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1. Actualité en tant qu'enseignant-chercheur

Principaux enseignements

Droit des contrats (Licence 2 et Master 2), Droit commercial (Licence 2) Droit du commerce international (Master
1), Modes alternatifs de règlement des conflits (Master 2), droit de la distribution (Master 2), Baux civils et
commerciaux (Master 2), International Banking and Finance Law (LLM et Master 2)

Recherche
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Dernières publications d'ouvrages
Droit commercial (commerçants et fonds du commerce, concurrence et contrats du commerce), 3e éd. Dalloz,
Précis, 2011 (co-écrit avec M. Pédamon)
Droit du commerce international, Collection Mémentos, 4e éd., Dalloz, 2012.

En cours de publication
Droit des contrats spéciaux, Montchrestien, Coll. Cours, LMD (à paraître 2015) ainsi que la 4 e édition du Précis
Dalloz de Droit commercial la 5e édition du Mémentos de droit du commerce international

Articles récents (sélection 2013/2014)
Liability for Defective immovable Property : The Hammock Case, French Report, ERPL(European Review of
Private Law, 2014, vol 22, n° 1, p. 111
Liberté contractuelle et clause de transfert de charges, AJDI 2014, 101
Vent de faveur sur les clauses d'indexation du loyer à indice de base unique ou fixe , JCP E 2014, 1108
Bail commercial : le labyrinthe du plafonnement du loyer, Mélanges Beauchard, LGDJ 2013, 595
Articles en cours
Les promesses de contrats, Lamy droit des contrats (à paraître octobre 2014)
Ventes conditionnelles, J-Cl Contrats-Distribution (à paraître octobre 2014)
Bail commercial, JCP E, (à paraître Décembre 2014)

Activités internationales récentes
Visiting Professor, Saint Louis University School of Law - USA (2009, 2011, 2013, 2014)
Visiting Professor, San Diego University School of Law - USA (2013)
Professeur invité, Université d'Anvers, 2010,
Professeur invité, Université de Douala - Cameroun (depuis 2010)
Professeur au collège international de droit français et européen de Varsovie (depuis 2002)

Formation des professionnels du droit (2014)

Le déséquilibre signification entre les droits et obligations des parties (Legal Academy Airbus)
Baux commerciaux (AltaJuris, Eurojuris, Ecole des avocats de Toulouse Pyrénées, Ecole des avocats du Sud-Est,
Atelier des baux commerciaux de la lorraine)
2. Actualité en tant que doyen de la faculté de droit de Toulouse
Mise en place d'un cercle des partenaires de la faculté de droit (Cercle CUJAS)
Mise en place d'un Cercle des anciens étudiants (Cercle Marty / Hauriou)
Restructuration interne de la faculté de droit (Ecole de droit de Toulouse, Ecole de droit et compétence
complémentaires de Toulouse, Ecole Européenne de droit de Toulouse, Collège Supérieur du droit, Institut
d'Etudes judiciaires
Préparation du quinquennal
Création de formations innovantes à double compétence. Pour l'année 2014/2015, Droit et Gestion (plus de 400
candidats pour 30 places)
Mise en place d'un site internet de la faculté de droit
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