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Prime d’excellence scientifique
Chevallier dans l’ordre national du mérite

§I – FORMATION
- Agrégation de droit privé et de sciences criminelles (2003)
- Maîtrise de conférences (2002)
- Doctorat de droit mention très honorable, félicitations du jury, proposition à un prix de thèse,
proposition à une subvention pour publication (sélectionnée par le jury Dalloz).

§ II - RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
Responsabilités nationales
- Membre du Conseil Supérieur de la magistrature (organe constitutionnel en charge de la
nomination, de la discipline et de la déontologie des magistrats).
- Membre de la Commission d’admission des requêtes (siège)
- Membre du réseau européen des conseils de justice
- membre du groupe sur les modes amiables (2016-2017)
- coordinatrice du groupe sur le financement de la justice (2015-2016)
- Membre du groupe sur la procédure disciplinaire (2015)
- Membre du réseau francophone des conseils de justice
- Réception des délégations étrangères
- Représentation du Conseil supérieur de la magistrature à différentes manifestations
scientifiques et/ou protocolaires (ENM, auditeurs du sénat…).
- Vice-Présidente de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
(autorité indépendante qui assure auprès du gouvernement et du parlement un rôle de conseil et
de proposition dans le domaine des droits de l’homme ; elle est rapporteur national sur le racisme
et la traite et coopère avec les organisations internationales chargées des droits de l’homme et du
droit humanitaire : ONU, CEDAW, CRC, CCPR, CERD….

1

- Vice-présidente de la CNCDH (2016-2019)
- Président de la Sous-commission « Ethique, Société et éducation aux droits de
l’homme » (2012-2015)
- Vice-présidente de la Sous-commission « Ethique, Société et éducation aux droits de
l’homme » (2009-2012)
- Membre et expert de l’institut Français des droits de l’homme (IFDL, point focal français
pour l‘agence européen des droits fondamentaux, il collecte des données et informations émanant
de sources gouvernementales et non gouvernementales (recherche universitaire, rapports et
études de la société civile, résultats des contrôles des organisations internationales) pour alimenter
les rapports annuels de l’agence européenne), ancien Centre contre les discriminations, le racisme
et l’antisémitisme (CEDRA).
- Membre de l’Observatoire National de la Laïcité (2013-2017) : autorité qui assiste le
gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité en France par des avis, des
études et la rédaction de guides visant à répondre aux interrogations sur son application (guides
sur le fait religieux en entreprise, dans les établissements hospitaliers..). Création et membre du
prix de la laïcité de la
- Membre du comité de déontologie et d’indépendance de la Haute Autorité de Santé :
organe en charge du guide des liens d’intérêts, il donne son avis sur des situations particulières et
formule des recommandations de bonne pratique au collège de la HAS.
Conseils scientifiques
- Membre du conseil scientifique de l’association Droit et procédure
- Membre du comité scientifique de la mission de recherches droit et justice (GIP jusqu’en 2012)
- Présidente du Conseil scientifique de Médiation en Seine
- Membre du conseil scientifique de la formation continue des greffiers des tribunaux de
commerce
- Conseil scientifique du projet Afghanistan de l’Institut Paris la Défense pour la rédaction d’un
ouvrage de procédure civile et la formation de magistrats afghans (2006-2008).
- Conseil scientifique d’appels d’offre de la mission Droit et Justice : Justice et nouvelles technologies, Temps
judiciaires
Membre de sociétés savantes, laboratoires, groupes d’experts
- Membre du conseil d’administration de l’Association Internationale de Droit Processuel.
- Directrice de l’axe Justice et procès du Centre de Droit pénal de criminologie (CDPC) de l’Université
de Paris – Nanterre
- Directrice du pôle Justice civile de Trans Europe Expert (TEE) jusque 2015
- Membre associée du département de Recherche sur la Justice et le Procès de l’Université Paris I –
Panthéon Sorbonne
- Membre associée du Centre Estudis Avançats del Procés i la Justícia (Université de Giron, Espagne)
- Associée honoraire de l’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile.
- Membre de la Société de Législation Comparée
- Membre du Forum des bernardins : composé d’une trentaine de personnalités issues des milieux
scientifiques, intellectuels, sociaux, entrepreneuriaux, politiques, artistiques, administratifs…, de
toutes opinions politiques, philosophiques ou religieuses, il formule des propositions à l’intention
de l’opinion publique et des leaders d’opinion.
- Expert français pour une mission d’appui à la construction des rapports Droits de l’Homme
pour l’Institut des droits de l’homme marocain (2017)
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- Expert européen pour une mission d’appui à la recherche au CRJJ Centre de recherche juridique
et judiciaire algérien (2015)
- Expert de l’Agence européenne des droits fondamentaux (2010)
- Expert de l’ancienne Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AERES, désormais HCERES) 2009
Responsabilités éditoriales
- Directrice scientifique des numéros spéciaux de la Gazette du Palais consacrés à la procédure
civile
- Membre du comité de rédaction de la Revue Trimestrielle de Droit Civil
- Conseil scientifique de la revue algérienne de sciences politiques
Commissions ministérielles ou institutionnelles
- Membre de la commission sur l’autonomie budgétaire de l’autorité judiciaire présidée par M. le
Professeur Bouvier (2016-2017) à la demande du Premier Président Louvel.
- Membre de la commission sur l’acte de procédure d’avocats présidée par M. le président R Le Breton
de Vannoise en collaboration avec le conseil national des barreaux (2015-2016).
- Membre du groupe de réflexion sur La régulation des contentieux devant les cours suprêmes, Club des
juristes (2015)
- Membre et rapporteur adjoint de la commission Magendie II sur la Célérité et la Qualité de la voie d’appel
(2008).
- Membre et rapporteur adjoint de la commission Magendie sur la Célérité et la Qualité de la justice (2004)
Jury de concours
- Membre du concours d’agrégation interne 2010 présidé par M. Couturier.
- Membre du prix Lexavoué
Direction scientifique de colloques et séminaires
- Les modes amiables de résolution des différends et le contentieux des affaires, avec l’association
des étudiants du master de contentieux des affaires, Université de Nanterre 19 mai 2017
- L’alternativité : mythe ou réalité ?, 23 et 24 mars 2017, avec G. Davy, S. Kerneis et M. Roccati,
Université Paris Nanterre, Cour d’appel de Paris et Ecole nationale de la magistrature
- Repenser l’appel, organisé avec la Cour d’appel de Paris et l’association droit et procédure, 7
octobre 2016
- Le réseau francophone des conseils de justice, pour le conseil supérieur de la Magistrature, 7
avril 2016
- Le contentieux commercial face au nouveau droit des contrats, avec la Conférence nationale des
juges consulaires, 8 avril 2016
- Les métiers du droit, 26 janvier 2016
- L’avocat de l’amiable, avec le barreau des Hauts de Seine, Université de Nanterre 8 et 9 janvier
2016
- L’acte de procédure d’avocats, avec l’association Droit et procédure, Cour d’appel de Paris, 9
avril 2015
- Les métiers du droit, 28 mars 2015
- La justice sous tous ses rapports :
Rapport Delmas Goyon, L’office du juge au 21ème siècle, 7 février 2014
Rapport Marshall, Les juridictions du 21ème siècle, 14 mars 2014
- Les métiers du droit, (colloque annuel) 11 mars 2014
- Procédure civile et procédure pénale : unité et diversité, avec le soutien du GIP Justice et de
l’association Droit et procédure, 4 octobre 2013
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- Contentieux et handicap, avec l’ATHAREP et le Centre de recherche sur la Justice et le Procès,
colloque sur « Contentieux et handicap » au CNRS, 2009
- Vers une grande profession du droit, Conférence sur le rapport Darrois, 2009
- L’action de groupe, octobre 2006

