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BIOGRAPHIE

Jean-Louis Navarro a suivi simultanément des études en expertise-comptable et en droit.

Après avoir réussi l’expertise-comptable, et également titulaire d’un Master 2 en droit, il décide de 
privilégier ses études de droit. Il s’inscrit alors en thèse à la Faculté de droit de Montpellier sous la 
direction de Monsieur Michel Vivant (actuellement Professeur à Sciences Po Paris et Directeur 
scientifique de la spécialité « Propriété intellectuelle » du master Droit économique).

Son travail intitulé « Droit de la comptabilité, droit en rupture » tente de démontrer l’autonomie du 
droit comptable face aux branches de droit classiquement reconnues par l’originalité des concepts 
qu’il développe. Il obtiendra la mention « très honorable et félicitations du jury » à l’unanimité.

Il se présente alors au concours d’enseignant-chercheur (Maître de conférences) en droit privé qu’il 
réussit.

Depuis 2009, il est titulaire du diplôme national d’habilitation à diriger les recherches (HDR). Il 
dirige actuellement une dizaine de thèses.

En poste à la Faculté de droit et science politique de l’Université Lumière Lyon 2, il enseigne 
principalement le droit commercial (L2), le droit des sociétés (L3), le droit des groupes de sociétés 
(M1) et le gouvernement d’entreprise (M2).

Il dirige le Master 2 professionnel en droit des affaires comparé en collaboration avec l’Université 
de Montréal (Canada), qu’il a créé. Il est responsable de plusieurs programmes de coopération 
scientifique et pédagogique avec l’Argentine, le Canada, la Chine, l’Inde et le Maroc. Il est à 
l’origine de la coopération avec l’une des plus prestigieuses école de commerce française, EM Lyon 
Business Schooll, au sein de laquelle il enseigne.

Il enseigne, ou a enseigné, aussi régulièrement au sein de plusieurs universités étrangères au titre 
d’enseignant invité : Allemagne, Argentine, Cambodge, Canada, Espagne et Maroc.

Il est également régulièrement invité à participer à des colloques, des conférences, des jurys de 
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thèse ou d’HDR en France et à l’étranger. Il organise tout aussi régulièrement des colloques et des 
conférences à Lyon, réunissant des universitaires et des professionnels de renom.

Jean-Louis Navarro a occupé plusieurs fonctions universitaires (membre du Conseil 
d’administration, membre du Conseil scientifique, président du Comité de sélection) ou facultaires 
(responsable d’année (L3 et M1), responsable de l’UEP, membre de la Commission de spécialistes, 
vice-président de la Commission de spécialistes, membre du Comité d’experts)

Sur le plan scientifique, Jean-Louis Navarro est l’auteur de nombreux travaux en droit comptable. Il 
est co-auteur du précis Dalloz consacré au droit comptable, et rédige depuis plus de 10 ans la 
chronique de droit comptable au JCP éd. E. Il est également l’auteur de plusieurs articles et de 
plusieurs fascicules du Jurisclasseur s’inscrivant dans ce champ disciplinaire.

Il est aussi l’auteur de plusieurs travaux en droit des sociétés, en particulier un mémento sur la 
jurisprudence en droit des sociétés en trois volumes. Il est également l’auteur d’articles et de 
diverses notes de jurisprudence.

On notera enfin qu’il est l’auteur de la partie fiscale du Code de propriété intellectuelle édité aux 
éditions LITEC.

Sur un plan institutionnel, il a dirigé l’équipe de recherche « Droit comparé et international des 
affaires ». Il est actuellement membre du Centre de recherche « Droits, contrats et territoires » sous 
la direction de Madame Isabelle BON-GARCIN, et responsable de l’axe « Droit des affaires et 
contrat ».

L’importance de son activité scientifique et pédagogique a fait l’objet d’une reconnaissance au 
niveau international. Tout d’abord, la Faculté de droit de l’Université de Montréal a tenu à l’honorer 
en lui attribuant, en 2013, la Médaille de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Ensuite, il 
est, depuis 2013, membre du Conseil scientifique de l’Association Capitant Cambodge. Enfin, il est 
membre du Comité scientifique de la revue marocaine de droit des affaires.

Les activités de Jean-Louis Navarro ne sont pas uniquement académiques.

Il est depuis plusieurs années formateur pour le Dalloz Formation. Dans ce cadre, il essaye de 
transmettre son expertise à un public de professionnels composé d’avocats, de notaires, d’experts-
comptables, de cadres de grands groupes et de dirigeants de sociétés cotées.

Il est également consultant pour plusieurs cabinets d’avocats principalement situés à Paris.

Il dirige enfin son propre cabinet de conseils spécialisé dans les litiges des professionnels du chiffre 
(expert-comptable et commissaire aux comptes) : www.cabinet-navarro.fr.

DISTINCTION

Récipiendaire de la médaille d’honneur de la Faculté de droit de l’Université de Montréal pour 
l’excellence de son activité scientifique et pédagogique.

TITRES ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

• Diplôme national d’habilitation à diriger des recherches obtenu le 11 septembre 2009. Faculté de 
droit et science politique de l’Université Lumière Lyon 2. Membres du jury : 
 Madame Marie-Claire RIVIER, professeur, Université lumière Lyon 2 ; 
 Monsieur Pascal ANCEL, professeur, Université de Saint-Etienne ; 
 Monsieur Deen GIBIRILA, professeur, Université Toulouse I (rapporteur) ; 
 Monsieur Pierre MOUSSERON, professeur, Université Montpellier I (rapporteur) ; 
 Monsieur Michel STORCK, professeur, Université de Strasbourg (rapporteur).

• Doctorat en droit privé obtenu le 18 novembre 1996 Faculté de droit de l’Université Montpellier I 
Titre de la thèse : « Le droit de la comptabilité, droit en rupture » sous la direction de M. VIVANT, 
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Professeur à l’IEP de Paris, autres membres du jury : 
 Monsieur François PASQUALINI, Professeur à l’Université Paris Dauphine (rapporteur), 
 Madame Dominique VELARDOCCHIO, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III 

(rapporteur), 
 Monsieur Joseph SORDINO, Maître de Conférences à l’Université Montpellier I, Commissaire 

aux comptes, 
 Monsieur Antoine PESKINE, Expert-comptable, Commissaire aux comptes. Cette thèse a obtenu 

la mention très honorable et félicitations du jury à l’unanimité.

• Master 2 recherche ( anciennement Diplôme d’Étude Approfondie) en Droit des créations 
immatérielles obtenu en 1992 (mention AB). Faculté de droit de l’Université Montpellier I.

• Titulaire du Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF) (actuel Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et Gestion) obtenu en 1991.

• Master 1 (anciennement Maîtrise) en Sciences et Techniques Comptables et Financières obtenue 
en 1991 (mention AB). Faculté de droit de l’Université Montpellier I.

• Licence en droit privé obtenue en 1990. Faculté de droit de l’Université Montpellier I.

RESPONSABILITÉS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

• Responsable, et fondateur, du Master 2 professionnel spécialité «     Droit des affaires comparé     »   en 
collaboration avec la Faculté de droit de l’Université de Montréal.

• Responsable, et fondateur, du programme de coopération avec la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal (Canada)

• Président du Comité de sélection en 2013, recrutement de trois Maîtres de conférences.

• Co-fondateur du concours de plaidoiries « Cybertribunal » en association avec l’Université de 
Montréal (Canada), l’Université McGill (Canada) et l’Université de Namur (Belgique).

• Responsable, et fondateur de l’Université d’été de la Faculté de droit et science politique de 
l’Université Lumière Lyon 2 à Pékin (Chine).

• Responsable, et fondateur, de l’Université d’été de la Faculté de droit et science politique de 
l’Université Lumière Lyon 2 à Delhi (Inde).

• Responsable, et fondateur, de l’Université d’hiver de la Faculté de droit et science politique de 
l’Université Lumière Lyon 2 à Buenos Aires (Argentine).

• Responsable, et fondateur, du programme de coopération avec la Faculté de droit de l’Université 
Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc).

• Responsable du programme de coopération avec la Faculté de droit de l’Université MohammedV-
Souissi à Rabat (Maroc)

• Élu au Conseil d’administrateur de l’Université Lumière Lyon 2 de 2001 à 2006

• Responsable de la troisième année de licence de 2000 à 2002

• Responsable du Master 1 de droit privé de 2001 à 2003

• Responsable de l’unité d’expérience professionnelle de 2000 à 2004.

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES

Responsabilités en matière de recherche 

• Membre du Centre de recherche « Droits, contrats et territoires » (dir. : Isabelle BON-GARCIN), 
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Responsable de l’axe « Droit des affaires et contrat ».

• Membre du Comité scientifique de l’association Capitant Cambodge.

• Directeur de l’Equipe de recherche l’Equipe de recherche EA 4159-DCIA années universitaires 
2009/10 et 2010/11

• Responsable de la chronique de droit comptable à la Semaine Juridique Entreprise et Affaires 
depuis 2002.

• Élu au Comité d’experts de la Faculté de droit et science politique, section 01 (droit privé) depuis 
2009.

• Membre du Comité de rédaction, et co-fondateur, de la « Revue trimestrielle de droit commercial 
et des affaires », (revue marocaine de droit des affaires).

• Élu à la Commission de spécialistes de la Faculté de droit et science politique de l’Université 
Lumière Lyon 2 de 2000 à 2009.

• Élu à la vice-présidence de la Commission de spécialistes de la Faculté de droit et science 
politique de l’Université Lumière Lyon 2 de 2000 à 2004.

