITES DE RECHERCHE

Thèse.

Contribution à une théorie générale des contrats spéciaux, sous la direction de Monsieur le professeur
Matthieu Poumarède.

Mémoire.

Valeur juridique de la normalisation technique, 2008, sous la direction de Monsieur le professeur
Matthieu Poumarède.

Articles.

- « Le système juridique face à la violation volontaire de la règle », Revue de la Recherche Juridique,
décembre 2014, n°2014-2, pp.629-663, HCERES.
- « La patrimonialisation de l’amende et de la pénalité fiscale », Droit et patrimoine, septembre
2012, n°217, p.42 s., HCERES.
- « Un processus en vue de la conclusion d’un MARL : la convention de procédure
participative » Les Petites Affiches 10 mai 2012, p. 3 s.
- « La réparation proportionnelle du préjudice corporel », Les Petites Affiches, 25 mai 2011,
n°103, p. 6 s.
- « L’énergie photovoltaïque, fruit vert ou fruit mûr ? Le régime d’installation des panneaux
photovoltaïques », Droit et ville, n°70/2010, p. 51 s., HCERES.

Colloque.

- « Le droit pénal fiscal à l'épreuve des principes du droit pénal et de la procédure pénale », in
Colloque, Le droit pénal spécialisé à l'épreuve des principes du droit pénal et de la procédure pénale, 19 avril
2013, Toulouse. Actes publiés in Revue Droit Pénal, septembre 2013, dossier 6, HCERES.

Notes.

- « Feu la condition d’une chose impossible », note sous Cass. Civ. 1ère, 28 septembre 2016,
n°15-18.148, à paraître in Revue Lamy Droit Civil, HCERES
- « La destination à fonctionner, critère d'application de la garantie biennale », note sous Cass.
civ. 3ème, 11 septembre 2013, n°12-19483, Les Petites Affiches, 21 novembre 2013, n°233, p. 10
s.
- « La prescription abrégée du crédit immobilier en droit de la consommation », JCP E, n° 9,
28 Février 2013, 1135, HCERES.
- « L’erreur sur les motifs entrés dans le champ contractuel », note sous Cass. com., 11 avril
2012, n°11-15429, Revue Lamy Droit Civil, décembre 2012, n°99, HCERES.
- « La motivation nécessaire des décisions de l'assemblée générale des magistrats », note sous
Cass. civ. 2ème, 12 juillet 2012, n°12-60002, Les Petites Affiches, 18 octobre 2012, n°209, p. 5 s.
- « L’intérêt commun ou l’arlésienne du critère de qualification », note sous C.A. Toulouse, 2°
Ch. I, 21 décembre 2009, Les Petites Affiches, 21 avril 2010, n°79, p. 6 s.

Observations.

Cahiers de Jurisprudence d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, HCERES. Rubrique des arrêts de
la Cour d’appel de Toulouse portant sur les contrats civils et le droit des obligations. Rédaction
d’observations.