§ III – PUBLICATIONS
Les travaux scientifiques peuvent être regroupés autour de cinq thèmes principaux.
1. Le droit judiciaire privé, interne, comparé et européen : Après avoir rédigé une thèse sur
le temps et le procès civil, j’ai axé une partie de mes travaux de recherche sur le souci d’efficacité
de la justice. C’est la raison pour laquelle j’ai travaillé sur l’analyse économique du procès, les
nouvelles technologies, l’existence contestable du principe de célérité et ce, dans une optique de
droit comparé (au Japon, au Canada, en Espagne, en Autriche, en Amérique latine…). Ces
réflexions ont été enrichies par des collaborations scientifiques sur des projets ANR ou de
l’Union Européenne mais également par des travaux avec les praticiens (2 rapports ministériels
sur la célérité et la qualité de la justice, un rapport piloté par le CNB, un prochain rapport de la
Cour de cassation, des conférences sur la déjudiciarisation auprès des avocats, des formations
ENM). Ces réflexions se développent dans un cadre européen (programmes financés par l’UE,
intervention à l’Agence européenne des droits fondamentaux, direction du pôle procédure dans le
groupe Trans Europe Expert, direction de groupe de travail du réseau européen des conseils de
justice) et international (congrès mondial de l’association Capitant sur le pluralisme des
professions juridiques, de l’association internationale de droit processuel en qualité de rapport
général ou national, réseau francophone des conseils de justice). Elles s’appliquent en outre à des
domaines variés, qu’il s’agisse du droit de la consommation (nombreux travaux sur l’action de
groupe), du droit de l’environnement (3 projets de recherche collective sur le sujet, articles sur les
actions préventives, la preuve et le droit de l’environnement, la médiation environnementale, le
protection de biodiversité, la preuve en droit de l’environnement, les actions des associations, la
délinquance écologique) ou encore du droit du travail (article sur la médiation en droit du travail,
nombreux commentaires de contentieux du travail). Ces réflexions ont donné lieu à la parution
de l’ouvrage de procédure civile aux PUF coll. Thémis en 2014.
2. - Les modes amiables de résolution des différends. Un deuxième axe de recherche s’est
imposé du fait du changement de culture vers l’amiable dans le cadre de la modernisation de la
justice du 21ème siècle. Présidente du conseil scientifique de médiation en Seine, j’ai investi la
matière depuis de nombreuses années multipliant les liens avec les structures professionnelles de
médiation (FNCM, AMF, CNAM), de droit collaboratif (AFPDC) et prenant en charge la
formation des magistrats (formation initiale à Bordeaux et Continue) et des avocats (interventions
régulières à la commission modes amiables du barreau, à campus avocat) sur le sujet. J’ai organisé
plusieurs colloques avec des professionnels praticiens (l’avocat de l’amiable, par ex.), ou en
collaboration avec des historiens et des anthropologues pour une recherche académique qui
débouche actuellement sur un projet ANR (L’alternativité, entre mythe et réalité), participé à des
groupes de réflexion (l’acte de procédure d’avocats), écrits des articles et vais faire paraître un
guide des modes amiables aux éditions Lexinexis en septembre 2017. J’ai également créé un
diplôme universitaire sur les modes amiables de résolution des différends.
3. La théorie générale du procès : Un troisième axe de mes recherches porte sur la théorie
générale du procès qui dépasse les clivages privé, public, interne, international. Il a abouti à la
publication d’un Traité de théorie générale du procès aux éditions PUF collection Thémis. Ces
travaux m’ont amenée à approfondir les différents contentieux, notamment la procédure pénale
qui devient une seconde spécialité, confortée par les travaux menés au centre de droit pénal et de
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criminologie auquel j’appartiens (sur la délinquance écologique) et ceux de la commission
nationale consultative des droits de l’Homme. Cet axe de recherche a donné lieu à l’organisation
d’un colloque financé par la mission Droit et justice qui a été publié aux éditions Bruylant. Il a
également fait l’objet d’un article dans les Mélanges Lazerges intitulé « Pour un droit processuel ».
4. – Les droits de l’Homme. Un quatrième axe, éminemment lié aux autres, tout en allant plus
loin que le strict domaine judiciaire, concerne les droits de l’Homme. Actuellement VicePrésidente de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme où j’effectue un
troisième mandat, j’ai participé à de nombreux groupes de travail ayant donné lieu à un avis
publié de la CNCDH (Laïcité, Mariage pour tous, prostitution, traite et exploitation, port du voile
intégral, défenseur des droits, « délit de solidarité ») et ai été rapporteur de l’avis sur la réforme de
la procédure pénale, d’une prise de position de la CNCDH sur la notion de genre et rapporte
actuellement sur un avis concernant la radicalisation. Mes différents axes de recherche sont ainsi
largement complémentaires les uns des autres. Par ailleurs, en qualité de membre du CSM, j’ai été
corédactrice d’un manuel sur les obligations déontologiques des magistrats sénégalais à paraitre
chez Lexisnexis qui a vocation à intéresser toute l’Afrique de l’Ouest, ce qui permet de lier un
travail technique de processualiste à des enjeux fondamentaux. Il en est de même de la direction
du groupe sur le financement de la justice dans le cadre du réseau européen des conseils de justice
qui fait le lien entre financement et indépendance de la magistrature ou de la participation au
groupe de travail sur l’autonomie budgétaire de l’autorité judiciaire.
5 - Le droit des contrats. Enfin, j’ai cultivé mon intérêt pour le droit des contrats qui constitue
ma formation initiale. C’est pourquoi j’ai co-rédigé le panorama droit des contrats pour la revue
Dalloz jusqu’en 2015. J’ai également l’occasion de participer à plusieurs colloques de droit des
contrats en France (par ex « La liberté de l’entreprise face à son client », rencontres de
l’association Capitant, « Les clauses abusives », formation Dalloz) et à l’étranger (par ex, « La
résiliation des contrats à durée déterminée » colloque à l’université de Sapporo). Le lien avec la
matière processuelle est également régulièrement fait (par ex colloque sur la réforme des contrats
et les modes amiables).

I – Ouvrages
En France
- « Guide des modes amiables de résolution des différends », Lexisnexis, à paraître septembre 2017.
- « Recueil des obligations déontologiques des magistrats » membre du comité de rédaction, Lexisnexis
2017
- « Procédure civile », avec Y. Strickler, PUF, coll. Thémis, 2014.
- « Procédure civile et procédure pénale : unité et diversité », Dir. Bruylant, 2014
- « Théorie générale du procès », avec L. Cadiet et J. Normand, 2ème éd. PUF, coll. Thémis 2013 (1ère
éd. 2010)
- « Droit processuel civil de l’Union européenne », (Dir. avec L. Cadiet et E. Jeuland), Lexisnexis, coll.
Droit et professionnels, 2011.
- « Contentieux et handicap », (Dir. Avec A. Boujeka), LGDJ, coll. A Tunc, 2010.
- « La célérité et la qualité de la procédure d’appel », Rapporteur adjoint, La documentation française,
2008.
- « La procédure civile en Afghanistan », Manuel de l’Institut Paris la Défense à destination des
magistrats afghans, 2007.
- « La célérité et la qualité de la justice », Rapporteur adjoint, La documentation française, 2004
- « La sélection des pourvois à la Cour de cassation », (Dir. avec L. Cadiet), ECONOMICA, 2005
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- « Le temps et le procès civil », éd. Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque des thèses, vol. 11, 2002
- « Introduction au Droit et au Droit des biens », Actualisation du manuel AES de M. F. AMELI, 1997.
- « Droit des obligations », Actualisation du manuel AES de M. F. AMELI, 1997.

A l’étranger
- « Manuel des obligations déontologiques des magistrats sénégalais », membre du comité de rédaction, à
paraître Lexisnexis, 2017
- « Tratado de derecho procesal electronico », Tomo 1, Abeledo Perrot (y version ebook), Buenos Aires,
Carlos Enrique Camps (dir.), 2015, rédaction du Capitulo II « Derecho procesal electronico en francia »
(pp. 111-215).

