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Avocat à la Cour 

 
FORMATION 

 
2009-2010  Secrétaire de la conférence des avocats aux Conseils  
 
2004-2005  Admissible au concours d’agrégation de droit privé et sciences criminelles  
 
2002 Qualifié par le CNU aux fonctions de maître de conférences 
 
2000  Doctorat en droit privé, Université Paris I – sous la direction du Pr. H. Muir Watt – 

Pour une obligation d’adaptation des accords de coopération (contribution à l’étude du contrat évolutif) - 
mention très honorable avec félicitations du jury, avis favorable pour un prix de thèse et la 
publication). 

 
1994  DEA Droit des contrats (Université Paris XI) 
 
 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 
 
Droit civil – Droit commercial 
 

 
EXPÉRIENCE 

 
Depuis 2001 : S.C. P. Lyon-Caen & Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 
collaborateur en droit privé : rédaction de consultations juridiques et mémoires contentieux (cassation) en 
droit civil et en droit commercial. 

 
Depuis 1994 – Chargé d’enseignement à l’université 
2006-2007 : chargé d’enseignement à l’Université Paris II en Procédures collectives  
2005-2006 : chargé d’enseignement à l’Université Paris II en Droit des sociétés et en Procédures collectives ; 
chargé de cours en Droit des obligations à l’Université d’Evry 
2003-2004 : chargé de cours en Droit des régimes matrimoniaux à l’Université de Saint-Quentin en Yvelines  
2002-2003 : chargé de cours en Droit judiciaire et en droit des obligations à l’Université d’Evry, chargé de 
travaux dirigés en Droit des régimes matrimoniaux à l’Université de Saint-Quentin en Yvelines. 
Années antérieures (1994 à 2001) : chargé de travaux dirigés à l’Université Paris XI et à l’Université de 
Saint-Quentin en Yvelines (Droit des sociétés, Droit des sûretés, Contrats spéciaux, Droit de la famille, 
Introduction au Droit). 
 
 

TRAVAUX - PUBLICATIONS 

 
2007 : « Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation », D.2007, p : 2822 
 
2005 : « La cohérence de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la perte de chance 
consécutive à une faute du médecin » (Dalloz 2005, chr. p.742) 
 



2003 : « Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux » (Revue trimestrielle de 
droit commercial 2003, p.25) 
 
Notes de jurisprudence (Cass. Com, 20 février 2007 JCP 2007.II.10082 ; Cass. Civ. 2ème 7 mars 2006 : 
conformité du Code des assurances au droit communautaire et faculté de renonciation de l’assuré à son 
contrat d’assurance-vie, JCP 2006.II.10056 ; Cass. Com., 8 octobre 2003, JCP 2004.II.10096 : interversion 
des délais de prescription et procédure de non-admission devant la Cour de cassation ; Cass. Civ. 2ème, 13 
juillet 2000, Les petites affiches du 27 août 2001, p.15 : procédures des passerelles dans le droit du divorce). 
 
 
 

LANGUES ETRANGERES 
 

Anglais 
  
 
 


