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ACTIVITES DE RECHERCHES – TRAVAUX.  

RECHERCHE INDIVIDUELLE 

- Clauses et pratiques restrictives de concurrence, thèse de doctorat, 29 juin 2016, dir. Pr. D. VOINOT  
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité  
Membres du jury : Pr. P. BRUN, Pr. M. CHAGNY, Pr. G. CHANTEPIE, Pr. D. FERRIER  

- Les circonstances de la révision du contrat (à propos du nouvel article 1195 du Code civil), article, en attente 
d’accord de publication  

- La protection des personnes morales contre les clauses abusives, article, AJ, Contrat, fév. 2017  
- L’européanisation des sources du droit : l’exemple des clauses restrictives de concurrence dans les contrats 

d’affaires, intervention, journée doctorale régionale de l’Université de Valenciennes, 2013, http://www.univ-
valenciennes.fr/IDP/sites/default/files/pdf/wp-idp-2013-8.pdf. 

RECHERCHE COLLECTIVE – Centre de Recherche Droits et Perspectives du droit (CRDP), EA 4487, Equipe René 
Demogue.  

• Projet GO-DIS (INTERREG IV) : Distribution transfrontalière, en partenariat avec l’Université KU LEUVEN 
(Belgique), 2010 à 2014, responsables scientifiques : Pr. D. VOINOT et Pr. G. CHANTEPIE :  
• Participation à l’organisation du colloque : « Droit européen des pratiques commerciales déloyales : 

évolution et perspectives », Lille, 2011 (publication : Larcier, 2012, coll. Code économique européen).  
• Participation à la réponse au livre vert Commission européenne sur « les pratiques commerciales déloyales 

dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe, COM 
(2013), 37 final, 2013 (Contribution disponible sur le site de la Commission : 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/unfair-trading 
practices/docs/contributions/individuals-and-others/universites-lille-ii-ku-leuven-hub-versailles_fr.pdf.)  

• Intervention lors d’un séminaire transfrontalier, 2014 : « la protection des personnes morales contre les 
clauses abusives »  

• Projet Bonnes pratiques et économie collaborative (Partenariat CRDP – Equipe Demogue et Fondation MAIF), 
depuis 2016, responsables scientifiques : Pr. D. VOINOT et J. SENECHAL, MCF HDR.  
• Participation à la création et membre du Laboratoire International Associé « 3L » réunissant sur le sujet de 

l’économie collaborative des équipes du CRDP-Equipe Demogue, de l’Université de Louvain-la-Neuve et de 
la KU Leuven, responsables scientifiques : Pr. D. VOINOT, Pr. A. STROWEL et Pr. B. TILLEMAN.  

• Etude comparative des Conditions générales d’utilisation d’un panel de sites de l’économie collaborative 
pour déceler les risques pris par les consommateurs.  

• Pilotage d’une enquête qualitative et quantitative relative aux risques pris par les consommateurs utilisant 
des plateformes collaboratives.  

ACTIVITES PEDAGOGIQUES – ENSEIGNEMENTS  

UNIVERSITE DE LILLE 2 – ATER (2012/2013 et 2015/2016), Vacataire (2016/2017)  

• Droit pénal de la distribution, CM, M2 Professionnel droit des affaires, spécialité Distribution.  

• Droit des affaires, CM, L1 Gestion, Faculté de Finance, banque et comptabilité 

• Droit de la consommation, TD, M1, Pr. F. Le Doujet-Thomas 

• Droit des obligations – la responsabilité, TD, L2, Pr. G. Chantepie  



• Droit des personnes et de la famille, TD, L1, Mme J. Sénéchal  

UNIVERSITE DE LILLE 3 – Vacataire (2016/2017) 

• Droit de l’internet, TD, M1 LEA, Mme L. Peru-Pirotte.  

• Droit des obligations – les contrats, TD, L1 LEA, Mme L. Peru-Pirotte.  

UNIVERSITE D’ARTOIS – Vacataire (2014/2015)  

• Droit commercial, CM, L2 AES, L2 LEA, collaboration avec un chargé de TD 

 

FORMATION – TITRES ET DIPLÔMES 

2016 : Doctorat de droit privé – Très honorable avec félicitations du jury, Université de Lille 2.  

2010 : Master 2 – Droit de la distribution – Bien (Major) – Université de Lille 2 
Droit de la distribution, droit de la concurrence, droit des contrats spéciaux, baux commerciaux, droit de la 
consommation 
Mémoire : Les clauses abusives entre professionnels, dir. Pr. D. Voinot 

2009 : Master 1 – Droit privé et sciences criminelles – Assez bien – Université de Lille 2  

2008 : Licence de Droit – Assez bien – Université de Lille 2  

2005 : Baccalauréat série ES – Lycée Saint Rémi (Roubaix)  

FONCTIONS 

Depuis sept. 2016 : Post-doctorant, Centre de recherches droits et perspectives du droit, équipe René Demogue, 
affecté au projet : Bonnes pratiques et économie collaborative  

2014-2016 : ATER, Université de Lille 2  

2010-2013 : Doctorant contractuel, affecté au projet : GODIS, distribution transfrontalière, Université de Lille 2  

LANGUE.  

Anglais : lu, écrit, parlée  

 

 