II – Articles
1. Le droit judiciaire privé, interne, comparé et européen
En France

- « Le filtrage des recours devant les cours suprêmes », revue de l’AHJUCAF, à paraître 2017
- « V° Action collective, action de groupe », in Dictionnaire du commun, J. Rochfeld et M Cornu dir., à
paraître 2017
- « L’action de groupe est-elle d’intérêt général ? », éd. Panthéon Assas, à paraître 2017
- « Le socle commun procédural de l’action de groupe », JCP 2016, I, 1340
- « Le sacrifice de l’intimé dans la procédure d’appel », Gaz. Pal. 29 novembre 2016, pp. 45 et s.
- « Repenser l’appel, Introduction générale », Gaz. Pal. Hors-série, 31 octobre 2016, pp. 5 et s.
- « La redéfinition des règles de procédure sous contraintes managériales », Gaz. Pal. 20 août 2016, pp. 56 et
s.
- « Vers un droit processuel de l’environnement ? : l’exemple des actions préventives », in Les notions
fondamentales de droit privé à l’épreuve du droit de l’environnement, Bruylant 2016, pp. 187 et s.
- « L’action collective québécoise, regard (envieux) d’un processualiste français », RIDcomp, 2016, numéro 2,
pp. 341 et s.
- « Déni de justice, insuffisance de preuve : vers un principe de complétude ? », Gaz. Pal. 1er février 2016.
- « L’action de groupe santé : un nouveau modèle pour de nouveaux préjudices », JCP 2016, I, 146
- « L’action de groupe du 21èe siècle, un modèle réduit et réducteur », JCP 2015, I, 1196
- « Recevabilité des action de groupe engagées », RDC, 2015, pp. 398 et s.
- « Action de groupe, mode d’emploi », procédures 2014, Etude 16, pp. 6 et s.
- « Décret sur l’action de groupe, la procédure enfin ! », JCP 2014, I, 1030
- « Le décret Magendie : un espoir déçu ? », in Les métamorphoses de la procédure civile, Gaz. Pal. 30-31 juillet
2014, pp. 30 et s.
- « L’action de groupe : un pas en avant, un pas en arrière ? « , in Réformes du droit civil et de droit des
affaires, M. Bourassin et J. Revel dir., Dalloz coll Thèmes et commentaires, 2014, pp. 283 et s.
- « La justice sous tous ses rapports, présentation générale, » avec L. Raschel, Gaz. Pal. Mars 2014.
- « Déséquilibre économique et accès au juge », in Les déséquilibres économique et le droit économique,
L. Boy (dir.), Larcier, 2014, pp. 83 et s.
- « Le principe d’indemnisation », Gaz. Pal. 16 mai 2013, n°136.
- « Ouverture de la conférence des premiers Présidents de Cours d’appel de l’Union Européenne sur les nouvelles
technologies », in Les technologies de l’information et de la communication au service de la justice
du XXIème siècle, LGDJ, coll. Grands colloques, 2013, pp. 33 et s.
- « L’exception de nullité contractuelle : entre précision et imprécisions », avec J. Théron, Gaz. Pal. 8 sept.
2012, p. 26 et s.
- « Expertise et contradiction. Vers une cohérence procédurale ? », JCP 2012, I, 1200.
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- « La sélection des pourvois à la Cour de cassation », in Le juge de cassation en Europe, Dalloz Thèmes et
commentaires, 2012, pp. 53 et s.
- « La rengaine de l’action de groupe », Gaz. Pal. 8 septembre 2012.
- « Théorie ou pratique de la procédure. Faut-il choisir ? », Gaz. Pal. 26 mai 2012.
- « La procédure orale un an après le décret du 1er octobre 2010 », in Rencontres de procédure civile, Cour de
cassation, 25 novembre 2011, IRJS éd. 2012.
- « Présentation générale, la Voie d’appel », (dir. scientifique S. Amrani Mekki), in La Réforme de la
procédure d’appel, (dir. L. Cadiet et D Loriferne, IRJS, 2011, pp. 17 et s.
- « Règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de
payer », in Droit processuel civil de l’Union européenne, (dir. L. Cadiet, E. Jeuland et S. Amrani Mekki),
Lexis Nexis, coll. Droit et professionnels, pp. 249 et s.
- « Contentieux et handicap, Rapport de synthèse », colloque de l’ATHAREP et du CRJP, 19 juin 2009,
à paraître LGDJ, coll. de L’institut Tunc.
- « La procédure de jugement devant le tribunal des conflits », In Le Tribunal des conflits, L. Cadiet et P.
Gonod (dir.), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2009, pp. 73 et s.
- « Chapter XII – Civil Procedure », avec L. Cadiet, in E. Picard et George A. Bermann, Introduction
to French Law, Kluwer International BV, 2008, p. 307-332.
- « Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires en matière
d’ententes et d’abus de position dominante, Aspects de procédure civile, colloque de l’institut de droit
comparé de Paris II et de l’AFEC du 13 juin 2008, Concurrences 2008-4.
- « Inciter les actions en dommages et intérêts en droit de la concurrence : le point de vue d’un processualiste »,
Partie 1, Gaz. Pal, 24 mars 2009, pp. 5 et s. et Partie 2, Gaz. Pal. 26 mars 2009, pp. 4 et s.
- « La règles de l’unicité de l’instance », in Justice du travail et Travail de la justice, M. Keller (dir.),
LGDJ, Coll. de L’institut Tunc, 2008, pp. 359 et s.
- « L’avenir du nouveau Code de procédure civile », in De la commémoration d’un Code à l’autre, 200
ans de procédure civile en France, L. Cadiet et G. Canivet (dir.), Litec, 2006, pp. 241 et s.
- « Action de groupe et procédure civile française », in Les actions de groupe, implications processuelles et
substantielles, RLDC, novembre 2006.
- « Le procès civil français à son point de déséquilibre ?, Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à
la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom », avec L. Cadiet,
E. Jeuland, Y.-M. Serinet, JCP, 2006, I, 146.
- « Quelques réflexions procédurales », in à propos de la rétroactivité de la jurisprudence, RTDciv.
2005, pp. 293 et s.
- « Les notifications électroniques », in le droit de la consommation et les procédures en Europe, éd.
Techniques, 2005, pp.
- « Les textes organisant la non admission des pourvois en cassation en droit français », in La sélection des
pourvois à la Cour de cassation, L. Cadiet Dir., Economica, coll. Etudes juridiques, 2005, pp. 19 et s.
- « V° Délais », Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, 2005
- « La Cour de cassation, juridiction suprême ? », in Culture et droit, 2004
- « Présentation des textes français », in La sélection des pourvois à la Cour de cassation, éd.
Economica, coll. Études et documents, 2005.
- Résumé de thèse, Revue Droit écrit, n° 2 dirigée par M. le Professeur B. Beignier.

A l’étranger

- « Les voies de recours face aux contraintes budgétaires », in Los recursos en el proceso civil. Continuidad y
reforma, Dykinson, 2016, pp. 391 et s.
- « Actions préventives et principe de précaution : pour un droit processuel de l’environnement ? », in L’influence
du principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale / Regards franco-québécois, M. HautereauBoutonnet, L. Khoury et J.-C. Saint-Pau, Sherbrooke (Canada), Éditions R.D.U.S., 2015, pp. 279
et s.
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- « Le bouleversement du procès civil et de la chose jugée par la jurisprudence « Césaréo », Revista do
processo, Brésil, janv. 2015, 467 et s.
- « Actions de groupe, autorité de chose jugée, exécution », in Rapport national, Association internationale
de droit processuel, juin 2012.
- « Shouhi-ho ni okeru shudansoken (l’action de groupe en droit processuel) », Hokkaido Journal of new
global law and policy, n°15, mars 2012, pp. 221 et s.
- « Les procès collectifs », in Procesos colectivos, class actions, Conferencia internacional, XXIII jornadas
iberoamericanas de derecho procesal (dir. E. Oteiza), Buenos Aires, 2012, pp. 461 et s.
D. Heirbaut et M. Storme (dir), Kluwer, 2008, pp. 193 et s.
- « Procédure civile », en collaboration avec L. Cadiet, in Introduction to french law (eds. G. Berman, E.
Picard), Kluwer International BV, 2008, pp. 307 et s.

