Frédérique FERRAND
Professeur classe exceptionnelle
Université Jean Moulin Lyon 3
Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France
Études
- Lycée Lamartine, Mâcon (1975-1977)
- Faculté de Droit Université Jean Moulin Lyon 3 (1977-1984)
Grades et Diplômes
- Baccalauréat (littéraire), Mâcon, (1977) Mention Très Bien
- Licence en droit privé (1980), Mention Assez Bien
- DU de Droit allemand (1980), Mention Bien
- DEA de droit privé (1982)
- Certificat d’accès aux universités allemandes (900 points sur 900) (1983)
- DEA Études internationales et européennes (1984), Mention Bien
- Doctorat d’État en droit, Lyon (1990)
Carrière universitaire
- Assistante de recherche à la Faculté de droit de l’Université d’Augsbourg (Allemagne),
Chaire du Prof. H.J. Sonnenberger, (1981-1983)
- Assistante à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (1983-1990)
- Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (1990-1991)
- Agrégée de droit privé (4ème du concours), professeur à la Faculté de droit de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 (1991-)
- Membre Junior de l’IUF (1999-2004)
- Membre senior de l’IUF (2010-2015)
- Honorarprofessorin à la Faculté de droit de l’Université d’Augsbourg (Allemagne) (depuis
2002). Cours de droit civil et de droit des sociétés chaque été. Cours sur la Justice civile et
le droit de la famille au semestre d’hiver.
Activités éditoriales
- Coresponsable avec le Prof. G. Rouhette de la rubrique Justices du Monde de la revue
Justices puis de la Revue générale des Procédures (1994-2000)
- Membre du Conseil scientifique de la revue Droit et Procédures (depuis 2002)
- Coresponsable avev G. Mecarelli de la rubrique Internationale de la revue Droit et
Procédure (2002-2010)
- Correspondante pour la France des revues allemandes
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. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP), revue de droit privé européen
(depuis 1992)
. Zeitschrift für Zivilprozess International (ZZP Int.), revue de procédure civile
internationale (depuis 1995)
. Zeitschrift für Familienrecht (FamRZ), revue de droit de la famille (depuis 1999)
- Correspondante pour la France de la revue anglaise de droit de la famille Child and Family
Law Quarterly (depuis 2007)
- Membre du Comité de rédaction de la Revue internationale de droit processuel (depuis
2011)
- Membre du Conseil scientifique de la revue Droit et Procédures (revue des huissiers de
justice) depuis 2002
- Membre du Conseil scientifique de la collection « Croisée des droits », éd. Bruylant (depuis
2013)
- Membre correspondant (socio onorario corrispondente) de l’Association italienne d’études de
procédure civile (Associazione italiana fra gli studioso del processo civile), depuis octobre 2015.
Activités administratives
- Responsable des échanges avec l’Allemagne pour la Faculté de droit (depuis 1984)
- Directrice de l’Institut de droit et d’économie des affaires (Idea) (1991-1997)
- Directrice adjointe de l’Institut de droit comparé Edouard Lambert (2000-2005)
- Directrice adjointe de l’Idea (depuis 2002)
- Directrice de l’Institut de droit comparé Edouard Lambert (depuis 2005)
- Responsable du DU de Droit allemand (depuis 1985)
- Responsable du Master 2 Droit bancaire et financier (depuis 1991)
- Coresponsable du Master 2 Droit privé international et comparé (2004-2014)
- Responsable du DJCE (Diplôme Juriste Conseil en Entreprise) en Formation continue
depuis 2007
- Membre de la Commission de spécialistes de droit privé de l’Université Jean Moulin Lyon 3
(1998-2007)
- Membre de la Commission de spécialistes de droit privé de l’Université de ClermontFerrand (1991-1997)
- Membre de la Commission de spécialistes de droit privé de l’Université Lyon 2 (19982008)
- Membre du Conseil d’administration de l’Université Jean Moulin Lyon 3 (2000-2005)
- Membre du Conseil de la Faculté de droit (1998-2001, 2007-2017)
- Membre du Conseil de l’Ecole doctorale de Droit (depuis 2004)
- Membre du Collège d’experts de droit privé de la Faculté de droit, Univ. Jean Moulin Lyon
3 (depuis 2008) ; membre de divers comités de sélection
- Membre du Conseil scientifique, puis Commission Recherche de l’Université (depuis 2007).
Animation scientifique
- Directrice de l’Equipe d’Accueil de Droit international et comparé n°4185, Université Jean
Moulin Lyon 3 (depuis 2001)
- Directrice de l’Institut de droit comparé Edouard Lambert (depuis 2005) : coordination des
programmes de recherche