• Élu au Conseil scientifique de l’Université Lumière Lyon 2 de 2001 à 2006

Colloques/conférences 

Organisation et communication personnelle :

1 : « Les Dix-septièmes Entretiens Jacques-Cartier » coorganisé avec la Chaire de droit notarial de 
la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Lieu : Montréal Date : vendredi 8 octobre 2004. 
Thème du colloque : « L’impact des technologies de l’information sur l’évolution des principes 
juridiques ». Publication des actes : La revue du Notariat, Numéro spécial, Volume 106, décembre 
2004, Montréal. Thème de la communication : « L’impact de l’écrit électronique sur le droit de la 
preuve français » Autres participants : la Doyenne Anne-Marie Boisvert (Professeur à l’Université 
de Montréal), Monsieur le président de la Chambre des notaires du Québec, Professeur Pierre 
Ciotola (Professeur à l’Université de Montréal), Professeur Séverine Cabrillac (Professeur à 
l’Université Lyon 2), Professeur François Brochu (Professeur à l’Université Laval), Professeur 
Claude Fabien (Professeur à l’Université de Montréal), Professeur Vincent Gautrais (Professeur à 
l’Université de Montréal), Professeur Marie-Christine Piatti (Professeur à l’Université Lyon 2), 
Professeur Pierre Trudel (Professeur à l’Université de Montréal), Madame Isabelle de Lamberterie 
(Directeur de recherche, CNRS Paris), Maître Denise Brosseau (Notaire à Montréal), Maître Katya 
Laprise (Notaire à Montréal) et Maître Jérôme Salanson (Notaire à Lyon).

2 : Dixièmes Rencontres Juridiques organisées par la Faculté de droit et science politique avec le 
concours du Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : vendredi 1er décembre 2006. Thème du 
colloque : « Le gouvernement d’entreprise : cinq années de réformes en droit des sociétés pour quel 
avenir ? ». Publication des actes : Petites affiches, numéros spécial, n°154, 2 août 2007. Thème des 
communications : « Propos introductifs : présentation des problèmatiques » et « Suggestions pour 
une amélioration de la responsabilité civile des dirigeants sociaux » Autres participants : Sir 
Geoffrey Owen (Professeur, The London School of Economics and Political Science, Londres), Me 
Frédéric Peltier (Avocat, Partner Clifford Chance Paris), Mme Florence Deboissy (Professeur, 
Université Bordeaux 4), M. François Jaclot (Inspecteur des finances, ancien Directeur Général et 
administrateur de Suez, Administrateur et Président du Comité d’audit d’Unibail), Mme Caroline 
Weber (cofondatrice de l’Apia (Association d’Administrateurs d’Entreprises), Lyon), M. Jean-
Aymon Massie (Président de l’Association française de gouvernement d’entreprise), M. Pierre 
Bollon (Délégué Général de l’Association Française de Gestion Financière, Trésorier de l’ICGN), 
M. Michel Bernard (Directeur, Head of Client services intitutional buseness, F&C Asset 
Management PLC, Londres), M. Jacques Biancarelli (Conseiller d’Etat, Responsable de la cellule 

http://www.blogons-droit.fr/


de droit communautaire au Conseil d’Etat), M. Pierre-Henri Conac (Professeur, Université du 
Luxembourg), M. Georges-Edouard Buet (Directeur Corporate Finance, Meeschaert Gestion Privée, 
Lyon), M. Thierry de Loppinot(Docteur en droit, Administrateur d’Alcatel représentant les 
actionnaires salariés), M. Patrick Viallanex (Vice-président de l’Association française des 
investisseurs institutionnels et Vice-président du Directoire d’AG2R).

3 : Onzièmes Rencontres Juridiques organisées par la Faculté de droit et science politique avec le 
concours du Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : vendredi 23 novembre 2007. Thème du 
colloque : « L’acculturation en droit des affaires ». Publication des actes : il s’agit d’une 
présentation des principaux travaux regroupés dans l’ouvrage publié au éditions Thèmis. Thème de 
la communication : « Acculturation en droit des affaires : réflexions sur le contenu d’une notion » 
Autres participants : Benoît Moore (Professeur, Titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit 
civil, Université de Montréal), Vincent Gautrais (Professeur, Titulaire de la Chaire en droit de la 
sécurité juridique et des affaires électroniques, Université de Montréal), Brigitte Lefebvre 
(Professeur, Titulaire de la Chaire de droit notarial, Université de Montréal), Stéphane Rousseau 
(Professeur, Titulaire de la Chaire de droit des affaires et du commerce international, Université de 
Montréal), Guy Lefebvre (Professeur, Vice-Doyen de la Faculté de droit, Université de Montréal), 
Marie-Claire Rivier (Professeur, Université Lumière Lyon 2), William Dross (Professeur, Université 
Jean Moulin Lyon 3), Isabelle Bon-Garcin (Maître de conférences, Université Lumière Lyon 2), 
Marie-Christine Piatti (Professeur, Université Lumière Lyon 2), Laurent Guignard (Maître de 
conférences, Université Lumière Lyon 2), Adrian Popovici (Professeur, Université de Montréal).

4 : Thème du colloque : « La rémunération des dirigeants : bouc émissaire à la crise ? » coorganisé 
avec EMLYON. Lieu : Lyon (grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2) Date : samedi 14 
novembre 2009. Thème de la communication : « Le droit des société : un bilan mitigé, un avenir 
incertain » Autres participants : Monsieur Rémi CHAINE (Avocat, Bâtonnier du Barreau de Lyon), 
Monsieur Olivier Négrin, Professeur, Doyen de la Faculté de droit et science politique, Université 
Lumière Lyon 2), Monsieur Jean-François MALLEN (Président de la Compagnie régionale des 
commissaires aux comptes), Monsieur Patrick MARTIN (Président du Medef Rhône-Alpes), 
Monsieur Jean-Aymon MASSIE (Président de l’association française du gouvernement 
d’entreprise), Monsieur Philippe DUMEZ (Avocat) et Monsieur Bernard GAUD (PDG de la société 
GARCIN).

5 : « L’entrepreneur individuel à responsabilité limité : aspect juridique, comptable, fiscal et 
social », Lieu : Lyon Date : le 15 octobre 2010. Autres participants : Alain Bouilloux (Maître de 
conférences, Université Lumière Lyon 2) et Olivier Négrin (Professeur, Université Lumière Lyon 
2).

6 : Quatorzième Rencontres Juridiques organisées par la Faculté de droit et science politique avec le 
concours du Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : 3 novembre 2010. Thème du colloque : 
« Le « juge-manager », quand le juge s’immisce dans la gestion des entreprises ». Thème de la 
communication : « Le juge-manager et l’entreprise in bonis » Autres participants : Q. URBAN 
(Maître de conférence, Université de Strasbourg), V. Rebeyrol (Professeur à EM Lyon Business 
School, Avocat), M. SENGELIN (Président du Tribunal de commerce de LYON), B. CHAUVET 
(Président de chambre à la Cour d’appel de LYON), B. SAPIN (Administrateur judiciaire), F. 
DRAPIER-FAURE (Directrice associée au sein du département droit et gestion sociale de la 
FIDAL), R. SANDS (avocate, Ernst & Young Law, Paris), G. Guéry (Professeur à EM Lyon 
Business School, Avocat), A. CAMPIGNE (Conseiller prud’homal, Lyon), D. JOLY (Président de 
chambre à la Cour d’appel de LYON), M.A. AUCHARD (DRH de la société AKKA 
TECHNOLOGIE) et J. AGUERA (avocat spécialisé en droit du travail, Lyon).

7 : Quinzième Rencontres Juridiques par la Faculté de droit et science politique avec le concours du 
Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : 10 novembre 2011. Publication des actes : JCP ed E, 
14 juin 2012, n°24. Thème du colloque : « Le risque, 10 ans après l’affaire ENRON. Regards 
croisés Canada-France-États-Unis ». Thème de la communication : « Le mimétisme, peut-être 



inutile, du législateur français » Autres participants : Jean-Aymon MASSIE, Président de 
l’Association française de gouvernement d’entreprise ; Stephane ROUSSEAU, Professeur à la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal ; Pierre F. DE RAVEL D’ESCLAPON, avocat, Dewey 
& LeBoeuf, New York ; Julie BIRON, doctoreure et chercheure, Chaire en gouvernance et droit des 
affaires, Université de Montréal ; Vincent REBEYROL, Avocat, Docteur en droit, Professeur à 
l’Ecole de Management de Lyon ; Jean-Philippe DOM, Professeur, FDSP, Université Lumière Lyon 
2 ; Yann PACLOT, Professeur à l’Université Paris XI, avocat, Jeantet et associés, Paris ; Nadia 
SMAILI, Professeur, Ecole des sciences de la Gestion, Université du Québec à Montréal ; Hervé 
CAUSSE, Professeur, Faculté de Droit de l’Université d’Auvergne ; Christine ARNAUDET, 
Responsable des contrôles permanents, Caisse d’épargne et Michel STORCK, Professeur, Faculté 
de Droit, Université de Strasbourg.

8 : « L’affaire Kerviel : explications et commentaires ». Lieu : Lyon Date : le 4 décembre 2012. 
Autres participants : Mme Christine ARNAUDET (Responsable des contrôles permanents à la 
Caisse d’Epargne) ; Mme Olivia DUFOUR (Journaliste et Juriste) ; Mme Dominique LUCIANI-
MIEN (Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise) ; M. Olivier NEGRIN (Professeur 
à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III) et M. Yves REINHARD (Professeur Émérite à 
l’Université Jean-Moulin Lyon III – Avocat (Lamy et associés Lyon et Paris)).

Communication uniquement :

1 : Neuvièmes Rencontres Juridiques organisées par la Faculté de droit et science politique avec le 
concours du Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : vendredi 18 novembre 2005. Thème du 
colloque : « L’arbitrage parmi les modes de règlement des différends ». Thème de ma 
communication : « Le droit de l’arbitrage et le droit des sociétés : lorsque l’arbitrage va trop loin » 
Autres participants : Monsieur Jean-Pierre Ancel (Président de la première chambre civile de la 
Cour de cassation), Monsieur Ahmed Laraba (Professeur à l’Université d’Alger), Madame Marie-
Claire Rivier (Professeur à l’Université Lumière Lyon 2), Monsieur Henri-Jacques Nougein 
(Président du Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage), Monsieur Pascal Ancel 
(Professeur à l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne, Directeur du CERCRID), Monsieur Thomas 
Clay (Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines), Monsieur Sylvain Bollée 
(Professeur à l’Université de Champagne-Ardenne), Monsieur Eric Loquin (Professeur à 
l’Université de Bourgogne, Directeur du CREDIMI).