2. - Les modes amiables de résolution des différends
En France

- « L’institutionnalisation des modes amiables », in L’alternativité entre mythe et réalité, S. Amrani
Mekki, G. Davy, S. Kerneis, M. Rocati (dir), Larcier, à paraître
- « La liberté contractuelle en droit processuel de la famille », à paraître gazette du palais 2017
- « Les modes amiables dans la loi de modernisation de la justice du 21 ème siècle », Gaz Pal 31 janv. 2017, pp.
46 et s.
- « Gérer le contentieux en évitant le juge » avec K. Haeri et F. Vert, JCP (E), 2016, I, 1376
- « Contentieux commercial et réforme des contrats, nouveau droit nouveaux risques » JCP (E), 2016, I, 1372
- « Réforme des contrats, nouveau Droit, nouveaux risques », JCP E, 23 juin 2016
- « Faut-il réformer le cadre de la médiation ? », in La médiation au service de l’entreprise, Cahiers de
droit de l’entreprise, Mai-juin 2016, I pp. 66 et s.
- « L’acte de procédure d’avocats : signe d’une nouvelle ère de la procédure civile ? », in 40 ans après…une
nouvelle ère pour la procédure civile, C. Bléry et L. Raschel dir., 2016, Dalloz Thèmes et
commentaires, pp. 17 et s.
- « La codification de l’amiable », in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile, C.
Puigelier et I Pétel Teyssier (dir.), éd Panthéon Assas, 2016, pp. 97 et s.
- « L’avocat du 21ème siècle : Projet J21, procédure participative et acte de procédure d’avocats », JCP 2015, I,
1052.
- « Médiation et notariat », JCP (N), 2015, I, 1163.
- « L’ambition procédurale du décret du 11 mars 2015, simplification, modernisation et incitation à la
conciliation », Gaz. Pal. 14-16 juin 2015, spéc. pp. 3 et s.
- « Acte de procédure d’avocats, Vers une punctation probatoire ? », Gaz. Pal. 27 mai 2014, p. 1
- Compte rendu de la thèse de M. J.-B Perrier sur « la transaction en matière pénale », RTDciv. 2014, p. 985
et s.
- « La médiation environnementale », in Contrat et environnement, Etude de droit interne,
international et européen, M. Hautereau-Boutonnet dir., PUAM, 2014, pp. 115 et s.
- « Le code de la consommation à l’épreuve des recours individuels et collectifs », in Les 20 ans du code de la
consommation. Nouveau enjeux, C. Aubert de Vincelles et N. Sauphanor-Brouillaud (dir.), Lextenso,
coll. LEJEP, 2013, p. 145 et s.
- « Les nouveaux titres exécutoires : les accords amiables homologués », Dt et patrimoine, 2013, 231
- « Résolution amiable des différends, présentation du décret du 20 janvier 2012 », Gaz. Pal. 26 mai 2012, pp.
5 et s.
- « La convention de procédure participative », D., 2011, pp. 3007
- « La clause de médiation », In La médiation, Dalloz, Société de législation comparée, 2009, pp. 29
et s.
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- « La médiacion en el derecho ambiental », 2ème congreso anual del derecho ambiental, Santiago de
Chile, à paraître 2017
- « Le déploiement des modes amiables de résolution des différends : Vers une justice approximative », in
Dereho, Justicia, Universidad, Liber amicorum de Andrès De La Oliva Santos, Ed. universitaria
Ramon Areces, 2017, pp. 61 et s.
- « La clause de conciliation en droit français », in ZZPInt, Allemagne, 2010, pp. 1-19.

3. La théorie générale du procès
En France

- « La défense du justiciable devant les cours suprêmes », Revue Justice et cassation, à paraître mars 2017.
- « L’économie procédurale », Revue internationale de droit processuel, 2016-1, p. 7 et s.
- « Traditions probatoires en droit processuel (pénal, civil et administrative) », in La preuve, regards croisés,
M. Mekki, L. Cadiet et C. Grimaldi dir., Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2015, pp. 111 et s.
- « Pour un droit processuel », in Politique(s) criminelle(s), Mélanges C Lazerges, Dalloz, 2014, pp.
447 et s.
- « Déséquilibre économique et accès au juge », in Les déséquilibres économique et le droit économique,
L. Boy (dir.), Larcier, 2014, pp. 83 et s.
- « Formes et délais, les linéaments de l’histoire de l’économie du procès », IRJS éd, 2014, pp. 94 et s.
- « Les notions de pluralité de parties », In La pluralité de parties, L. Cadiet et D. Loriferne dir. IRJS
éd, 2013, pp. 21 et s.
- « L’internationalité de l’instance », in Les nouvelles coordinations des justices étatiques, E. Pataut, S.
Bollée, L. Cadiet et E. Jeuland (dir.), IRJS 2013, pp. 141 et s.
- « Ouverture de la conférence des premiers Présidents de Cours d’appel de l’Union Européenne sur les nouvelles
technologies », in Les technologies de l’information et de la communication au service de la justice
du XXIème siècle, LGDJ, coll. Grands colloques, 2013, pp. 33 et s.
- « Le pluralisme des professions juridiques en France », Rev. de l’ass. H. Capitant, 2012, pp. 127 et s.
- « Déjudiciarisation et professions juridiques », in La déjudiciarisation, O. Boscovic (dir), Mare et martin,
coll. Dt. Privé et sc. crim., 2012, pp. 117 et s.
- « Indépendance des juges et nouvelles technologies », Revue internationale de droit processuel,
Intersentia, n° 2, 2012, pp. 374 et s.
- « Motulsky et les droits de la défense », Procédures mars 2012, dossier 6
- « Efficacité et nouvelles technologies », Procédures, avril 2010, dossier 5.
- « Les catégories de Common law et de civil law à l’épreuve de l’office du juge et des parties », in mélanges S.
Guinchard, Du léghalisme procédural à l’humanisme processuel, Dalloz 2010, pp. 157 et s.
- « L’impact des nouvelles technologies », in La parole, l’écrit et l’image de la justice, Quelle procédure pour le
XXIème siècle, PULIM, 2010, pp. 157 et s.
- « La déjudiciarisation », Assemblée générale de la conférence des bâtonniers de France, 25 avril
2008, Gaz. Pal. 5 juin 2008.
- « Analyse économique et temps du procès », in Droit et économie du procès civil, D. Cohen, (dir.),
L.G.D.J., 2010, pp. 249 et s.
- « La déjudiciarisation », Gaz. Pal. 5 juin 2008, pp. 2 et s.
- « Le principe de célérité », in RFAP, n° 125, 2008, pp. 43 et s.
- « Le droit processuel de la responsabilité civile », in Mélanges en l’honneur du Professeur G. Viney,
LGDJ, 2008, pp. 1 et s.
- « V° Procès », in Dictionnaire de la justice, Cadiet (Dir.), PUF, 2004
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- « Les mesures de contraintes civiles à la mobilité des personnes », XVème congrès de l’association
internationale de droit processuel, Turquie, éd. Hakan Pekcantez, Nur Bolayir et Cemil Simil dir.,
2016, pp. 229 et s.
- « Religion et procédure », Revista do processo, Brésil, déc. 2014, pp. 435 et s.
- « Shouhi-ho ni okeru shudansoken (l’action de groupe en droit processuel) », Hokkaido Journal of new
global law and policy, n°15, mars 2012, pp. 221 et s.
- « Efficacité et nouvelles technologies », in La E-justicia en la Union europea (dir. A. de la Oliva Santos, F.
Gascon Inchausti y M Aguilera Morales), Thomson Reuters, Aranzadi, 2012, pp. 247 et s.
- « Les procès collectifs », in Procesos colectivos, class actions, Conferencia internacional, XXIII jornadas
iberoamericanas de derecho procesal (dir. E. Oteiza), Buenos Aires, 2012, pp. 461 et s.
- « Indépendance des juges et nouvelles technologies », Revue internationale de droit processuel, n° 2, 2012, pp.
374 et s.
- « Déjudiciarisation et évolution des professions juridiques », in Meios alternativos de solução de conflitos, Revista
de processo (Brésil), octobre 2012, pp. 279 et s.
- « Soshoho ni okeru kourituseil – Kenshutu konnana gainen (L’introuvable efficacité en droit
processuel) », in regards croisés franco-japonais pour une nouvelle politique juridique des gouvernances
pluridimensionnelles, Yuhikaku, mars 2010, pp. 165 et s.
- « Judges and Parties : getting results », in common law, civil law, the futur of categories, Lexisnexis, 2010.
- « La oralidad secondaria, el proceso telematico », in Oralidad y escritura en un proceso civil Universitat
de Valencia, Guada impresores, 2008, pp. 93 et s.
- « Analisis economico y tiempo del proceso », Revista de derecho procesal (Argentine), 2010-1, pp. 475 et s.

4. – Les droits de l’Homme
- Avis collectifs de la CNCDH publiés sur www.CNCDH.fr
- « Financement de la justice et indépendance de l’autorité judiciaire », standards du réseau européen des
conseils de justice
- « Le genre, point de vue de la Commission nationale consultative des droits de l’homme », in Genre et
Bioéthique, A.-F Zattara (dir.), LGDJ, lextenso éd., 2013, pp. 14 et s.