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Activités d’enseignement et de recherche ainsi que participation à des colloques
à l’étranger
- Assistante de recherche à la Faculté de droit d’Augsbourg (1981-1983)
- Bourse de recherche de courte durée du DAAD pour des recherches en Allemagne (1986)
- Professeure invitée à l’Université de Hambourg (avril-mai 1999)
- Professeure invitée à l’Université de Münster (1995, 2005, 2006, 2008)
- Professeure invitée à l’Université de Fribourg en Brisgau (2013, 2017, 2019)
- Professeure invitée à l’Université d’Augsbourg (1990-2002) : cours de droit civil et
commercial français
- Honorarprofessorin à la Faculté de droit de l’Université d’Augsbourg (depuis 2002) : cours
chaque année en octobre-novembre et juillet
- Participation à plusieurs colloques internationaux organisés par le Max Planck Institut de
Hambourg (Institut de droit international privé et de droit comparé) (1999, 2001, 2015)
- Conférences dans diverses universités étrangères (Helsinki 1995, Fribourg en Brisgau 2003
et 2008, Turin 2001 et 2003, Florence 2003, Taormine 2003, Tunis 2003, Utrecht 2004,
Berlin 1999, 2005 et 2007, Uppsala 2006, Sibiu 2009, Athènes 2009 et 2013, Aix-la-Chapelle
2010, Fribourg en Brisgau mars 2010, Ludwigs Maximilians Universität Munich 2012, 2013,
2016, 2017, 2018)
- Participation tous les deux ans aux colloques de droit européen de la famille de l’Université
de Ratisbonne, Allemagne (depuis 1993)
- Membre du Comité organisateur de la CEFL (Commission on European Family Law) depuis
2001. Colloque international tous les deux ans (le prochain en novembre 2018 à Hambourg)
- Membre du Scientific Board du Max Planck Institut de Hambourg (depuis 2008)
- Expert d’UNIDROIT pour la rédaction de Principes transnationaux de Procédure civile
(1999-2003) – Expert du European Law Institute (ELI) et d’UNIDROIT pour le projet
European Rules of Civil Procedure (coreporter des groupes « Lis pendens and Res judicata »
et « Appeals », membre du groupe Evidence).
- Membre correspondant d’UNIDROIT (depuis 2004)
- Expert d’ELI/UNIDROIT dans le cadre du projet de Règles européennes de procédure
civile (depuis 2013)
- Expert ANR et DFG pour les projets de recherche franco-allemands (2014, 2019)
- Expert de l’Université franco-allemande (UFA) en 2014 (Écoles doctorales intégrées) et
février 2015 (formations franco-allemandes)
- Membre du Jury Junior de l’Institut Universitaire de France (2016, 2017)
- Membre du Jury Sénior de l’Institut Universitaire de France (2018)
Activités diverses - Expertise
- Experte pour le Comité National d’Evaluation (CNE) (2002)
- Experte pour l’AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur) (2009, 2011, 2013, 2014) et l’HCERES (2016, 2017, 2018 : équipes de recherche
et formations)
- Membre du conseil scientifique de l’École Nationale de Procédure (depuis 2005)
- Membre de l’Institut International de Droit de l’Exécution de l’Union Internationale des
Huissiers de Justice (Institut Jacques Isnard), Paris (depuis 2008)
- Membre de la Commission Guinchard sur la répartition des contentieux (2008)
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- Membre de la Commission de réflexion du Club des Juristes sur la Régulation du
contentieux devant les Cours suprêmes (2014)
- Membre du Conseil National des Universités (CNU) (2009-2013)
- Membre du Conseil scientifique du GIP Justice (depuis 2018)
- Membre du Conseil scientifique du Munich Center of Dispute Resolution (depuis le 1er
janvier 2020)
Participation à des sociétés savantes
- Membre de la Société de Législation Comparée (depuis 1990)
- Membre de l’Académie Internationale de droit comparé (depuis 2003)
- Membre de l’Association allemande de droit de la famille (wissenschaftliche Vereiningung für
Familienrecht) (depuis 1995)
- Membre de l’Association allemande droit comparé (depuis 1995)
- Membre de l’Association Internationale de Droit Judiciaire, IAPL (depuis 1992), membre de
du Conseil de l’IAPL de 2007) 2019, membre de son Presidium depuis novembre 2019.
Distinctions
- Prix de l'Association des docteurs en droit, section de Lyon (1991)
- Deuxième prix du Centre français de droit comparé (1991)
- Prix de la chambre des avoués près la Cour d'appel de Paris (1992)
- Chevalier de la Légion d’Honneur (2010)
- Officier des Palmes académiques (2019)
Langues étrangères
- Allemand : bilingue
- Anglais : courant
- Espagnol : niveau avancé
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LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS

THESE DE DOCTORAT (1990)
Cassation française et Révision allemande (Etude comparative du contrôle exercé en matière
civile par la Cour de cassation française et la Cour fédérale de Justice de la République
fédérale d'Allemagne), thèse Lyon, 1990
(ouvrage couronné par le prix de l'Association des docteurs en droit, section de Lyon, 1991,
par le deuxième prix du Centre français de droit comparé et par le prix de la chambre des
avoués près la Cour d'appel de Paris).

OUVRAGES
-

Cassation française et Révision allemande, refonte de la thèse, publication aux PUF
(collection Les grandes thèses du droit français), 1993.

-

Droit privé allemand, Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 1997.

-

F. Ferrand (dir.), La procédure mondiale modélisée, Le projet de l’American Institute et
d’Unidroit de Principes et Règles de procédure civile transnationale, EJT éd., avril 2004,
Actes du Colloque de Lyon du 12 juin 2003,

-

Dalloz-Action Procédure civile (sous la dir. de S. Guinchard), rédaction des passages relatifs
à la compétence juridictionnelle en Europe, à la reconnaissance et à l’exequatur en
Europe, ainsi qu’aux différents règlements communautaires de conflits de juridictions et
de procédure, depuis 1997, refonte tous les deux ans.

-

Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès équitable, Précis Dalloz, sous la
dir. de S. Guinchard : rédaction des passages de droit allemand, depuis 2003, refonte
tous les deux ans. Dernière refonte : Janv. 2019.

-

Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance between Spouses after
Divorce, ouvrage collectif K. Boele-Woelki, F. Ferrand, C. Gonzalez-Beilfuss, M. JänteräJareborg, N. Lowe, D. Martiny, W. Pintens, Intersentia, Anvers et Oxford, 2004.

-

Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, ouvrage collectif K.
Boele-Woelki, F. Ferrand, C. Gonzalez-Beilfuss, M. Jänterä-Jareborg, N. Lowe, D.
Martiny, W. Pintens, Intersentia, Anvers et Oxford, 2007.

-

Procédure civile, Droit interne et européen du procès civil, Précis Dalloz, avec S. Guinchard
pour le 28ème éd. 2006 ; avec S. Guinchard et C. Chainais pour la 29ème éd. 2008, la 30ème
éd., 2010, 31ème éd. 2012, 32ème éd. 2014 et 33ème éd. 2016. Avec S. Guinchard, C.
Chainais et L. Mayer pour la 34ème éd. 2018.
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-

La concurrence des systèmes juridiques, sous la dir. de J. de Bois de Gaudusson et F.
Ferrand, Actes du colloque du GDC et de l’Institut de droit comparé Edouard Lambert
d’octobre 2006, PUAM, 2008.