2 : Communication présentée à la Faculté de droit de l’Université MohammedV-Souissi à Rabat le 
samedi 29 avril 2006 sur le thème suivant : L’introduction des principes de corporate governance en 
droit français des sociétés : un exemple pour le Maroc ?

3 : Communication présentée au Club Européen de Buenos Aires à Buenos Aires (Argentine) le 
mardi 30 octobre 2007 sur le thème suivant : La fiducie en France : illusions et désillusions.

4 : Communication présentée à la Faculté de droit de l’Université MohammedV-Souissi à Rabat le 
mardi 2 décembre 2008 sur le thème suivant : La rémunération des dirigeants de sociétés : les 
dernières réformes en France.

5 : Université d’été sous la direction scientifique de Michel STORCK (Professeur, Université de 
Strasbourg) et Laurent WEILL (Professeur, Université de Strasbourg). Lieu : Strasbourg Date : du 1 
septembre ou 3 septembre 2010. Thème du colloque : « De l’attractivité du droit français des 
affaires à la lecture des rapports Doing Business de la Banque mondiale ». Thème de ma 
communication : « Approche comparative : Etats-Unis, Royaume-uni et France » Autres 
participants : B. DEFFAINS (Professeur, Université de Paris X), J. BAUERREIS (Maître de 
conférences, Université de Strasbourg), R. BLAZY (Professeur, Université de Strasbourg), B. 
CHOPARD (Maître de conférences, Université Nancy 2), J. LASSERRE-CAPDEVILLE (Maître de 
conférences, Université de Strasbourg, M. MIGNOT (Professeur, Université de Strasbourg), J.-C. 
JAVILLIER (Professeur émérite, Université de Paris II, ancien directeur du département des normes 
du Bureau international du travail, avocat international), R. de QUENAUDON (Professeur, 



Université de Strasbourg), F. GEA (Maître de conférences, Université de Strasbourg), E. NAUDIN 
(Professeur, Université de Strasbourg), Nicolas RONTCHEVSKY (Professeur, Université de 
Strasbourg), Claude WITZ, Professeur, Université de la Sarre), J.-L. VALLENS (Professeur associé, 
Université de Strasbourg), J. PETEY (Professeur, Université de Strasbourg) et A. RAYNOUARD 
(Professeur, Université de Paris Dauphine)

6 :Thème du colloque : « Risques d’entreprise : quelle stratégie juridique ? ». Lieu : Nantes Date : 
10 mars 2011. Thème de la communication : « La notion de contrôle interne et ses évolutions : 
approche franco-américaine » Autres participants : M. Gilles Dumont (Doyen de la Faculté de Droit 
et des Sciences politiques de l’Université de Nantes) ; M. Stéphane Rousseau (Professeur à la 
Faculté de Droit de l’Université de Montréal) ; M ; Daniel Bos (Président de l’Institut Français des 
Administrateurs du Grand-Ouest) ; MmeLaure Nurit (Professeur, Université de Nantes) ; Ivan 
Tchotourian (MCF, Université de Nantes) ; Mme Nadia Smaïli (professeur, Université du Québec à 
Montréal) ; Mme Anne-Claire Rouaud (MCF, Université Paris I) ; Mme Françoise Le Fichant 
(MCF, Université de Nantes) ; M. Jean-Pierre Clavier (Professeur, Université de Nantes) ; 
M. Philippe Briand (Professeur, Université de Nantes) ; M. J.Ph. Dogneton (Directeur management 
des risques et contrôle interne MACIF) ; M. Christophe Juillet (Professeur, Université de Nantes) ; 
Mme Véronique Bourgninaud (MCF, Université de Nantes) ; Mme Véronique Nicolas (Professeur, 
Université de Nantes) et André Prüm (Professeur, Université du Luxembourg)

7 : Thème du colloque « Actualité du droit des sociétés » organisé par les Editions Dalloz Lieu : 
Paris Date : 11 octobre 2011. Thème de la communication : « L’actualité 2011 en droit comptable ». 
Autres participants : Nicolas Rontchevsky, Professeur à l’Université Robert Schuman de 
Strasbourg, Alexis Constantin, Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Thibaut Massart, Professeur à l’Université de Paris Dauphine, Frank Martin Laprade, Avocat à la 
Cour, Jeantet Associés, Isabelle Urbain Parléani, Professeur à l’Université René Descartes, Bruno 
Dondero, Professeur à l’Université de Picardie, Paul Le Cannu, Professeur à l’Université Panthéon-
Sorbonne, Catherine Cathiard, avocat, Jeantet Associés

8 : Thème du colloque :« Risques, crise financière et gouvernance ». Lieu : Montréal Date : 20 
octobre 2011. Thème de la communication : « Encadrement de la rémunération des dirigeants et des 
traders dans le secteur bancaire en Europe » Autres participants : Bertrand Brehier, responsable des 
affaires juridiques, Société générale et Professeur associé, Université Paris 1 ; Jean-François 
Bernier, Directeur général, Interactive Brokers ; Gaetane Schaeken Willemaers, Chercheure, Centre 
de recherche interdisciplinaire – Droit, entreprise et société (CRIDES), Université Catholique de 
Louvain ; Laure Nurit, Institut de recherche en droit privé, Faculté de droit et science politique, 
Université de Nantes ; Stéphane Rousseau, Professeur, Directeur du CDACI, Université de 
Montréal ; Julie Biron, docteur, Observatoire du droit québévaleurs mobilières, Université de 
Montréal ; Marc Lacoursière, Faculté de droit, Université Laval ; Corrado Malberti, Professeur, 
Faculté de droit, Université du Luxembourg ; Ivan Tchotourian, Maître de conférences, Faculté de 
droit et science politique, Université de Nantes ; Patrick Mignault, TÉLUQ, Université à distance de 
lʼUQAM et Nadia Smaili, Professeur, École des sciences de la gestion, UQAM.

Organisation uniquement :

1 : Thème de la conférence : « L’évolution de la gouvernance d’entreprise au Canada suite à 
l’affaire Enron : enjeux et perspectives » Lieu : Lyon Date : 3 mars 2004 Conférencier : Stéphane 
Rousseau (Professeur, Université de Montréal)

2 : Thème de la conférence : « Les contrats de droit d’auteur au Québec ». Lieu : Lyon Date : avril 
2004. Conférencière : Ysolde Gendreau (Professeur, Université de Montréal)

3 : Thème de la conférence : « Le consentement électronique » Lieu : Lyon Date : 2 mars 2005 
Conférencier : Vincent Gautrais (Professeur, Université de Montréal).

4 : Thème de la conférence : « Le contrôle de l’opportunisme du franchiseur : le droit anglo-
canadien découvre (enfin) le rôle de la bonne foi » Lieu : Lyon Date : 6 avril 2005 Conférencier : 



Stéphane Rousseau (Professeur, Université de Montréal)

5 : Thème de la conférence : « Le contrat inique (unconscionable) » Lieu : Lyon Date : 5 avril 2006 
Conférencier : Andrian Popovici (Professeur, Université de Montréal)

6 : Thème de la confèrence : « Choices of legal entity for family business » Lieu : Lyon Date : 8 
mars 2010 Conférencière : Martina Rojo (Professeur, Universitad del Salvador, Argentine)

7 : Thème de la conférence : « Le bouclier fiscal » Lieu : Lyon Date : 6 octobre 2010 Conférencier : 
Olivier Négrin (Professeur, Université Lumière Lyon 2)

8 : Thème de la conférence : « La question prioritaire de constitutionnalité » Lieu : Lyon Date : 14 
octobre 2010 Conférenciers : Guillaume Protière (Maître de conférences, Université Lumière Lyon 
2) et Vincent Thibaud (ATER, Université Lumière Lyon 2)

9 : Thème du colloque : « Les entretiens juridiques de l’OHADA 2010 » en collaboration avec le 
Club OHADA Rhône-Alpes. Lieu : Lyon Date : 5 novembre 2010 Conférenciers : Daniel TRICOT 
(Président honoraire de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de 
cassation), S. DOUMBE BILLE (Professeur, Directeur du Centre de droit international, Université 
Jean Moulin Lyon 3), A. H. BILLONG BILLONG (Président du Club OHADA Rhône-Alpes) et H-
D MODI KOKO BEBEY (Doyen, Faculté de Droit, Université de Douala (Cameroun)).

10 : Thème de la conférence : « Actualité des brevets : des patents troll aux nanotechnologies » 
Lieu : Lyon Date : 18 novembre 2010 Conférencier : Franck Violet (Professeur, Université 
catholique, Lyon).

11 : Thème du colloque : « La journée du gouvernement d’entreprise 2010 » en collaboration avec 
l’Association française de de gouvernement d’entreprise. Lieu : Lyon. Date : 9 décembre 2010. 
Conférenciers : J.-A Massie (Président de l’association française de gouvernement d’entreprise), 
Yvon Condamin (administrateur, membre de l’APIA) et Benjamin Chapas, Docteur en économie, 
chercheur à l’Institut français de gouvernement des entreprises (EM Lyon)

12 : Thème du colloque : « La journée du gouvernement d’entreprise 2011 » en collaboration avec 
l’Association française de de gouvernement d’entreprise. Lieu : Lyon. Date : 9 décembre 2011. 
Conférenciers : J.-A Massie (Président de l’association française de gouvernement d’entreprise) ; 
Karim ABEY, Expert RSE, Directeur de projets, Pôle de compétitivité Finance Innovation, Paris ; 
Erick JARJAT, Rédacteur en chef adjoint de NEWSManagers, groupe l’AGEFI, Paris ; Vanessa 
GIRARDET, Senior Manager, Deloitte, Lyon.

13 : Thème de la conférence : « Variations sur le principe de la bonne foi en droit québécois » Lieu : 
Lyon Date : le 7 novembre 2012 Conférencier : Mme Brigitte Lefebvre, Professeur, Titulaire de la 
Chaire de droit notarial, Université de Montréal (Canada)

14 : Thème de la conférence : "Le risque dans le transfert d’entreprise". Lieu : Lyon Date : 5 
décembre 2012 Conférencier : M. Maxime B. RHÉAUME, Chargé de cours à l’Université de 
Montréal - Avocat (Miller Thomson Pouliot, Montréal, Canada).