5 - Le droit des contrats, droit civil
- Panoramas annuels de droit des contrats au Dalloz jusque 2015 (v. infra III)
- « La preuve en droit de l’environnement », in Preuve et développement durable, Thémis, édition
québécoise, 2017, à paraître.
- « Les causes d’interruption et de suspension de la prescription », in La prescription extinctive, P. Jourdain
et P Wery (dir.), Bruylant 2009, pp. 474 et s.
- « Décret du 18 mars 2009 relatif aux clauses abusives : quelques réflexions procédurales », RDC, 2009, pp.
1617 et s.
- « Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? à propos de la loi du 17 juin 2008 », JCP
2008, I, 160.
- « La liberté de l’entreprise face à son client», in Libertés et entreprise, Travaux de l’association
Capitant, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2007, pp. 9 et s.
- « Modèles de la prescription dans le Code civil », in Modèles et anti--modèles du Code civil, T. REVET (Dir.),
L.G.D.J.,Coll. Institut A. TUNC, T. 6, 2005, pp. 75 et s.
- « La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée », Répertoire Defrénois, 2003, pp. 369 et s.
- « Indivisibilité et ensembles contractuels : ’anéantissement en cascade des contrats », Répertoire Defrénois,
2002, pp. 355 et s.
III – Chroniques
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2017
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Numéro spécial J21, Gaz. Pal., 31 janv. 2017
2016
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 29 novembre 2016
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé E. Jeuland (Dir.), JCP, 2016, I, 1296
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 30 août 2016
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé E. Jeuland (Dir.), JCP 2016, I 414
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 17 mai 2016
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 9 février 2016
2015
- Corédaction du Panorama annuel de Droit des contrats, D. 2015, 529
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, E. Jeuland (Dir.), JCP, 2015, I, 1304
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 22 décembre 2015
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 20 et 22 septembre 2015
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 16 juin 2015
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, E. Jeuland (Dir.), JCP, 2015, I, 424
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 10 mars 2015
2014
- Panorama annuel de Droit des contrats avec M. Mekki, D. 2014, 630
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, E. Jeuland (Dir.), JCP 2014, I, 436
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 23 décembre 2014
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 8 sept. 2014
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., juin 2014
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 11 mars 2014
2013
- Co-rédaction du Panorama annuel de Droit des contrats, D. 2013, 391
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, E. Jeuland (Dir.), JCP, 2013, I, 519
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 10 décembre 2013
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 8 septembre 2013
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 25 mai 2013
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 9 mars 2013
2012
- Co-rédaction du Panorama annuel de Droit des contrats, D. 2012, 459
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 1254
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP 2012, I, 690
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 7 décembre 2012
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 8 septembre 2012
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 26 mai 2012
- Chronique trimestrielle de Droit judiciaire privé, Gaz. Pal., 3 mars 2012
2011
- Co-rédaction du Panorama annuel de Droit des contrats, D. 2011, 472
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 1397
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 666
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2010
- Co-rédaction du Panorama annuel de Droit des contrats, D. 2010, 224
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 1191
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 546
2009
- Co-rédaction du Panorama annuel de Droit des contrats, D. 2009,
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 369
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 142
2008
- Co-rédaction du Panorama annuel de Droit des contrats, D. 2008, 2865
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 206
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 138
2007
- Co-rédaction du Panorama annuel de Droit des contrats, D. 2007, 2966
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 200
- Chronique semestrielle de Droit judiciaire privé, L. Cadiet (Dir.), JCP, 2012, I, 139

