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Expérience professionnelle 

De janvier 2018 

à janvier 2021 

Directeur de l’Ecole de formation professionnelle des barreaux du 

ressort de la cour d’appel de Paris (EFB) 

De février 2016 

à mai 2017  

Conseiller droit des obligations, droit économique et professions, cabinet 

du Garde des sceaux, ministre de la Justice 

Depuis 

septembre 2009  

Agrégé des facultés de droit 

 

Professeur à l'université Paris Descartes 
Directeur du master Justice, procès et procédure de l’université Paris 

Descartes 

Ancien directeur du master 2 Common law de l'université Paris 
Descartes 

Ancien directeur du centre d'études juridiques sur l'efficacité des 

systèmes continentaux (CEJESCO) 
 

Enseignements 

Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (M2 droit du développement durable et 

M2 juriste d’affaires, Université Paris Descartes) 

Droit des affaires (L2, Université Paris Descartes) 

Arbitrage interne et international (M2 Contentieux interne et international, Université Paris 

Descartes) 

Fusions et acquisitions des sociétés (M2 Juriste d'affaires internationales, Université Paris Descartes)  

Commerce international (M2 Juriste d'affaires, Université Paris Descartes)  

Droit de la concurrence (M2 Juriste d'affaires internationales, Université Paris Descartes) 

Droit international privé (M1, Université de Reims) 

Travaux de réforme1 

Réforme des tribunaux de commerce (membre du groupe de travail mis en place par la conférence 
générale des juges consulaires ; participation à la rédaction du rapport « vers un tribunal des activités 

économiques ») 

Loi Pacte (audition par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, consultations informelles par 

 
1 hors fonction de conseiller au cabinet du ministre de la Justice 



la DACS, audition par le groupe de travail du HCJP) 

Loi sur le secret des affaires (audition par Raphaël Gauvain et consultations informelles par la DACS) 

Proposition de loi sur le secret des affaires du 16 juillet 2014 (membre du groupe de travail Urvoas et 

participation à la rédaction de la proposition de loi) 

Conférences 

« La CNIL : stratégie de l’institution et positionnement en Europe et dans le monde », clôture du 

cycle de formation EFB/Cercle Montesquieu, 30 janvier 2020 

« Plans de prévention de la corruption : comment les faire vivre ? », clôture du cycle de formation 

EFB/Cercle Montesquieu/AFA, 28 janvier 2020 

« Le développement de l’arbitrage dans de nouvelles matières implique-t-il un nouveau 

contrôle ? », Les nouveaux marchés de l’arbitrage : vers une privatisation de la justice ?, ENM, 20 

décembre 2018 

« Le droit des entreprises en difficulté est-il adapté aux start-up ? », Congrès national des tribunaux 

de commerce, 3 décembre 2019 

« Soft skills et nouvelles pratiques du droit : pourquoi vous exercerez autrement en 2025 !... et 

comment l’apprendre ? », Village des legaltech, 26 novembre 2019 

« La société et le droit, vers un changement de paradigme », Grenelle du droit 3, 15 novembre 2019 

« Le droit au service de l’intérêt général : l’entreprise et le juriste acteur de la société », Grenelle 

du droit 3, 15 novembre 2019 

« L’enseignement au sein des écoles professionnelles du droit », Quelles professions réglementées 

du droit pour demain ?, Cour de cassation, 7 novembre 2019 

« La nécessité des nouvelles méthodes pédagogiques », Forum de la formation, CNB/EFB, 7 

novembre 2019 

« La révolution numérique et le monde du droit », Electrochoc numérique, Luxembourg, 22 octobre 

2019 

« L’impayé, propositions d’amélioration du régime juridique », Université d’été de l’Union 

nationale des commissaires de justice, 18 octobre 2019 

« Pénalisation des affaires et justice négociée. Quels impacts économiques ? Quels enjeux pour les 

entreprises et leurs dirigeants ? », Business & legal forum, 17 octobre 2019 

« Legaltech – l’utilisation des nouvelles technologies dans l’exercice de la profession d’avocat », 

Campus Japon, Tokyo, 18 septembre 2019 

« Le rapport Gauvain », Discussion sur les conclusions du rapport avec le député Raphaël Gauvain, 

EFB, 11 juillet 2019 

« Pourquoi l’interprofessionnalité ? Projet politique et intérêt de la loi », L’interprofessionnalité, 

Université Paris Descartes, 8 juillet 2019 

« Les entreprises françaises et les juridictions étrangères : comment se sécuriser ? », Campus 

avocats, 2 juillet 2019 

« La confidentialité au cœur de l’interprofessionnalité », Campus avocats, 1er juillet 2019 

« Modes de résolution des conflits : quel rôle pour la justice prédictive ? », conférence inaugurale 

du centre innovation et droit, Université de Dijon, 20 juin 2019 

« La formation des juristes aujourd’hui : quels enjeux ? », Colloque des 60 ans de l’ENM, 24 mai 

2019 

« Loi applicable à la blockchain et smart contracts », Mise en œuvre de la blockchain et enjeux 

juridiques – regards croisés franco-américains, France-Amériques, 20 mai 2019 

 