15 : Thème du colloque : « La journée du gouvernement d’entreprise 2012 » en collaboration avec 
l’Association française de de gouvernement d’entreprise. Lieu : Lyon. Date : 7 décembre 2012. 
Conférenciers : J.-A Massie (Président de l’association française de gouvernement d’entreprise) ; 
M. Michel COJEAN, Expert en compliance, Directeur de la médiation de DEXIA, Paris ; M. Jean-
Philippe MARANDET, Administrateur indépendant, Membre fondateur d’APIA (Administrateurs 
Professionnels Indépendants Associés), Lyon.

16 : Thème du colloque : « La journée du gouvernement d’entreprise 2013 » en collaboration avec 
l’Association française de de gouvernement d’entreprise. Lieu : Lyon. Date : 13 décembre 2013. 
Conférenciers : M. Aurélien EMINET (Docteur en Sciences de gestion, Responsable du pôle 
Management et Stratégie, ESDES, Université Catholique de Lyon, Lyon), M. Jean-Philippe 
MARANDET (Administrateur indépendant, Membre fondateur d’APIA (Administrateurs 



Professionnels Indépendants Associés), Lyon), M. Jean-Aymon MASSIE (Président de 
l’Association Française de Gouvernement d’Entreprise, Paris) et M. Alexandre QUIQUEREZ 
(Maître de conférences, Université Lumière Lyon 2, Lyon).

Directions de thèse 

Thèse soutenue

• Thèse de Monsieur Sambath HELL intitulée « Le formalisme du contrat électronique dans 
l’ASEAN : définition et interprétation des notions d’écrit et de signature » soutenue le 12 décembre 
2013 à Montréal. Cette thèse a été co-dirigée avec Monsieur Vincent Gautrais, professeur à 
L’université de Montréal. Membres du jury : 
 Monsieur Vincent Gautrais, Professeur à l’Université de Montréal 
 Monsieur Arthur Oulaï, Professeur à l’ Université de Sherbrooke ; 
 Monsieur Nicolas Vermeys, Professeur à l’Université de Montréal ; 
 Monsieur Karim Benyekhlef, Professeur à L’Université de Montréal ; 
 Monsieur Jean-Louis Navarro, Maître de conférences (HDR) à l’Université Lumière Lyon 2.

Thèses en cours

• Imane CHOUKAIRI (10/2010) : La gouvernance de l’entreprise marocaine.

• Vincent PERRIOLAT (10/2010) : La création d’entreprise en Inde.

• Kostadin PRAMATAROV (10/2010) : Les problématiques juridiques dans les montages 
« Leverage By Out ».

• GALAL SAYED Mazin (10/2010) : Le régime des pactes d’actionnaires - approche comparée 
droit français/droit égyptien.

• Sophonnora TIV (10/2010) : Le marché financier dans la construction du droit des affaires 
cambodgien.

• Agnès VIAUD (10/2010) : Contrats et imprévision : approche comparée, Co-direction de thèse 
avec la Professeur Benoît Moore de l’Université de Montréal.

• Prasnar YI (10/2013) : L’application du droit fiscal de l’entreprise au Cambodge co-dirigée avec le 
Professeur Olivier Négrin (Aix-Marseille III).

Jury de thèse et d’HDR

• Membre du jury de thèse de Monsieur Kaïs BELGHITH intitulée « La protection des actionnaires 
minoritaires lors d’opérations de prises de contrôle » soutenue le 19 juillet 2007 à Montréal. Autres 
membres du Jury : 
 Monsieur Stéphane Rousseau, Professeur, Directeur, Titulaire de la Chaire en droit des affaires et 

du commerce international, Université de Montréal, 
 Monsieur Guy Lefebvre, Professeur, Vice-Doyen, ancien Directeur du Centre de droit des affaires 

et du commerce international, Université de Montréal 
 et Monsieur Ejan Mackaay, Professeur, Directeur du Centre de droit des affaires et du commerce 

international, Université de Montréal.

• Membre du jury de thèse de Monsieur Malik AITALI intitulée « L’exclusion d’un associé » 
soutenue le 22 novembre 2010 à Toulouse. Autres membres du Jury : 
 Monsieur Deen Gibirila, Directeur, Professeur à l’Université de Toulouse I Capitole 
 Monsieur Alain Pousson, Professeur à l’Université de Toulouse I Capitole 
 Madame Catherine Malecki, Maître de conférences HDR à l’Université Paris XI

• Membre du jury d’HDR de Monsieur Pierre ALFREDO. HDR soutenue le 1er décembre 2010 à 
Montpellier. Autres membres du Jury : 



 Monsieur Hervé CAUSSE, Professeur à l’Université de Clermont-Ferrand, 
 Madame Marie-Pierre DUMONT-LEFRAND, Professeur à l’Université de Montpellier I, 
 Madame Marie-Hélène MONSERIE-BON, Professeur à l’Université Toulouse 1 - Capitole 
 et Monsieur Pierre MOUSSERON, Professeur à l’Université de Montpellier I.

• Membre du jury de thèse de Madame Fatiha MADMOUN intitulée « Le contrôle au sein des 
OPCVM : étude comparative entre le droit français et marocain » soutenue le 21 septembre 2011 à 
Strasbourg. Autres membres du Jury : 
 Madame Anne-dominique Merville, Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise ; 
 Monsieur Charles Goyet, Professeur à l’Université de Strasbourg 
 et Monsieur Michel Storck, Professeur à l’Université de Strasbourg.

• Membre du jury de thèse de Madame Samira LEMKHARI intitulée « La responsabilité du gérant 
de société à responsabilité limitée (étude comparative entre le droit français et le droit marocain) » 
soutenue le 5 avril 2013 à Toulouse. Autres membres du jury : 
 Madame Karine Rodriguez, Maître de conférence à l’Université de pau et des Pays de l’Adour ; 
 Monsieur Jean-François Barbiéri, Professeur à l’Université de Toulouse 
 et Monsieur Deen Gibirila, Professeur à l’Université de Toulouse.

• Membre du jury de thèse de Monsieur Hugues Magloire KEUFAK TAMEZE intitulé « Flux 
internationaux de capitaux et secret bancaire » soutenue le 29 novembre 2013 à Clermont-Ferrand. 
Autres membres du jury : 
 Monsieur Hervé Causse, Professeur à l’Université d’Auvergne,Clermont 1 ; 
 Monsieur Roman Raffray, Professeur à l’Université d’Auvergne,Clermont 1 ; 
 Monsieur Marius Tchendjou, Maître de conférences (HDR) à l’Université de Reims.

• Membre du jury de thèse de Madame Vidékon Mègnissou Fantine CAPO-CHICHI intitulé 
« L’autorité juridictionnelle de la Cour de justice de l’Union Européenne et la Cour commune de 
justice et d’arbitrage de l’OHADA » soutenue le 6 décembre 2013 à Lyon. Autres membres du 
jury : 
 Monsieur Edouard Treppoz, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; 
 Monsieur Georges Decocq, Professeur à l’Université Paris-est Crétiel Val-de-Marne ; 
 Monsieur Joseph Djogbenou, Professeur à l’Université d’Abomey-Calavi.

• Membre du jury de thèse de Monsieur Sambath HELL intitulée « Le formalisme du contrat 
électronique dans l’ASEAN : définition et interprétation des notions d’écrit et de signature » 
soutenue le 12 décembre 2013 à Montréal. Cette thèse a été co-dirigée avec Monsieur Vincent 
Gautrais, professeur à L’université de Montréal. Autres membres du jury : 
 Monsieur Vincent Gautrais, Professeur à l’Université de Montréal 
 Monsieur Arthur Oulaï, Professeur à l’ Université de Sherbrooke ; 
 Monsieur Nicolas Vermeys, Professeur à l’Université de Montréal ; 
 Monsieur Karim Benyekhlef, Professeur à L’Université de Montréal.
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59 : Responsabilité personnelle d’administrateurs d’une SA, Cass. com., 8 novembre 2005, n°1380 
F-D, Bourguignon c/ Buffet, JCP éd. E, 23 mars 2006, n°12, p. 578.

60 : Adoption des décisions collectives extraordinnaires dans la SARL : Rép. Dubernard : AN 24 
janvier 2006 p. 757 n°74862, JCP éd. E, 4 mai 2006, n° 18, p. 832.

61 : Le parallélisme critiquable entre la compétence d’attribution des tribunaux de commerce et la 
clause compromissoire au regard du droit des sociétés, Cass. com. 10 juillet 2007, Petites Affiches, 
27 décembre 2007, n°259, p. 18.



LISTE RÉCAPITULATIVE DES OUVRAGES ET DES TRAVAUX PUBLIES 
PAR CHAMP DISCIPLINAIRE

Droit comptable 

1 : Fascicule 90 du Juris-Classeur Commercial, intitulé « La force probante des livres de commerce 
et leur communication » (février 1999).

2 : « Le comité de la réglementation comptable », coécrit avec M. F. Pasqualini, Recueil Dalloz, 
Cahier droit des affaires, 25 novembre 1999, n°42, p. 481.

3 : Guide technique et théorique du Plan comptable général 1999, Montchrestien/Gualino, 2000, 
(450 pages).

4 : « La neutralisation de l’article 357-8-1 de la loi du 24 juillet 1966 par le Comité de la 
réglementation comptable », Recueil Dalloz, Cahier droit des affaires, 6 avril 2000, n°14, p. 229.

5 : Fascicule 97 du Juris-Classeur Commercial, intitulé « Droits et obligations des experts-
comptables » (janvier 2001).

6 : Sommaire commenté de droit comptable, Recueil Dalloz, Cahier droit des affaires, 15 février 
2001, n°7.

7 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 7 février 2002, n°6 (partie 1) et 14 février 2002, n°7 
(partie 2)

8 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 11 décembre 2002, n°50

9 : Fascicule 310 du Juris-Classeur Droit des entreprises-Comptabilité, intitulé « L’image fidèle et 
les principes généraux de comptabilité » (novembre 2003, actualisé en janvier 2009).