§ IV – COLLOQUES, SEMINAIRES, FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
I – Colloques et formations
En France
- Les modes amiables de résolution des conflits en droit de la responsabilité civile, Transaction, médiation et
conciliation, séminaire sur la responsabilité civile du laboratoire de sociologie du droit, Université
Paris II Panthéon Assas, 27 avril 2017
- La collectivisation, l’action de groupe en droit de la responsabilité civile, séminaire sur la responsabilité
civile du laboratoire de sociologie du droit, Université Paris II Panthéon Assas, 27 avril 2017
(NB : Les deux thèmes modes amiables et collectivisation sont traités le même jour)
- Le règlement des conflits à l’horizon 2050, l’efficacité et la pertinence de la médiation dans le règlement des
conflits commerciaux internationaux, colloque de l’International Mediation Institut, 26 avril 2017, Maison
du barreau (après-midi)
- Les modes amiables de résolution des litiges dans l’action de groupe, Colloque organisé par l’université
Paris Sud Jean Monnet, Maison du barreau, 27 janvier 2017.
- La liberté contractuelle en droit processuel de la famille, in Famille et justicee du 21ème siècle, Etats généraux
de la famille, 26 janvier 2017.
- Introduction générale sur la réforme de la voie d’appel, Colloque de l’AAE, 9 décembre 2016, maison du
barreau
- La stratégie de l’avocat en matière de modes amiables de résolution des conflits, rentrée du barreau de Paris,
24 novembre 2016
- Introduction générale, Repenser l’appel, colloque du 7 octobre 2016 organisé avec la Cour d’appel de
Paris et l’association Droit et procédure.
- La défense du justiciable devant les cours suprêmes, colloque organisé par l’ordre des avocats aux
conseils à l’Assemblée nationale, 29 septembre 2016
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- L’action de groupe est-elle d’intérêt général ?, Université Paris II Panthéon Sorbonne, 27 mai 2016
- Synthèse sur les frais de l’article 700, colloque organisé par le TGI de Paris et Le barreau de Paris,
Maison du barreau, 15 avril 2016
- Les modes amiables et la réforme des contrats, Le contentieux commercial face au nouveau droit des
contrats, 8 avril 2016
- Médiation et conciliation judiciaire, avec l’association Droit et procédure, Cour d’appel de Paris, 4
avril 2016
- Pour un traitement amiable des litiges, L’acte de procédure d’avocats, Colloque Université de Caen, 11
mars 2016
- Faut-il réformer le cadre de la médiation ?, Université du Littoral et de la Côte d’Opale, 12 février
2016
- Les modes amiables en droit social, Université de Cergy Pontoise, 22 janvier 2016.
- L’avocat de l’amiable, Université Paris Ouest Nanterre La défense, 8 janvier 2016
- L’oralité dans les procédures orales et écrites, Maison du Barreau, 3 décembre 2016
- Introduction aux modes alternatifs de résolution des litiges, Université de La Réunion, 23 octobre 2015
- Funding of the judicary, Cour de cassation, réunion du RECJ, 24 et 25 septembre (après midi)
2015.
- Introduction à l’économie du procès, Colloque université de Gant, 14 septembre 2015
- Nouvelles technologies et office des juges, Ecole nationale de la magistrature, 19 juin 2015
- Introduction au droit collaboratif, colloque de l’association française de droit collaboratif, maison du
barreau 12 juin 2015
- Méthodologie de la recherche, Expertise au près du CRJJ Alger 7-9 juin 2015
- Les contraintes civiles à la mobilité des personnes, rapport général au congrès de l’association
internationale de droit processuel, 27 mai 2015
- Les défis de la justice en France, Académie royale de droit et de jurisprudence, 7 mai 2015
- L’acte de procédure d’avocat, Colloque Cour d’appel de Paris, 9 avril 2015.
- La procédure d’action de groupe, Colloque de la RDC, 13 novembre 2014
- La clause de médiation, in l’art de la clause, Colloque au CSN, 9 octobre 2014
- Les décrets de procédure action de groupe, Colloque de l’association Droit et procédure, maison du
barreau, 8 octobre 2014.
- Droit de la consommation, médiation collective et action de groupe, Médiation en Seine, 17 septembre
2014.
- Justice et loyauté, colloque du CNA, Ajaccio, 19 et 20 septembre 2014
- Les modes alternatifs de règlement des litiges, Barreau des hauts de Seine, 10 juin 2014
- Le temps judiciaire in Justice, état des savoirs, colloque EHESS 23 mai 2014
- L’action de groupe, quelques aspects procéduraux, Colloque de l’ADEA, Tribunal de grande instance de
Paris, 9 avril 2014
- Les décrets Magendie, un espoir déçu ?, in Les métamorphoses de la procédure civile, Colloque Caen,
28 mars 2014.
- La preuve en droit processuel, in La preuve, colloque Cour de cassation 29 novembre 2013.
- L’action de groupe, colloque Université Paris Ouest Nanterre La défense, 28 novembre 2013.
- Le principe de concentration, Colloque de l’association Droit et procédure, Maison du Barreau, 19
novembre 2013.
- Introduction, La procédure civile et la procédure pénale, unité ou diversité ?, Université Paris Ouest
Nanterre La défense, 4 octobre 2013.
- Les nouveaux titres exécutoires, Colloque Besançon, 25 septembre 2013.
- Recours individuels et colloques, in Les 20 ans du Code de la consommation, Cour de cassation, 4 juillet
2013.
- Les modes alternatifs de règlement des litiges en droit de l’environnement, Colloque Université de Sceaux 3
juillet 2013.
- Action de groupe et droit de la concurrence, colloque AFEC 20 juin 2013
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- Vers l’action de groupe, colloque maison du barreau, 26 avril 2013
- Le dualisme juridictionnel, 25 avril 2013, Cour de cassation, colloque organisé par l’ordre des
avocats aux conseils et l’association H. Capitant.
- Le règlement amiable des différends du travail, 28 mars 2013, Université de Bordeaux IV
- Les procédures de recouvrement des créances en Europe, Forum Trans Europe Expert, 22 mars 2013
- La délinquance écologique, Colloque 13 février 2013, Université Nanterre paris ouest la défense
- Déséquilibre économique et accès au juge, 7 et 8 février 2013, Colloque Nice
- Les notions de pluralité de parties, Troisième rencontre de procédure civile, Colloque Cour de
cassation, 7 décembre 2012
- Formes et délais, linéaments d’histoire de l’économie du procès, séminaire d’histoire de la procédure civile,
Université de Paris I, 26 octobre 2012.
- Déjudiciairisation et droit de l’environnement, Colloque, Aix Marseille, 5 octobre 2012
- Le greffier, garant de la modernisation de la procédure commerciale, Rapport de synthèse au 124ème congrès
annuel des greffiers des tribunaux de commerce, Annecy le 27 septembre 2012
- Internationalité de l’instance, séminaire, CRJP, Université Paris I, 9 mai 2012
- L’actualité de l’ouvre de Motulsky sur les droits de la défense, Colloque Henri Motulsky, Université de
Caen, 20 janvier 2012
- La procédure orale un an après le décret du 1er octobre 2010, Rencontres de procédure civile, Cour de
cassation, 25 novembre 2011
- Déjudiciarisation et professions juridiques, Colloque Université d’Orléans, 26-27 octobre 2011.
- Nouvelles technologies et droits fondamentaux, colloque des premiers présidents de Cour d’appel en
Europe, Dijon, 14 octobre 2011.
- Présentation des réformes sur la voie d’appel, Colloque Toulon, 27 mai 2011.
- « Journées de procédure civile », Colloque Cour de cassation, 10 décembre 2010
- « Les états généraux de la femme », colloque Assemblée nationale, 11 mai 2010
- Le filtrage des pouvoirs à la Cour de cassation, Colloque organisé par l’association H Capitant et la
société de législation comparée, 10 mars 2010
- « La procédure d’appel après le décret du 9 décembre 2009 », Colloque Dijon, 5 mars 2010
- « Efficacité et nouvelles technologies », Colloque Sénat, novembre 2009
- « Contentieux et handicap, Rapport de synthèse », colloque de l’ATHAREP et du CRJP, 19 juin 2009.
- « La procédure de jugement devant le tribunal des conflits », Colloque octobre 2010, Université de Paris
I, Panthéon Sorbonne.
- « Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires en matière
d’ententes et d’abus de position dominante, Aspects de procédure civile, colloque de l’institut de droit
comparé de Paris II et de l’AFEC du 13 juin 2008.
- « L’impact des nouvelles technologies », in La parole, l’écrit et l’image de la justice, Quelle procédure pour le
XXIème siècle, Les entretiens d’Aguesseau, Limoges, mars 2008.
- « Analyse économique et temps du procès », in Analyse économique et procès, Colloque Cour de
cassation, décembre 2007.
- « La règles de l’unicité de l’instance », in Justice du travail et Travail de la justice, colloque Université
Paris I Panthéon Sorbonne 2007.
- - « La liberté de l’entreprise face à son client », in Libertés et entreprise, Travaux de l’association
Capitant, Montpellier, 2006.
- « L’avenir du nouveau Code de procédure civile », in De la commémoration d’un Code à l’autre, 200
ans de procédure civile en France, colloque Cour de cassation, octobre, 2006.
- « Action de groupe et procédure civile française », in Les actions de groupe, implications processuelles et
substantielles, Colloque Université Paris Ouest Nanterre la défense, juin 2006.
- « Les notifications électroniques », in le droit de la consommation et les procédures en Europe,
colloque Université de Paris XI, 2005.
- « Présentation des textes français », in La sélection des pourvois à la Cour de cassation, Colloque
Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2003.
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- Le juge et la réforme des contrats, Université de Lima, Pérou 9 juin 2017
- La mise en état des procédures, Université de la pontifica, Santiago du chili, 31 mars 2017
- Le statut du médiateur, in La médiation dans tous ses états, Université de Tunis, 10 mars 2017
- La mediacion ambiental, 2ème forum annuel de droit de l’environnement, 10-11 novembre 2016.
- El derecho procesual de los contratos, Santiago de Chile, 24 octobre 2016
- El papel del juez en la reforma del derecho de los contratos, Mexico, 21 octobre 2016
- L’action de groupe en droit de la consommation en France, un modèle à suivre pour le droit mauricien ?, 1er et
2 septembre 2016
- Le financement de la justice, Congrès RECJ, Varsovie, 2 juin 2016
- La conception du rôle de la Cour de cassation, AHJUCAF, Cotonou, 29 mai 2016
- La médiation notariale, Université royale du Cambodge, 18 décembre 2015
- L’économie des voies de recours, Université de Valence, 11 décembre 2015.
- La protection juridictionnelle de la biodiversité, Colloque Université de Santiago, 7 novembre 2015
- Médiation et notariat, Montréal, 27 mars 2015
- Preuve et développement durable, Montréal, 26 mars 2015
- Médiation et notariat, Université de Sao Paolo, 27 janvier 2015
- Preuve et droit de l’environnement, Université de Mendoza, 1er décembre 2014
- La médiation en droit français, Colloque Rio de Janeiro, 24-28 novembre 2014
- 50 ans de procédure civile française, Colloque Sfax, 13 octobre 2014
- Procédure et religion, Colloque Séoul 1-4 octobre 2014, IALP
- L’influence des droits fondamentaux sur la procédure civile française, Colloque de l’association H.
Capitant, Bogota, 9 septembre 2014
- La laïcité aujourd’hui, Colloque Vilnius, 1er juillet 2014
- Les nouvelles technologies et l’office du juge, Colloque Minsk, 27 juin 2014
- L’organisation des Cours suprêmes, colloque de l’association internationale de droit processuel,
Varsovie, 12-14 juin 2014.
- Contrat et environnement, colloque Mostaganem 1er juin 2014
- Les actions préventives en droit de l’environnement, Colloque Montréal 5 et 6 mai 2014
- La médiation environnementale, 25-26 mai 2013, colloque université de Waseda, Japon.
- El acceso al juez en el proceso économico, 21 février 2013, Université de Valencia Espagne
- Les modes de règlement alternatifs des litiges en France, Colloque à l’Institut d’études judiciaires du
Panama, 21 janvier 2013
- Les violences faites aux femmes et aux filles, Colloque des commissions nationales des droits de
l’homme, 5-7 novembre 2012, Amman Jordanie.
- La victime et le procès pénal, Colloque Tebessa, Algérie, 20 et 21 octobre 2012
- Actions de groupe, autorité de chose jugée, exécution, Rapport national, Association internationale de
droit processuel, juin 2012
- Action de groupe et preuve, rapport général, colloque de L’IAPL et de l’institut ibéroaméricain,
Buenos aires, 7-9 juin 2012
- Le pourvoi en cassation, entre efficacité et équité, Colloque de l’AHJUCAF, le Caire, 25 - 26 mars 2012
- Voies de recours et procès équitable, Colloque Sidi Bel Abès, 11- 12 avril 2012.
- La motivation des décisions de justice, Colloque de la société de philosophie, Athênes, 9 – 10 mars
2012
- Los procesos civil y penal en Francia e Italia ¿ convergencia o divergencia ?, Université de Giron, 30 Janvier
2012.
- E-justice en Europe, Madrid, 11 novembre 2011
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- L’action de Groupe en droit de la consommation, Projet gouvernemental GCOI, Université de
Sapporro, 18 juillet 2011.
- La conciliation, colloque Minsk, 21-26 juin 2011.
- Le pluralisme des professions juridiques, Congrès Capitant au Cambodge et Vietnam, 13-17 juin 2011.
- « La protection du consommateur à distance et en ligne », La maison du droit, Hanoi, 27 et 28 septembre
2010.
- « Procédure pénale et droit de l’homme », Colloque Sfax, Tunisie, 21 mai 2010
- « La sélection des pourvois devant la Cour de cassation », Colloque Valence, Espagne 3 avril 2010
- « Corps humain et procédure civile », Colloque Cairouan, Tunisie, 16 avril 2010
- « Judges and Parties : getting results », in common law, civil law, the futur of catégories, colloque de
l’association internationale de droit processuel, Toronto, 3-5 juin 2009.
- « La clause de conciliation préalable », in Les clauses sensibles, colloque de l’Université de Sfax, 10 et
11 octobre 2008.
- « La oralidad secondaria, el proceso telematico », in Oralidad y escritura en un proceso civil Universitat
de Valencia, Novembre 2008.
- « L’organisation judiciaire française », colloque de l’association internationale de droit processuel à
l’université de Gand, octobre 2007