« Professionnels du droit et transition digitale, les nouvelles compétences à acquérir », Club 

LexisNexis, 8 avril 2019 

« Quel cadre juridique pour les données personnelles ? », Université de Reims, 5 avril 2019 

« Intelligence artificielle et justice », 6e séminaire (conception, ouverture et modération) du 

programme de recherche Quelle régulation pour la blockchain ?, Université Paris Descartes, 2 avril 

2019 

« Blockchain et métiers du droit », Cycle de conférences sur la blockchain, Cour de cassation, 21 

mars 2019 

« Le droit et la blockchain », rencontres de l’association nationale des directeurs des systèmes 

informatiques, 11 décembre 2018 

« Ecoles des professionnels du droit : aller vers la pluri-disciplinarité », Village de la legaltech, 26 

novembre 2018 

« Etat des lieux de la révolution numérique », Justice big bang numérique, Bruxelles, 23 novembre 

2018 

« Désir de droit : la filière juridique, vecteur d’avenir », Grenelle du droit 2, 16 novembre 2018 

« S’augmenter par la mobilité », Grenelle du droit 2, 16 novembre 2018 

« L’intelligence artificielle peut-elle prédire une décision de justice ? », L’intelligence artificielle et 

le droit – regards croisés franco-américains, France-Amériques, 15 octobre 2018 

« L’innovation vecteur de disruption de l’enseignement du droit ? », Salon du livre juridique, 6 

octobre 2018 

« Défis et perspectives du journalisme juridique », journée annuelle du cercle des journalistes 

juridiques, 17 septembre 2018 

« La transposition de la directive secret des affaires », Campus avocats, 5 juillet 2018 

« L’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs des sociétés », Campus avocats, 4 juillet 

2018 

« Legaltech : pire ou meilleur des mondes ? », Campus avocats, 2 juillet 2018 

« Blockchain et preuve », Blockdays, ledgerdays, Ecole 42, 12 juin 2018 

« Le développement des nouvelles technologies appelle-t-il de nouvelles règles de droit ? », 

conférence annuelle de l’IFCLA, 7 juin 2018 

« La blockchain et le droit », assemblée annuelle de l’association parisienne des officiers ministériels, 

4 juin 2018 

« Les huissiers de justice et la blockchain », université d’été de l’Union nationale des huissiers de 

justice, 1er juin 2018 

« La justice prédictive », rentrée du barreau de Rennes, 25 mai 2018 

« Intelligence artificielle : entre mythes et réalité », IA event, Microsoft, 15 mai 2018 

« La révolution numérique et le monde du droit », Electrochoc numérique, EFB, 15 mai 2018 

« Quel droit pour la blockchain ? », Blockchain et droit, colloque organisé par l’ADIJ et Avotech, 19 

avril 2018 

« Le numérique et la profession d'avocat », Électrochoc numérique, Genève, 14 septembre 2017 

« La rupture brutale des relations commerciales établies », Campus avocats, 6 juillet 2017 

« Quel droit pour la blockchain ? », La blockchain et la propriété intellectuelle, Institut français de la 

mode, 22 juin 2017 

« Quel rôle pour les pouvoirs publics en matière de blockchain ? », La blockchain : quel impact sur 

le monde du droit ?, organisé par le Club des juristes et le Club LexisNexis, 26 avril 2017 

« Comment réussir la transition digitale ? », Jinov, 2 février 2017 



Dernières publications 

« Pour un code des services juridiques », Mél. L. Aynès, LGDJ, 2019, p. 21 

« La personnalité juridique des robots », Mél. B. Teyssié, LexiNexis, 2019, p. 431 

« Interprofessionnalité : le moment est venu de construire », Solution notaire hebdo, n° 24, 

11/07/2019, p. 1 

« Pour un "protective order" à la française », Les Echos Executive, 05/04/2019 

« L’incidence du développement de la concurrence sur la formation de l’avocat », Dalloz avocats, 

2/2019, p. 72 

« L’intelligence juridique : un atout stratégique », Les Echos Executives, 12/12/2018 

« Droit souple ou droit dur, un (non) choix lourd de conséquences », in La réécriture des articles 

1833 et 1835 du code civil, Rev. Sociétés 2018, p. 644 

« L’EFB et la transformation numérique de la profession d’avocat », Rev. prospective et 

innovation, n° 1, avr. 2018, p. 4 

« Blockchain et preuve », Solution notaire hebdo, ° 21, 21/06/2018, p. 1 

« Economie, numérique et territoire : les nouvelles stratégies de l’avocat », Journal du village de la 

Justice, n° 82, sept. Oct. 2017, p. 8 

« Pour la grande (inter-)profession du droit », Affiches parisiennes 2017, n° 81, p. 13 

« Le droit souple », États généraux de la recherche sur le droit et la justice, LexisNexis – Mission de 

recherche droit et justice, 2017, p. 415 

« Clause compromissoire et contrats immobiliers », Mél. J. Monéger, LexisNexis, 2017, p. 3 