-

F. Ferrand et Y. Favier (dir.), La Justice des Mineurs, Éd. Stämpfli, 2011.

-

Hypercours Procédure civile, éd. Dalloz, avec S. Guinchard et C. Chainais, 1ère éd., sept.
2009 (puis 2ème éd. 2011, 3ème éd. 2013, 4ème éd. 2015).

-

Principes of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses, K. BoeleWoelki, F. Ferrand, C. Gonzalez-Beilfuss, M. Jänterä-Jareborg, N. Lowe, D. Martiny, W.
Pintens, Intersentia, Anvers et Oxford, 2013.

ARTICLES ET CONTRIBUTIONS DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS
1985
-

Travaux dirigés de droit civil, Les obligations, Lyon, L'Hermès éd., 1985 (ouvrage collectif).
1986

-

« L'égalité des époux et le droit civil allemand de la famille », RIDC 1986, p. 867.
1987

-

« L'exécution provisoire des décisions rendues par les juridictions civiles en France et en
République fédérale d'Allemagne, » Gaz. Pal. 1987 (15-16 mai). Doct., p. 7.
1992-1993

-

Chroniques de procédure civile avec le Centre lyonnais de procédure civile,
Gaz. Pal. 17-19 mai 1992. Somm. p. 9.
Gaz. Pal. 22-23 juill. 1992. Somm. p. 11.
Gaz. Pal. 7-9 févr. 1993. Somm. p. 16.
Gaz. Pal. 1995 (quatre chroniques et le commentaire détaillé d'un arrêt de l'Asemblée
plénière de mars 1995).

- Deux articles parus en 1993 dans la Revue allemande de droit privé européen (Zeitschrift
für europäisches Privatrecht) :
. „Die Haftung für Schädigung durch Dritte (Urteil vom Assemblée plénière, 29. 3. 1991) » :
responsabilité pour autrui, arrêt Cass. ass. plén. du 29 mars 1991.
. « Die Behandlung ausländischen Rechts durch den Cour de cassation » : le traitement du
droit étranger par la Cour de cassation .
-

Refonte de la rubrique "Appel" du Répertoire Dalloz de Procédure civile, 1993. Puis mise
à jour importante en juin 1998.
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1994
-

Article en langue allemande sur "L'évolution du droit français de la filiation", in Das
Europäische Kindschaftsrecht, éd. Gieseking, Bielefeld 1994, ouvrage collectif rassemblant
les rapports des différents intervenants au colloque de Regensburg de juin 1993).
1995

-

Article en langue allemande sur "La protection du logement familial en droit français"
(Der Schutz der Familienwohnung im französischen Recht, in: Der Schutz der
Familienwohnung in Europäischen Rechtsordnungen, éd. Gieseking 1995 (ouvrage collectif
rassemblant les rapports des différents intervenants au colloque de Regensburg
d'octobre 1994). Réédition modifiée et mise à jour en 1996.

-

« La Cour de cassation française et la Convention européenne des Droits de l'Homme »,
RIDC 1995, p. 691 (article faisant suite au Colloque franco-finlandais organisé sur les
Droits de l'Homme en France et en Finlande, par mes soins, dans le cadre de l'Institut de
Droit comparé).

-

« Les ordres de juridiction en République fédérale d'Allemagne », Justices 1995, p. 357.

-

« Le procès civil français et la Convention européenne des Droits de l'Homme », publié
par la Société de Législation comparée en 1996, suite à une intervention au cours du
colloque de Barcelone organisé par la Société de Législation comparée en mars 1995.
1996

-

« La réforme française des procédures civiles d'exécution », (en langue française),
Zeitschrift für Zivilprozess International 1996.
1997

-

L'encombrement de la justice en France et en Allemagne et ses remèdes, (en langue allemande,
„Überlastung der Gerichte in Frankreich und Deutschland und Abhilfemöglichkeiten“), ZZP Int.
1997.