10 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 12 février 2004, n°7 (partie 1) et 19-26 février 2004, 
n°8-9 (partie 2).

11 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 30 septembre 2004, n°40 (partie 1) et 7 octobre 2004, 
n°41 (partie 2).

12 : Droit comptable, coécrit avec M. C. de Lauzainghein et Mme D. Néchélis, Précis Dalloz, 
Dalloz, octobre 2004, unique auteur de la seconde partie de l’ouvrage consacré au droit de la 
comptabilité. Cette partie ayant été totalement refondue.

13 : « La notion d’entité en droit comptable », Encyclopédie D.O., LexisNexis Editions du Juris-
Classeur, juin 2005 (actualisé en janvier 2009).

14 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 15 septembre 2005, n°37.

15 : « La nouvelle définition de l’actif en droit comptable français », Revue trimestrielle de droit 
commercial et des affaires, n°2/2006, p. 45 (revue marocaine).

16 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 19 octobre 2006, n°42.

17 : Actualisation du fascicule C-20 000 intitulé « Méthodes comptables », Encyclopédie D.O., 
LexisNexis Editions du Juris-Classeur, Décembre 2006.

18 : « Le Code de déontologie des commissaires aux comptes : de la banalité au tumulte. », Revue 
Lamy droit des affaires, n°12, janvier 2007, p. 89.

19 : « L’affaire Vivendi-Universal : réflexions sur les aspects de droit comptable », Revue droit des 
sociétés, n°2 Avril/juin 2007, Dalloz, p. 335.

20 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 11 octobre 2007, n°41 (partie 1) et 18 octobre 2007, 
42 (partie 2).

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/NEUF/product/lauzainghein-christian-de/droit-comptable,9782247041220.aspx
http://www.amazon.fr/Guide-technique-th%C3%A9orique-comptable-g%C3%A9n%C3%A9ral/dp/2842002660


21 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 16 octobre 2008, n°42.

22 : « Le bilan », Thèmexpress, éditions Francis Lefebvre, juin 2009.

23 : « Les obligations comptables des commerçants », Juris-Classeur Commercial, septembre 2009 
(actualisé en décembre 2011).

24 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 22 octobre 2009, n°43.

25 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 22 septembre 2010, n°38.

26 : « La notion de loyauté en droit comptable », Actes pratiques, Lexisnexis Jurisclasseur, mars-
avril 2011, p. 11 et s..

27 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 22 septembre 2011, n°38

28 : « Le droit comptable au centre de l’information sur les entreprises », in L’information en droit 
de l’entreprise, Journal des sociétés, n°93, décembre 2011, p. 40 et s..

29 : « Contrôle interne et gestion des risques », co-écrit avec Nadia Smaili in Risques d’entreprise : 
quelle stratégie juridique ?, LGDJ, coll. droit des affaires, dir. Laure Nurit-Pontier et Stéphane 
Rousseau, 2012, p. 85.

30 : « L’intérêt bien exagéré du législateur français pour le commissaire aux comptes », Actes 
colloque : « Le risque, 10 ans après l’affaire ENRON. Regards croisés Canada-France-États-Unis », 
JJCP ed E, 14 juin 2012, n°24.

31 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 27 septembre 2012, n°39.

32 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 24 octobre 2013, n°43.

Droit des sociétés 

1 : « La dernière réaction du droit français à l’affaire Enron : le rapport sur les procédures de 
contrôle interne », Revue trimestrielle de droit commercial et des affaires, n°1/2005, p. 4 (revue 
marocaine).

2 : L’irrévocabilité de la démission du dirigeant de société, Cass. com, 22 février 2005, n° 269 F-
PB, Rebellato c/ Bourgeois, JCP éd. E, 5 mai 2005, n° 18-19, p. 762.

3 : Prescription de la dette de contribution aux pertes des associés d’une société en participation, 
Cass. com, 22 février 2005, n° 283 FS-PB, Sté Molinier Finances c/ Sté Gestion Hôtel Bordeaux 
Lac, JCP éd. E, 7 juillet 2005, n° 27-28, p. 1173.

4 : L’irrévocabilité de la démission du dirigeant de société, Cass. com, 22 février 2005, n° 269 F-
PB, Rebellato c/ Bourgeois, JCP éd. E, 5 mai 2005, n° 18-19, p. 762.

5 : « Le rapport sur les procédures de contrôle interne : de la loi du 1er août 2003 à la loi du 26 
juillet 2005 », Bulletin Joly Sociétés, janvier 2006, n°1, p. 135.

6 : Responsabilité personnelle d’administrateurs d’une SA, Cass. com., 8 novembre 2005, n°1380 
F-D, Bourguignon c/ Buffet, JCP éd. E, 23 mars 2006, n°12, p. 578.

7 : Adoption des décisions collectives extraordinnaires dans la SARL : Rép. Dubernard : AN 24 
janvier 2006 p. 757 n°74862, JCP éd. E, 4 mai 2006, n° 18, p. 832.

8 : « L’acculturation du droit français des sociétés par la corporate governance : réalité ou faux-
semblants », in L’acculturation en droit des affaires, Editions Thémis, mars 2007.

9 : L’acculturation en droit des affaires, direction scientifique en collaboration avec M. Guy 
Lefebvre (Université de Montréal), Editions Thémis, mars 2007.

10 : « Suggestions pour une amélioration de la responsabilité civile des dirigeants sociaux », 
Colloque : « Le gouvernement d’entreprise : cinq années de réformes en droit des sociétés pour quel 

http://www.wilsonlafleur.com/WilsonLafleur/CatDetails.aspx?C=338.759


avenir ? », Petites affiches, numéros spécial, n°154, 2 août 2007, p. 39.

11 : Le parallélisme critiquable entre la compétence d’attribution des tribunaux de commerce et la 
clause compromissoire au regard du droit des sociétés, Cass. com. 10 juillet 2007, Petites Affiches, 
27 décembre 2007, n°259, p. 18.

12 : Droit des sociétés, exercices corrigés, coll. Les fondamentaux, Hachette supérieur, septembre 
2010.

13 : « Rémunération bien mal acquise ne profite jamais ? », La lettre de l’Association française de 
gouvernement d’entreprise, Janvier 2010, n°23 p.5.

14 : Mémento de jurisprudence en droit des sociétés, vol 1     : Le juge et l’associé, coll. Les   
fondamentaux, Hachette supérieur, juillet 2010.

15 : Mémento de jurisprudence en droit des sociétés, vol 2     : Le juge et la société, coll. Les   
fondamentaux, Hachette supérieur, janvier 2011).

16 : Mémento de jurisprudence en droit des sociétés, vol 3     : Le juge et le dirigeant, coll. Les   
fondamentaux, Hachette supérieur, janvier 2011.

17 : « L’affaire Vivendi Universal : clap de fin ? », coécrit avec Khadija Akhzam, JCP éd. E, 23 juin 
2011, n° 25, p. 17.

18 : « Le contrôle de la rémunération des professionnels de marché », Colloque : « Risque, crise 
financière et gouvernance », publié conjointement par Schulthess Editions Romandes (Suisse), les 
éditions Thémis (Canada) et les éditions Anthé- mis (Belgique), mars 2013, également publié à 
L’AGEFI, édition suisse, jeudi 21mars 2013, p. 14.

19 : « L’obligation de non-concurrence en droit des sociétés », Journal des sociétés, octobre 2013, 
n°112, p. 39.

Droit civil 

1 : Le transfert de la garde d’un immeuble au sens de l’article 1384 du C. civ., Cass. 1re civ., 16 juin 
1998, n° 96-20.640, Revue de droit immobilier, 1999, p. 690.

2 : « La nature juridique du nom d’usage », JCP éd. G., 17 novembre 2001, n°50, p. 187.

3 : « La preuve et l’écrit entre la tradition et la modernité », JCP éd. G., 11 décembre 2002, n°50, p. 
187.

4 : « L’impact de l’écrit électronique sur le droit de la preuve français », La revue du Notariat, 
Numéro spécial, Volume 106, décembre 2004, Montréal, p. 471, Actes du colloque « L’impact des 
technologies de l’information sur l’évolution des principes juridiques », Montréal, 8 octobre 2004.

5 : « La fiducie en France : illusions et désillusions », Revue trimestrielle de droit commercial et des 
affaires, n°3/2007, p. 52 (revue marocaine).

6 : « La fiducie », Encyclopédie D.O., LexisNexis Editions du Juris-Classeur avril 2009.

7 : Droit civil 1     : personnes, incapacités et sûretés, exercices corrigés  , coll. Les fondamentaux, 
Hachette supérieur, septembre 2009.

Droit fiscal 

1 : Code de la propriété intellectuelle, Litec, co-écrit avec M. Vivant, chaque année depuis l’édition 
2011.

http://www.sauramps.com/spip.php?rubrique4351&I=9782711013777&F=N&choix=fiche
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/navarro-jean-louis-collectif/preparation-aux-examens-droit-civil-t-1,22848493.aspx
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http://www.decitre.fr/livres/Memento-de-la-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-le-dirigeant.aspx/9782011461940
http://www.decitre.fr/livres/Memento-de-la-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-la-societe.aspx/9782011461933
http://www.decitre.fr/livres/Memento-de-la-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-la-societe.aspx/9782011461933
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/navarro-jean-louis/memento-de-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-l-associe,31380080.aspx
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LISTE RÉCAPITULATIVE DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES PAR ANNÉE

1999

Publications

1 : Fascicule 90 du Juris-Classeur Commercial, intitulé « La force probante des livres de commerce 
et leur communication » (février 1999).

2 : Le transfert de la garde d’un immeuble au sens de l’article 1384 du C. civ., Cass. 1re civ., 16 juin 
1998, n° 96-20.640, Revue de droit immobilier, 1999, p. 690.

3 : « Le comité de la réglementation comptable », coécrit avec M. F. Pasqualini, Recueil Dalloz, 
Cahier droit des affaires, 25 novembre 1999, n°42, p. 481.

2000

Publications

1 : Guide technique et théorique du Plan comptable général 1999, Montchrestien/Gualino, 2000, 
(450 pages).