II – Séminaires
« Le financement de la justice », RECJ, Dublin, 29 février-1er mars 2016.
« Standards européens en matière de procédure disciplinaire à l’encontre des magistrats », RECJ, Madrid,
février 2015, Bruxelles mars 2015 et La Haye, Juin 2015.
« Les modes alternatifs de règlement des litiges sociaux », 22 janvier 2013 SEKMA Lille et Université du
Littoral et de la Côte d’opale
- « Formes et délais, linéaments d’histoire de l’économie du procès », 26 octobre 2012, Université Paris I
Panthéon Sorbonne
- « L’internationalité de l’instance », 9 mai 2012, Université Paris I Panthéon Sorbonne
- « Les travaux de thèse en France », Ecole doctorale de Tunis, Tunisie, 2010
- « Les causes d’interruption et de suspension de la prescription », in La prescription, séminaires francobelges des universités Paris I – Panthéon Sorbonne et Louvain le neuve, mai 2009.
- « La clause de médiation », colloque Société de législation comparée et la China law society
décembre 2008, Ordre des avocats aux conseils.
- Présentation du rapport Darrois, conférence organisée avec M. C Jamin à l’Université Paris Ouest
Nanterre la défense pour le Centre de droit pénal et de criminologie
- « Introduction générale », in La négociation à l’ombre du juge, Ateliers de l’Université de Paris X –
Nanterre et de l’Université de Venise, octobre 2008
- « Les fonctions de la Cour de cassation à l’épreuve de ses règles procédurales », Ecole doctorales Université
Paris Ouest Nanterre la défense, 2005

III - Formations professionnelles
- Les modes amiables de résolution des différends, 12 mai 2017, TGI de Privas
- La médiation en matière sociale, pôle social de la cour d’appel de Paris, 26 avril 2017(matin)
- Actualité de procédure civile, Barreau de Bastia, 24 mars 2017
- Acte d’avocat et acte de procédure d’avocats, 15 mars 2017, Commission modes amiables du barreau de
Paris.
- La médiation et la conciliation judicaire, Formation continue ENM Paris, 6 mars 2017
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- les modes alternatifs de règlement des conflits : Enjeux et perspectives, cadre juridique et médiation familiale, 28
février 2017, ENM Bordeaux pour la promotion des auditeurs de justice (intervenant référent)
- Actualité des modes amiables, commission MARD du CNB, 21 février 2017
- La procédure d’appel, formation pour les nouveaux conseillers d’appel, ENM, mardi 17 janvier
2017
- L’action de groupe : bilan et perspective, Formation ENM 12 décembre 2016
- Les mesures d’instruction in futurum, Formation des avocats du sud-ouest, 26 août 2016
- Les modes amiables de résolution des litiges à l’orée du 21ème siècle, Campus avocats, 6 juillet 2016
- La procédure participative, Barreau d’Aix en Provence, 1er juillet 2016
- La médiation judiciaire, Introduction et synthèse, Cour d’appel de Bordeaux, 17 juin 2016
- Accès à la justice civile et droit procédural face aux évolutions technologiques et aux exigences du new public
managment In juger en Europe, ENM, 12 juin 2016.
- La médiation après J21, formation des magistrats coordinateurs de médiation et de conciliation,
ENM 7 mars 2016
- La procédure participative, Conseil national des barreaux, 19 février 2016
- Nouvelles technologies et office des juges, in Justice et Europe, Formation ENM, 19 juin 2015.
- La discipline des magistrats, jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature, Formation du
CADEJ, Ecole nationale de la magistrature, 14 octobre 2015
- La procédure participative, Formation du CNB, 2 octobre 2015
- Déontologie et discipline des magistrats, Ecole nationale de la magistrature, 1er octobre 2015
- L’acte de procédure d’avocats, Les entretiens de la famille, 25 septembre 2015
- Les entretiens de procédures civiles, Gazette du palais, 28 février 2013
- L’acte de procédure d’avocat, Congrès des avocats Montpellier, 30 octobre 2014
- Formation procédure civile, actualités, Lexis Nexis, 14 décembre 2012
- L’action de groupe, Colloque maison du barreau, Créteil, 19 mars 2011.
- « Clauses abusives et action en justice : quelques réflexions procédurales », Formation professionnelle
avocats, 18 avril 2009.
- « La déjudiciarisation », Assemblée générale de la conférence des bâtonniers de France, 5 avril
2008.
- « La mise en état devant le Tribunal de commerce », formation continue des juges consulaires, 28
novembre 2008
- « La réforme de l’appel », formation continue des avocats, journées Lamy, 22 septembre 2008

§ V – PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
- L’autonomie budgétaire de l’autorité judiciaire, présidée par M. le Professeur Bouvier (2016-2017)
- Les modes amiables de résolution des litiges, RECJ (2016-2017)
- Le recueil des obligations déontologiques des magistrats au Sénégal, Groupe de travail CSM-ENM et école
de la magistrature sénégalaise, financé par l’UE, 2016
- Funding of the judiciary, co directrice avec John Hedigan, RECJ (2015-2016).
- La régulation des cours suprêmes, Club des juristes, 2014
- L’acte de procédure d’avocat, CNB (2014-2015).
- Preuve et développement durable, programme de recherche financé par la structure fédérative
Développement durable de l’Université de Paris 13, Paris Sorbonne cité (2014-2015).
- L’avenir du notariat, programme financé par le GIP droit et justice piloté par M. M. Mekki de
l’université Paris XIII – Sorbonne Paris Cité (2015-2016).
- Le principe de précaution, programme financé par le GIP droit et justice et piloté par la chaire droit
de l’environnement de l’université d’Aix Marseille
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- Contrat et environnement, programme financé par le GIP droit et justice et piloté par la chaire droit
de l’environnement de l’université d’Aix Marseille
- Nuevos instrumentos procesales para la tutela del credito : especial référencia a la e-justicia y a las medidas
europeas para la localis-zacion y embargo de los bienes del deudor (DER 2011-23274), université Alméria,
Espagne
- Convegencias y divergencias del proceso pénal y civil en Europa, Université de Giron, Espagne
- La médiation en Europe, Université de Valence, Espagne
- Mieux administrer la justice en interne et dans les pays du Conseil de l’Europe pour mieux juger, MAGICE,
programme Gouverner et administrer financé par l’ANR (2009-2011).
- Le droit processuel européen et l’implantation de la E-justice dans l’Union européenne, programme piloté par
l’université de Complutense à Madrid.
- Séminaires d’histoires de la procédure civile organisés par le CRJP (2011-2012) pour une
publication d’un ouvrage sur « l'histoire conceptuelle et technique du procès civil ».