-

Article sur la solidarité familiale en droit français (Familiäre Solidarität im französischen
Recht), dans le cadre d'un ouvrage collectif faisant suite à un colloque qui s'est déroulé à
Regensburg (RFA) en novembre 1996, Familiäre Solidarität - Die Begründung und die
Grenzen der Unterhaltspflicht unter Verwandten im europäischen Vergleich, éd. Gieseking,
1997.

-

Rédaction des chapitres relatifs à la compétence judiciaire européenne et à la
reconnaissance et à l'exequatur des décisions étrangères dans le cadre de l'ouvrage
collectif Procédure civile de la collection Dalloz Action, paru en nov. 1997. Refonte de ces
passages en 1999, puis en 2002.

-

« Quelques aspects de l'application des conventions de Bruxelles et de Lugano par divers
Etats signataires », revue Justices juill. sept. 1997, p. 1.
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1998
-

« La réforme de la procédure civile envisagée en France - Le rapport Coulon », ZZP Int.
1998, p. 35.

-

« Les procédures civiles d'exécution en République fédérale d'Allemagne : considérations
comparatives », Revue Générale des Procédures juill. sept. 1998, p. 541.
1999

-

Article en langue allemande sur Communauté matrimoniale, partenariat et patrimoine en
droit français („Eheliche Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen im französischen Recht“),
suite à une intervention au Colloque de Regensburg (RFA) d'octobre 1998, in Eheliche
Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen im europäischen Vergleich, éd. Gieseking,
Bielefeld, 1999.

-

Article en langue allemande sur L'évolution du droit privé français sous l'impulsion de la
Convention européenne des Droits de l'Homme (« Das französische Privatrecht une die
Europäische Menschenrechtskonvention ») faisant suite à un colloque du Max Planck Institut
de Hambourg fin octobre 1998. Paru au RabelsZ. 1999, p. 665

-

Présentation et publications aussi dans le cadre de la rubrique Justices du Monde de la
revue JUSTICES puis dans la Revue générale des procédures de 1995 à 1999.

-

Article en langue allemande sur le traitement législatif et jurisprudentiel réservé aux
couples de même sexe („Die Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in
Frankreich“), suite à un colloque au Max Planck Institut de Hambourg, in Die
Rechtsstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, Mohr Siebeck éd., 1999, p. 114.
2000

-

« La nouvelle loi française sur la preuve et l'écrit électronique », ZZP Int. 2000.

-

Article en langue allemande sur la loi française relative au pacte civil de solidarité (PACS),
« Das französische Gesetz über den Pacte civil de solidarité », FamRZ 2000, p. 517.

-

Article en langue allemande sur le procès civil français au regard de l'article 6 de la
CEDH, « Der franzözische Zivilprozeß im Lichte von Art. 6 Abs. 1 EMRK », in Festschrift
Henrich, Bielefeld, Gieseking éd., 2000, p. 133.

-

« Le principe contradictoire et l'expertise en droit comparé européen », RIDC 2000, p.
345.

-

« Le droit français de la preuve face aux technologies de l’information et à la signature
électronique (loi n°2000-230 du 13 mars 2000) », ZZP International (2000). p. 75.
2001
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-

Article en langue allemande sur Droit de la famille et liberté de tester, Familienrecht und
Testierfreiheit, Das französische Recht, in Familienerbrecht und Testierfreiheit im europäischen
Vergleich, éd. Gieseking, Bielefeld, 2001.

-

« Les principes de procédure civile transnationale sont-ils autosuffisants ? De la nécessité
ou non de maintenir Principes et Règles dans le projet », Rev. de droit uniforme 2001, vol.
4.
2002

-

Article en italien sur les droits fondamentaux dans le procès civil français « I diritti
fondamentali e il processo civile in Francia », in : Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa,
Turin, 2002, éd. Giappichelli.

-

« Vers des règles transnationales de procédure civile ? Le projet de l’American Law
Institute et d’UNIDROIT », Rev. Droit et Procédures 2002, p.4.