2 : « La neutralisation de l’article 357-8-1 de la loi du 24 juillet 1966 par le Comité de la 
réglementation comptable », Recueil Dalloz, Cahier droit des affaires, 6 avril 2000, n°14, p. 229.

2001

Publications

1 : Fascicule 97 du Juris-Classeur Commercial, intitulé « Droits et obligations des experts-
comptables » (janvier 2001).

2 : Sommaire commenté de droit comptable, Recueil Dalloz, Cahier droit des affaires, 15 février 
2001, n°7.

3 : « La nature juridique du nom d’usage », JCP éd. G., 17 novembre 2001, n°50, p. 187.

2002

Publications

1 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 7 février 2002, n°6 (partie 1) et 14 février 2002, n°7 
(partie 2)

2 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 11 décembre 2002, n°50

3 : « La preuve et l’écrit entre la tradition et la modernité », JCP éd. G., 11 décembre 2002, n°50, p. 
187.

2003

Publication

1 : Fascicule 310 du Juris-Classeur Droit des entreprises-Comptabilité, intitulé « L’image fidèle et 
les principes généraux de comptabilité » (novembre 2003, actualisé en janvier 2009).

2004

Publications

http://www.amazon.fr/Guide-technique-th%C3%A9orique-comptable-g%C3%A9n%C3%A9ral/dp/2842002660


1 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 30 septembre 2004, n°40 (partie 1) et 7 octobre 2004, 
n°41 (partie 2).

2 : Droit comptable, coécrit avec M. C. de Lauzainghein et Mme D. Néchélis, Précis Dalloz, Dalloz, 
octobre 2004, unique auteur de la seconde partie de l’ouvrage consacré au droit de la comptabilité. 
Cette partie ayant été totalement refondue.

3 : « L’impact de l’écrit électronique sur le droit de la preuve français », La revue du Notariat, 
Numéro spécial, Volume 106, décembre 2004, Montréal, p. 471, Actes du colloque « L’impact des 
technologies de l’information sur l’évolution des principes juridiques », Montréal, 8 octobre 2004.

Colloque organisé avec communication personnelle

1 : « Les Dix-septièmes Entretiens Jacques-Cartier » coorganisé avec la Chaire de droit notarial de 
la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Lieu : Montréal Date : vendredi 8 octobre 2004. 
Thème du colloque : « L’impact des technologies de l’information sur l’évolution des principes 
juridiques ». Liste des conférenciers : voir supra

Conférences organisées sans communication personnelle

1 : Thème de la conférence : « L’évolution de la gouvernance d’entreprise au Canada suite à 
l’affaire Enron : enjeux et perspectives » Lieu : Lyon Date : 3 mars 2004 Conférencier : Stéphane 
Rousseau (Professeur, Université de Montréal)

2 : Thème de la conférence : « Les contrats de droit d’auteur au Québec ». Lieu : Lyon Date : avril 
2004. Conférencière : Ysolde Gendreau (Professeur, Université de Montréal)

2005

1 : « La dernière réaction du droit français à l’affaire Enron : le rapport sur les procédures de 
contrôle interne », Revue trimestrielle de droit commercial et des affaires, n°1/2005, p. 4 (revue 
marocaine).

2 : L’irrévocabilité de la démission du dirigeant de société, Cass. com, 22 février 2005, n° 269 F-
PB, Rebellato c/ Bourgeois, JCP éd. E, 5 mai 2005, n° 18-19, p. 762.

3 : « La notion d’entité en droit comptable », Encyclopédie D.O., LexisNexis Editions du Juris-
Classeur, juin 2005 (actualisé en janvier 2009).

4 : Prescription de la dette de contribution aux pertes des associés d’une société en participation, 
Cass. com, 22 février 2005, n° 283 FS-PB, Sté Molinier Finances c/ Sté Gestion Hôtel Bordeaux 
Lac, JCP éd. E, 7 juillet 2005, n° 27-28, p. 1173.

5 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 15 septembre 2005, n°37.

Colloque avec communication personnelle uniquement

1 : Neuvièmes Rencontres Juridiques organisées par la Faculté de droit et science politique avec le 
concours du Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : vendredi 18 novembre 2005. Thème du 
colloque : « L’arbitrage parmi les modes de règlement des différends ». Thème de ma 
communication : « Le droit de l’arbitrage et le droit des sociétés : lorsque l’arbitrage va trop loin » 
Liste des conférenciers : voir supra

Conférences organisées sans communication personnelle

1 : Thème de la conférence : « Le consentement électronique » Lieu : Lyon Date : 2 mars 2005 
Conférencier : Vincent Gautrais (Professeur, Université de Montréal).

2 : Thème de la conférence : « Le contrôle de l’opportunisme du franchiseur : le droit anglo-
canadien découvre (enfin) le rôle de la bonne foi » Lieu : Lyon Date : 6 avril 2005 Conférencier : 
Stéphane Rousseau (Professeur, Université de Montréal)

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/NEUF/product/lauzainghein-christian-de/droit-comptable,9782247041220.aspx


2006

Publications

1 : « Le rapport sur les procédures de contrôle interne : de la loi du 1er août 2003 à la loi du 26 
juillet 2005 », Bulletin Joly Sociétés, janvier 2006, n°1, p. 135.

2 : « La nouvelle définition de l’actif en droit comptable français », Revue trimestrielle de droit 
commercial et des affaires, n°2/2006, p. 45 (revue marocaine).

3 : Responsabilité personnelle d’administrateurs d’une SA, Cass. com., 8 novembre 2005, n°1380 
F-D, Bourguignon c/ Buffet, JCP éd. E, 23 mars 2006, n°12, p. 578.

4 : Adoption des décisions collectives extraordinnaires dans la SARL : Rép. Dubernard : AN 24 
janvier 2006 p. 757 n°74862, JCP éd. E, 4 mai 2006, n° 18, p. 832.

5 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 19 octobre 2006, n°42.

6 : Actualisation du fascicule C-20 000 intitulé « Méthodes comptables », Encyclopédie D.O., 
LexisNexis Editions du Juris-Classeur, Décembre 2006.

Colloque organisé avec communication personnelle

1 : Dixièmes Rencontres Juridiques organisées par la Faculté de droit et science politique avec le 
concours du Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : vendredi 1er décembre 2006. Thème du 
colloque : « Le gouvernement d’entreprise : cinq années de réformes en droit des sociétés pour quel 
avenir ? ». Liste des conférenciers : voir supra

Conférence organisée sans communication personnelle

1 : Thème de la conférence : « Le contrat inique (unconscionable) » Lieu : Lyon Date : 5 avril 2006 
Conférencier : Andrian Popovici (Professeur, Université de Montréal)

2007

Publications

1 : « Le Code de déontologie des commissaires aux comptes : de la banalité au tumulte. », Revue 
Lamy droit des affaires, n°12, janvier 2007, p. 89.

2 : L’acculturation en droit des affaires, direction scientifique en collaboration avec M. Guy 
Lefebvre (Université de Montréal), Editions Thémis, mars 2007.

3 : « L’acculturation du droit français des sociétés par la corporate governance : réalité ou faux-
semblants », in L’acculturation en droit des affaires, Editions Thémis, mars 2007.

4 : « L’affaire Vivendi-Universal : réflexions sur les aspects de droit comptable », Revue droit des 
sociétés, n°2 Avril/juin 2007, Dalloz, p. 335.

5 : « La fiducie en France : illusions et désillusions », Revue trimestrielle de droit commercial et des 
affaires, n°3/2007, p. 52 (revue marocaine).

6 : « Suggestions pour une amélioration de la responsabilité civile des dirigeants sociaux », 
Colloque : « Le gouvernement d’entreprise : cinq années de réformes en droit des sociétés pour quel 
avenir ? », Petites affiches, numéros spécial, n°154, 2 août 2007, p. 39.

7 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 11 octobre 2007, n°41 (partie 1) et 18 octobre 2007, 42 
(partie 2).

8 : Le parallélisme critiquable entre la compétence d’attribution des tribunaux de commerce et la 
clause compromissoire au regard du droit des sociétés, Cass. com. 10 juillet 2007, Petites Affiches, 
27 décembre 2007, n°259, p. 18.

Colloque organisé avec communication personnelle

http://www.wilsonlafleur.com/WilsonLafleur/CatDetails.aspx?C=338.759


1 : Onzièmes Rencontres Juridiques organisées par la Faculté de droit et science politique avec le 
concours du Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : vendredi 23 novembre 2007. Thème du 
colloque : « L’acculturation en droit des affaires ». Liste des conférenciers : voir supra

Colloque avec communication personnelle uniquement

1 :Communication présentée au Club Européen de Buenos Aires à Buenos Aires (Argentine) le 
mardi 30 octobre 2007 sur le thème suivant : La fiducie en France : illusions et désillusions.

Membre de jury de thèse

1 : Membre du jury de thèse de Monsieur Kaïs BELGHITH intitulé « La protection des actionnaires 
minoritaires lors d’opérations de prises de contrôle » soutenue le 19 juillet 2007 à Montréal. Autres 
membres du jury : voir supra

2008

Publications

1 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 16 octobre 2008, n°42.

Colloque avec communication personnelle uniquement

1 : Communication présentée à la Faculté de droit de l’Université MohammedV-Souissi à Rabat le 
mardi 2 décembre 2008 sur le thème suivant : La rémunération des dirigeants de sociétés : les 
dernières réformes en France.

2009

Publications

1 : Actualisation du fascicule « La notion d’entité en droit comptable », Encyclopédie D.O., 
LexisNexis Editions du Juris-Classeur, janvier 2009.

2 : Actualisation du fascicule 310 du Juris-Classeur Droit des entreprises-Comptabilité, intitulé 
« L’image fidèle et les principes généraux de comptabilité » (janvier 2009).

3 : « Le bilan », Thèmexpress, éditions Francis Lefebvre, juin 2009.

4 : « La fiducie », Encyclopédie D.O., LexisNexis Editions du Juris-Classeur, avril 2009.

5 : Droit civil 1     : personnes, incapacités et sûretés, exercices corrigés  , coll. Les fondamentaux, 
Hachette supérieur, septembre 2009.

6 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 22 octobre 2009, n°43.