§ VI. RAPPORTS ET AUDITIONS
- Rapporteur sur « radicalisation et déradicalisation », avis qui sera soumis en plénière en mars
2017
- Audition sur la réforme de l’appel, Chancellerie, octobre 2016
- Audition sur la charte de droit collaboratif par le comité de rédaction de l’association française
des praticiens en droit collaboratif, juillet 2016.
- Audition au Sénat sur le projet de loi J21, 15 octobre 2015.
- Audition au Sénat sur le projet de loi santé s’agissant de l’action de groupe, 9 juin 2015.
- Rapporteur sur l’action de groupe (CNCDH)
Audition au sénat sur la proposition de loi visant à l’instauration d’une action de
groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités
- Rapporteur sur la nécessité de légiférer sur la laïcité (CNCDH)
- Audition à la commission des lois de l’assemblée nationale
- Rapporteur sur l’avant-projet de loi sur l’action de groupe (CNCDH)
Audition à la Chancellerie et travail avec la DGCCRF
- Rapporteur sur la notion de genre (CNCDH).
- Rapporteur sur la réforme de la procédure pénale et les droits de l’homme (CNCDH).
Audition à la commission des lois du sénat
- Membre du groupe de travail sur le port du voile intégral
- Membre du groupe de travail sur la traite et l’exploitation.
- Membre du groupe de travail sur la révision des lois bioéthiques.
- Membre du groupe de travail sur les fichiers.

§ VII. JURY DE THESES, Soutenance HDR et DIRECTION DE
RECHERCHES
Jurys de thèse et HDR

N Reichling, Les principes directeurs du procès civil dans l’espace judiciaire européen, Université
de Caen, 2017
A. Danet, La présence de droit processuel, Université de Bordeaux, 5 septembre 2016
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L. Veyre, La notion de partie en droit processuel, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 21 mars
2016
C. Callet, L’incertitude du juge, Université d’Aix en Provence, 4 décembre 2015
B. Blin, Le principe de cohérence en Droit judiciaire privé, Université de Sceaux, Paris XI, 11
septembre 2015
G. Payan, Soutenance HDR, Université de Toulon, 18 juin 2015
G. Rabut-Bonaldi, Le préjudice en droit pénal, Université de Bordeaux, 17 octobre 2014
S. Sontag, Nouvelles technologies et droits de la défense, Université de Poitiers, 13 décembre
2013.
D. Mardon, Convention européenne des droits de l’Homme et voies de recours, Université de
Grenoble, 28 octobre 2013.
C. Hervas, La notion d’action de groupe : étude de droit comparé, 1er juillet 2013, Université Paris Ouest
Nanterre La défense
A. Varnek, Le juge des requêtes, juge du provisoire, 22 juin 2013, Université de Strasbourg.
G. Zambrano, L’inefficacité de l’action en réparation en droit de la concurrence, 29 novembre 2012,
Université de Montpellier
M.-J Azar, Les actions de groupe en droit de la consommation, 7 Décembre 2011, Université Paris I
Panthéon Sorbonne
J.-M. Garinot, Le secret des affaires, Université de Bourgogne, Octobre 2011
M. Voittier, Caution et procès civil, 30 septembre 2011, Université Paris I Panthéon Sorbonne
C. Mzoughi, La négociation des valeurs mobilières en droit des contrats, 7 septembre 2011, Université
Paris XIII
S Pietrini, Les actions collectives, Paris Ouest Nanterre la défense, 8 décembre 2010
V. Maugain, La modélisation du procès civil, Dijon 13 novembre 2010
V. Orif, La règle de l’unicité de l’instance, Paris Ouest Nanterre la défense, 27 mai 2010
L. Raschel, Le droit processuel de la responsabilité civile, Paris I, décembre 2008
B. Traesch, One line dispute résolution, Paris I, décembre 2008

Direction de projets de recherche menés par des professeurs étrangers en France
I. Hualde, La Cour de cassation française, Université de Navarre, 2016
S. Oromi, Les litiges de consommation, Université de Giron, 2014
R. Bellido, Etude comparée des systèmes de recours en procédure pénale française et espagnole,
Université de Valencia, 2014
S. Pereira Puigvert, Análisis de la audiencia previa en el juicio ordinario, université de Giron, 2012
§VII –ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Les enseignements sont dispensés principalement en Droit processuel entendu de manière
marge : théorie générale du procès, procédure civile, procédure pénale, procédures civiles
d’exécution, institutions juridictionnelles, modes amiables de règlement des différends.
Ils le sont dans des niveaux différents (Licence 2, 3, Master 1 et Master 2), en formation
initiale mais également en formation continue. Le public est ainsi varié et le sera d’autant plus que
le Diplôme universitaire de modes amiables de résolution des différends accueillera magistrats
(convention avec l’ENM), juges consulaires, huissiers de justice, notaires, avocats et étudiants.
Les modalités d’enseignements peuvent varier. Aux cours magistraux et séminaires de master
2 classiques s’ajoutent des séminaires plus singuliers.
Il peut également être souligné la spécificité du séminaire sur les métiers du droit dont
l’objectif est d’amener les étudiants à construire un colloque (enseignement original sur les
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métiers du droit, suivi des étudiants qui élaborent des power point, des interventions orales,
préparent les débats).
Il est encore notable que le séminaire dispensé dans le cadre du master contentieux des
affaires a amené à signer une convention de partenariat avec le tribunal de commerce de
Nanterre. Les étudiants peuvent ainsi assister en début d’année à une conférence de présentation
de l’activité du tribunal, être répartis en petits groupes pour assister à des audiences de référé et
de juges rapporteurs. Cette participation, qui donne lieu à une validation de stage, permet de faire
vivre les notions et techniques enseignées.
La direction du Master 2 droit privé fondamental a également donné lieu à des innovations :
Parrainage de la promotion assortie de conférences dispensées par le parrain (par exemple par la
présidente de l’ordre des avocats aux conseils cette année), mise en place de conférences
interdisciplinaires pour ouvrir les étudiants à d’autres méthodes ou domaines (par ex. conférence
sur le croisement des savoirs).
Certains enseignements ont été créés sans ouvrage de référence au moment où ils ont été
dispensés (théorie générale de la médiation). D’autres sont dispensés en espagnol.
Les enseignements présentés ont été dispensés au cours des dernières années simultanément
ou successivement.
En France
Université Paris Ouest Nanterre La défense :
Préparation au concours d’agrégation jusque 2015.
Cours magistral de Droit judiciaire privé en Licence 2
Cours magistral de Droit processuel en Master 1
Séminaires de Procédure civile dans le Master 2 Droit privé fondamental
Tutorat pour la filière apprentissage du Master 2 contentieux et contrat
Séminaires de Procédures civiles d’exécution dans le Master 2 Droit des affaires
Séminaire de Procédure civile dans le Master 2 Bilingue Droit de l’Europe
Séminaire de procédure pénale dans le Master 2 de Droits de l’Homme, Université Paris Ouest
Nanterre
Séminaire sur les métiers du droit dans le Master 2 Contrats et contentieux
Conférence de présentation de la CNCDH pour le Master 2 droits de l’Homme
Conférences de présentation de la procédure pénale française en espagnol
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Séminaire de procédure pénale dans le Master 2 de Théorie et pratique du procès
Séminaire de Conciliation, compromis et arbitrage dans le master 2 de Droit du patrimoine
approfondi
Séminaire de Droit judiciaire privé dans le Master 2 de droit privé général
Séminaire de contentieux du travail dans le master droit social (dispensé une année en
remplacement ponctuel de Mme Keller)
Conférences d’actualisation de procédure civile pour l’Institut d’Etudes judiciaires, rédaction des
sujets et corrigés ainsi que rédaction du fascicule d’actualisation.
A l’étranger
Cours d’institutions juridictionnelles à l’Université de Bologne Niveau L2, Italie
Cours de Théorie générale de la médiation à L’université de l’USEK Niveau Master 2, Liban.
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Formations à l’école doctorale de Tunis

§ VIII - ACTIVITES ADMINISTRATIVES
- Directrice du Master 2 Droit privé fondamental
- Fondatrice et directrice du DU Modes amiables des différends (création 2016)
- Membre du conseil d’administration de l’Université (2012-2015)
- Membre de la commission disciplinaire
- Membre de la commission PRES
- Membre de la commission des statuts
- Membre du conseil d’UFR (Jusque 2015)
- Membre de l’équipe Licence
- Responsable Handicap
- Responsable Licence 2
- Présidente du jury des Licence 2
- Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Paris X – Nanterre (2005-2007)
- Membre du conseil d‘administration du CRFPA de Versailles
- Création de la formation continue pour les avocats du barreau des Hauts de seine
- Responsable du Master Droit des affaires et des nouvelles technologies (D.A.N.T.) à l’Université du
Littoral-Côte d’Opale (2003-2005)
- Responsable de la préparation au CRFPA à l’université du Littoral et de la Côte d’Opale.
- Secrétaire de rédaction du Dictionnaire de la Justice, P.U.F., octobre 2004.
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