7 : « Les obligations comptables des commerçants », Juris-Classeur Commercial, septembre 2009.

Colloque organisé avec communication personnelle

1 : Thème du colloque : « La rémunération des dirigeants : bouc émissaire à la crise ? ». Lieu : Lyon 
(grand amphithéâtre de l’Université Lyon 2) Date : samedi 14 novembre 2009. Liste des 
conférenciers : voir supra

2010

Publications

1 : « Rémunération bien mal acquise ne profite jamais ? », La lettre de l’Association française de 
gouvernement d’entreprise, Janvier 2010, n°23 p.5..

2 : Droit des sociétés, exercices corrigés, coll. Les fondamentaux, Hachette supérieur, septembre 
2010.

http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/navarro-jean-louis/droit-des-societes-preparation-au-examens,25511288.aspx
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/navarro-jean-louis-collectif/preparation-aux-examens-droit-civil-t-1,22848493.aspx


3 : Mémento de jurisprudence en droit des sociétés, vol 1     : Le juge et l’associé, coll. Les   
fondamentaux, Hachette supérieur, juillet 2010.

4 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 22 septembre 2010, n°38.

Colloques/conférences organisés avec communication personnelle

1 : « L’entrepreneur individuel à responsabilité limité : aspect juridique, comptable, fiscal et social » 
Lieu : Lyon Date : le 15 octobre 2010 Liste des conférenciers : voir supra

2 : Quatorzième Rencontres Juridiques organisées par la Faculté de droit et science politique avec le 
concours du Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : 3 novembre 2010. Thème du colloque : 
« Le « juge-manager », quand le juge s’immisce dans la gestion des entreprises ». Thème de 
l’intervention : « Le juge-manger et l’entreprise in bonis » Liste des conférenciers : voir supra

Colloque avec communication personnelle uniquement

1 : « Approche compative : Etats-Unis, Royaume-Uni et France », Colloque : « De l’attractivité du 
droit français des affaires à la lecture des rapports Doing Business de la Banque mondiale », Lamy 
droit des affaires, numéro spécial (à paraitre en 2010). Liste des conférenciers : voir supra

Conférences/colloques organisés sans communication personnelle

1 : Thème de la confèrence : « Choices of legal entity for family business » Lieu : Lyon Date : 8 
mars 2009 Conférencière : Martina Rojo (Professeur, Universitad del Salvador, Argentine)

2 : Thème de la conférence : « Le bouclier fiscal » Lieu : Lyon Date : 6 octobre 2010 Conférencier : 
Olivier Négrin (Professeur, Université Lumière Lyon 2)

3 : Thème de la conférence : « La question prioritaire de constitutionnalité » Lieu : Lyon Date : 14 
octobre 2010 Conférenciers : Guillaume Protière (Maître de conférences, Université Lumière Lyon 
2) et Vincent Thibaud (ATER, Université Lumière Lyon 2)

3 : Thème du colloque : « Les entretiens juridiques de l’OHADA 2010 » en collaboration avec le 
Club OHADA Rhône-Alpes. Lieu : Lyon Date : 5 novembre 2010 Liste des conférenciers : voir 
supra

4 : Thème de la conférence : « Actualité des brevets : des patents troll aux nanotechnologies » 
Lieu : Lyon Date : 18 novembre 2010 Conférencier : Franck Violet (Professeur, Université 
catholique, Lyon).

5 : Thème du colloque : « La journée du gouvernement d’entreprise 2010 » en collaboration avec 
l’Association française de gouvernement d’entreprise. Lieu : Lyon Date : 9 décembre 2010 Liste 
des conférenciers : voir supra

Membre de jury de thèse

1. Membre du jury de thèse de Monsieur Malik AITALI intitulée « L’exclusion d’un associé » 
soutenue le 22 novembre 2010 à Toulouse. Autres membres du jury : voir supra

Membre de jury d’HDR

1. Membre du jury d’HDR de Monsieur Pierre ALFREDO. HDR soutenue le 1er décembre 2010 à 
Montpellier. Autres membres du jury : voir supra

2011

Publications

1 : Mémento de jurisprudence en droit des sociétés, vol 2     : Le juge et la société, coll. Les   
fondamentaux, Hachette supérieur, janvier 2011).

2 : Mémento de jurisprudence en droit des sociétés, vol 3     : Le juge et le dirigeant, coll. Les   

http://www.decitre.fr/livres/Memento-de-la-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-le-dirigeant.aspx/9782011461940
http://www.decitre.fr/livres/Memento-de-la-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-la-societe.aspx/9782011461933
http://www.decitre.fr/livres/Memento-de-la-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-la-societe.aspx/9782011461933
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/navarro-jean-louis/memento-de-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-l-associe,31380080.aspx
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/navarro-jean-louis/memento-de-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-l-associe,31380080.aspx


fondamentaux, Hachette supérieur, janvier 2011.

3 : Code de la propriété intellectuelle, Litec, coécrit avec M. Vivant, auteur de la partie fiscale , 
2011

4 : « La notion de loyauté en droit comptable », Actes pratiques, Lexisnexis Jurisclasseur, mars-
avril 2011, p. 11 et s..

5 : « L’affaire Vivendi Universal : clap de fin ? », coécrit avec Khadija Akhzam, JCP éd. E, 23 juin 
2011, n° 25, p. 17.

6 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 22 septembre 2011, n°38

7 : « Le droit comptable au centre de l’information sur les entreprises », in L’information en droit de 
l’entreprise, Journal des sociétés, n°93, décembre 2011, p. 40 et s..

Actualisation

1 : « Les obligations comptables des commerçants », Juris-Classeur Commercial.

Colloque/conférence organisé sans communication personnelle

1 : Thème du colloque : « La journée du gouvernement d’entreprise 2011 » en collaboration avec 
l’Association française de gouvernement d’entreprise. Lieu : Lyon Date : 9 décembre 2011 Liste des 
conférenciers : voir supra

Colloque organisé avec communication personnelle

1 : Quinzième Rencontres Juridiques par la Faculté de droit et science politique avec le concours du 
Conseil Général du Rhône. Lieu : Lyon Date : 10 novembre 2011. Thème du colloque : « Le risque, 
10 ans après l’affaire ENRON. Regards croisés Canada-France-États-Unis ». Thème de la 
communication : « Le mimétisme, peut-être inutile, du législateur français » Liste des 
conférenciers : voir supra

Colloques avec communication personnelle uniquement

1 : « La notion de contrôle interne et ses évolutions : approche franco-américaine ». 
Colloque :« Risques d’entreprise : quelle stratégie juridique ? ». Lieu : Nantes. Date : 10 mars 2011. 
Liste des conférenciers : voir supra

2 : Thème du colloque « Actualité du droit des sociétés » organisé par les Editions Dalloz Lieu : 
Paris Date : 11 octobre 2011. Thème de la communication : « L’actualité 2011 en droit comptable ». 
Autres participants : voir supra

3 : Thème du colloque :« Risques, crise financière et gouvernance ». Lieu : Montréal Date : 20 
octobre 2011. Thème de la communication : « Encadrement de la rémunération des dirigeants et des 
traders dans le secteur bancaire en Europe » Liste des conférenciers : voir supra

Membre de jury de thèse

1 : Membre du jury de thèse de Madame Fatiha MADMOUN intitulée « Le contrôle au sein des 
OPCVM : étude comparative entre le droit français et marocain » soutenue le 21 septembre 2011 à 
Strasbourg. Autres membres du jury : voir supra

2012

Publications

1 : « Contrôle interne et gestion des risques », co-écrit avec Nadia Smaili in Risques d’entreprise : 
quelle stratégie juridique ?, LGDJ, coll. droit des affaires, dir. Laure Nurit-Pontier et Stéphane 
Rousseau, 2012, p. 85.

2 : « L’intérêt bien exagéré du législateur français pour le commissaire aux comptes », Actes 

http://www.sauramps.com/spip.php?rubrique4351&I=9782711013777&F=N&choix=fiche
http://www.decitre.fr/livres/Memento-de-la-jurisprudence-droit-des-societes-le-juge-et-le-dirigeant.aspx/9782011461940


colloque : « Le risque, 10 ans après l’affaire ENRON. Regards croisés Canada-France-États-Unis », 
JCP ed E, 14 juin 2012, n°24.

3 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 27 septembre 2012, n°39.

Actualisation

1 : Partie fiscale du Code de la propriété intellectuelle, Litec, coécrit avec M. Vivant.

Colloque organisé avec communication personnelle

1 : « L’affaire Kerviel : explications et commentaires ». Lieu : Lyon Date : le 4 décembre 2012. 
Autres participants : Mme Christine ARNAUDET (Responsable des contrôles permanents à la 
Caisse d’Epargne) ; Mme Olivia DUFOUR (Journaliste et Juriste) ; Mme Dominique LUCIANI-
MIEN (Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise) ; M. Olivier NEGRIN (Professeur 
à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III) et M. Yves REINHARD (Professeur Émérite à 
l’Université Jean-Moulin Lyon III – Avocat (Lamy et associés Lyon et Paris)).

Conférences/Colloques organisés sans communication personnelle

1 : Thème de la conférence : « Variations sur le principe de la bonne foi en droit québécois » Lieu : 
Lyon Date : le 7 novembre 2012 Conférencier : Mme Brigitte Lefebvre, Professeur, Titulaire de la 
Chaire de droit notarial, Université de Montréal (Canada)

2 : Thème de la conférence : « Le risque dans le transfert d’entreprise ». Lieu : Lyon Date : 5 
décembre 2012 Conférencier : M. Maxime B. RHÉAUME, Chargé de cours à l’Université de 
Montréal - Avocat (Miller Thomson Pouliot, Montréal, Canada).

3 : Thème du colloque : « La journée du gouvernement d’entreprise 2012 » en collaboration avec 
l’Association française de de gouvernement d’entreprise. Lieu : Lyon. Date : 7 décembre 2012. 
Conférenciers : J.-A Massie (Président de l’association française de gouvernement d’entreprise) ; 
M. Michel COJEAN, Expert en compliance, Directeur de la médiation de DEXIA, Paris ; M. Jean-
Philippe MARANDET, Administrateur indépendant, Membre fondateur d’APIA (Administrateurs 
Professionnels Indépendants Associés), Lyon.

2013 

Publications

1 : « Le contrôle de la rémunération des professionnels de marché », Actes colloque, in « Risque, 
crise financière et gouvernance », publié conjointement par Schulthess Editions Romandes (Suisse), 
les éditions Thémis (Canada) et les éditions Anthé- mis (Belgique), mars 2013, également publié à 
L’AGEFI, édition suisse, jeudi 21mars 2013, p. 14.

2 : Chronique de droit comptable, JCP éd. E, 24 octobre 2013, n°43.

3 : « L’obligation de non-concurrence en droit des sociétés », Journal des sociétés, octobre 2013, 
n°112, p. 39.

Actualisation

1 : Partie fiscale du Code de la propriété intellectuelle, Litec, coécrit avec M. Vivant.

Thèse soutenue

1 : Thèse de Monsieur Sambath HELL intitulée « Le formalisme du contrat électronique dans 
l’ASEAN : définition et interprétation des notions d’écrit et de signature » soutenue le 12 décembre 
2013 à Montréal. Cette thèse a été co-dirigée avec Monsieur Vincent Gautrais, professeur à 
L’université de Montréal.

Membre de jurys de thèse

1 : Membre du jury de thèse de Madame Samira LEMKHARI intitulée « La responsabilité du 

http://www.sauramps.com/spip.php?rubrique4351&I=9782711013777&F=N&choix=fiche
http://www.sauramps.com/spip.php?rubrique4351&I=9782711013777&F=N&choix=fiche


gérant de société à responsabilité limitée (étude comparative entre le droit français et le droit 
marocain) » soutenue le 5 avril 2013 à Toulouse. Autres membres du jury : voir supra

2 : Membre du jury de thèse de Monsieur Hugues Magloire KEUFAK TAMEZE intitulé « Flux 
internationaux de capitaux et secret bancaire » soutenue le 29 novembre 2013 à Clermont-Ferrand. 
Autres membres du jury : voir supra

3 : Membre du jury de thèse de Madame Vidékon Mègnissou Fantine CAPO-CHICHI intitulé 
« L’autorité juridictionnelle de la Cour de justice de l’Union Européenne et la Cour commune de 
justice et d’arbitrage de l’OHADA » soutenue le 6 décembre 2013 à Lyon. Autres membres du 
jury : voir supra

Colloques organisés sans communication personnelle

1 : Thème du colloque : « La journée du gouvernement d’entreprise 2013 » en collaboration avec 
l’Association française de de gouvernement d’entreprise. Lieu : Lyon. Date : 13 décembre 2013. 
Conférenciers : M. Aurélien EMINET (Docteur en Sciences de gestion, Responsable du pôle 
Management et Stratégie, ESDES, Université Catholique de Lyon, Lyon) ; M. Jean-Philippe 
MARANDET (Administrateur indépendant, Membre fondateur d’APIA (Administrateurs 
Professionnels Indépendants Associés), Lyon) ; M. Jean-Aymon MASSIE, (Président de 
l’Association Française de Gouvernement d’Entreprise, Paris) et M. Alexandre QUIQUEREZ, 
(Maître de conférences, Université Lumière Lyon 2, Lyon).

2014 

Distinction

Récipiendaire de la médaille d’honneur de la Faculté de droit de l’Université de Montréal pour 
l’excellence de son activité scientifique et pédagogique.

ENSEIGNEMENTS-PRÉSENTATION CHRONOLOGIQUE

Matières enseignées à Lyon 

Enseignements dispensés (année universitaire 2013-14)

• Droit des sociétés (depuis 2002). Licence de droit, troisième année, 42hCM et 21 hTD

• Eléments de droit des affaires anglo-saxon (depuis 2002). Licence de droit, troisième année, 
21hCM.

• Droit des groupes de sociétés (depuis 2004). Master 1 droit privé, 31hCM.

• Gouvernement d’entreprise (depuis 2005). Master 2 professionnel, droit des affaires comparé, 
42hCM.

• Droit commercial (depuis 2010). Licence de droit, deuxième année, 42hCM et 21 hTD

• Droit des sociétés approfondi (depuis 2012). Master 2 recherche, Droit privé fondamental.

Autres enseignements dispensés les années antérieures

• Droit civil I (personnes et incapacités) (de 2007 à 2010). Licence de droit, première année, 
31hCM et 21hTD.

• Droit anglo-américain des sociétés (de 2005 à 2009). Master 2 professionnel, droit des affaires 
comparé, 21hCM.

• Droit anglo-américain des contrats (de 2005 à 2009). Master 2 professionnel, droit des affaires 
comparé, 21hCM.



• Mécanisme fondamentaux du droit anglo-saxon (de 2002 à 2012). Licence de droit, troisième 
année, 21hCM.

• L’acculturation en droit (de 2006 à 2008). Master 2 recherche, Droit privé fondamental.

• Droit comptable. Master 2 profesionnel, Droit des transports (de 2000 à 2004).

• Droit fiscal. Licence AES, 33hCM (de 1999 à 2002)

• Introduction au droit. Licence AES, première année, 33hCM (de 1999 à 2005)

• Droit des contrats spéciaux. Licence de droit, troisième année, 33hCM et 18hTD (de 2001 à 2005)

• Droit du commerce international. Maîtrise AES 33hCM (de 2001 à 2005)

• Droit des procédures collectives. M1 Droit 33hCM et 18hTD (de 1996 à 1999)

• Droit bancaire. M1 Droit 33hCM et 18hTD (de 1996 à 1999)

• Comptabilité générale. Licence Droit, troisième année, 33hCM (de 1996 à 1999)

Matières enseignées à l’étranger

• Droit français des sociétés commerciales : 
 Faculté de droit de l’Université de Montréal (Canada) en 2003 et 2004 en tant que professeur 

invité. 
 Faculté de droit de l’Université de Francfort (Allemagne) chaque année depuis 1999. 
 Faculté de droit de l’Université de Barcelone (Espagne) en 2002. 
 Faculté de droit de l’Université de Phnom Penh (Cambodge) depuis 1999. 
 Faculté de droit de l’Universidad del Salvador à Buenos Aires (Argentine) depuis 2012.

• Droit fiscal : Faculté de droit de l’Université de Phnom Penh (Cambodge) depuis 1999.

• Droit comptable : 
 Faculté de droit de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) depuis 2005. 
 Faculté de droit de l’Université MohammedV-Souissi à Rabat (Maroc) de 2006 à 2008.

• Gouvernement d’entreprise : Faculté de droit de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) 
depuis 2005.

• Droit des contrats spéciaux : Faculté de droit de l’Universidad del Salvador à Buenos Aires 
(Argentine) en 2007, 2008 et 2009.

ENSEIGNEMENTS-PRÉSENTATION PAR CHAMP DISCIPLINAIRE

Droit des sociétés 

• Droit des sociétés. 
 Faculté de droit et science politique, Licence de droit, troisième année, 42hCM et 21 hTD (depuis 

2002) 
 Faculté de droit de l’Université de Montréal (Canada) en 2003 et 2004 en tant que professeur 

invité. 
 Faculté de droit de l’Université de Francfort (Allemagne) chaque année depuis 1999. 
 Faculté de droit de l’Université de Barcelone (Espagne) en 2002. 
 Faculté de droit de l’Université de Phnom Penh (Cambodge) depuis 1999.

• Droit des groupes de sociétés (depuis 2004). Faculté de droit et science politique, Master 1 droit 
privé, 31hCM.

• Gouvernement d’entreprise. 



 Faculté de droit et science politique, Master 2 professionnel, droit des affaires comparé, 42hCM 
(depuis 2005). 
 Faculté de droit de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) depuis 2005.

Droit anglo-saxon

• Eléments de droit des affaires anglo-saxon (depuis 2002). Faculté de droit et science politique, 
Licence de droit, troisième année, 21hCM.

• Mécanisme fondamentaux du droit anglo-saxon (depuis 2002). Faculté de droit et science 
politique, Licence de droit, troisième année, 21hCM.

• Droit anglo-américain des sociétés (depuis 2005). Faculté de droit et science politique, Master 2 
professionnel, droit des affaires comparé, 21hCM.

• Droit anglo-américain des contrats (depuis 2005). Faculté de droit et science politique ; Master 2 
professionnel, droit des affaires comparé, 21hCM.

Droit comptable

• Droit comptable. 
 Faculté de droit et science politique, Master 2 profesionnel, Droit des transports (de 2000 à 2004). 

 Faculté de droit de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) depuis 2005. 
 Faculté de droit de l’Université MohammedV-Souissi à Rabat (Maroc) depuis 2006.

Droit civil

• Droit civil I (personnes et incapacités) (depuis 2008). Licence de droit, première année, 31hCM et 
21hTD.

• Introduction au droit. Licence AES, première année, 33hCM (de 1999 à 2005)

• Droit des contrats spéciaux. 
 Faculté de droit et science politique, Licence de droit, troisième année, 33hCM et 18hTD (de 

2001 à 2005) 
 Faculté de droit de l’Universidad del Salvador à Buenos Aires (Argentine) depuis 2007.

Droit fiscal

• Droit fiscal. 
 Faculté de droit et science politique, Licence AES, 33hCM (de 1999 à 2002) 
 Faculté de droit de l’Université de Phnom Penh (Cambodge) depuis 1999.

Droit du commerce international

• Droit du commerce international. Faculté de droit et science politique, Maîtrise AES 33hCM (de 
2001 à 2005)

Droit des procédures collectives

• Droit des procédures collectives. Faculté de droit et science politique, M1 Droit 33hCM et 18hTD 
(de 1996 à 1999)



Droit bancaire

• Droit bancaire. Faculté de droit et science politique, M1 Droit 33hCM et 18hTD (de 1996 à 1999)

Comptabilité générale

• Comptabilité générale. Faculté de droit et science politique, Licence Droit, troisième année, 
33hCM (de 1996 à 1999)

Autres

• L’acculturation en droit (depuis 2006). Faculté de droit et science politique, Master 2 recherche, 
Droit privé fondamental.
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