-

« Das Vorabentscheidungsverfahren aus französischer Sicht », RabelsZ 2002, p. 391 (article
sur le renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice des Communautés européennes et la
pratique française).

-

Nouvelle édition 2002 du Dalloz Action Procédure civile, Dalloz, 3ème éd. 2002, v. rubrique
Ouvrages.
2003

-

« Les divergences de jurisprudence, étude des droits allemand et autrichien », Colloque
de Saint-Etienne des 11 et 12 octobre 2001, in Les divergences de jurisprudence, publié en
2003.

-

« La procédure civile internationale et la procédure civile transnationale : l’incidence de
l’intégration économique régionale », rapport lors du Colloque pour l’anniversaire de la
création d’UNIDROIT, Rome, septembre 2002, publié dans Rev. dr. uniforme 2003,1/2, p.
397.

-

« Mahnverfahren allemande et injonction de payer française : remarques comparatives »,
Colloque des Huissiers de Justice des 17 et 18 octobre 2002 à Paris, publié en 2003.

-

Droit processuel, ouvrage collectif sous la dir. S. Guinchard, Paris, Dalloz, février 2003, v.
rubrique Ouvrages.

-

“French report”, in European Family Law in Action, Vol. I, Grounds for Divorce, Intersentia
éd., 2003 (en anglais).

-

“French report”, in European Family Law in Action, Vol. II, Maintenance between Former
Spouses, Intersentia éd., 2003 (en anglais).
2004
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-

« L’harmonisation de la procédure civile dans le monde : Quels défis et quels espoirs
pour le XXIème siècle », article publié dans Festschrift Sonnenberger, Beck éd., 2004.

-

La justice honoraire en France, Colloque Turin des 27 et 28 avril 2002. Publié en 2004.

-

Dictionnaire de la Justice, Paris, PUF, 2004. Rédaction des rubriques Allemagne et Procès
équitable.

-

Le projet de l’American Law Institute et d’Unidroit de Principes et Règles de procédure civile
transnationale : Vers une procédure civile mondiale modélisée ?, Mélanges Buffet, en corédaction avec T. Moussa, conseiller à la Cour de cassation professeur associé à
l’université Jean Moulin – Lyon 3, 2004.

-

« Les rapports en Principes et Règles dans le Projet ALI-Unidroit », intervention au
colloque de Lyon, 12 juin 2003, paru dans l’ouvrage collectif des Actes du Colloque en
avril 2004, La procédure civile mondiale modélisée (sous la dir. de F. Ferrand), EJT éd., Paris,
2004.

-

« Der ALI-UNIDROIT-Entwurf über Transnationale Prinzipien und Regeln im
Zivilverfahrensrecht », conférence de la revue allemande de droit privé européen ZEuP à
Barcelone, 2 au 4 octobre 2003, publication dans la ZEuP 3/2004.

-

Rapport de synthèse et Observations conclusives, Rencontres européennes de procédure de
Lyon du 7 novembre 2003, relatives aux systèmes juridictionnels, à la profession
d’huissier de justice et aux voies d’exécution en Allemagne et en Suède, paru à la Revue
Droit et Procédures 2004.

-

„Das französische Gesetz über den PACS (Pacte civil de solidarité)“, revue allemande Familie,
Partnerschaft, Recht juin 2004.

-

Französisches Familienrecht, rédaction de la partie de droit français dans le volume de
Droit de la Famille du Anwaltkommentar BGB, Familienrecht, 2004.
2005

-

« L’unification du droit judiciaire privé dans l’espace européen : l’action juridictionnelle
communautaire », contribution présentée au Deuxième Forum des Juristes européens,
Athènes, 30 avril – 2 mai 2003, publié en 2005.

-

« La procédure civile mondiale modélisée : le projet de l’American Law Institute et
d’Unidroit de Principes et Règles de procédure civile transnationale », contribution
présentée au Colloque de l’Union internationale des Huissiers de Justice, Tunis, mai
2003, publié chez EJT éd. en 2005.

-

« Injonction de payer française et Mahnverfahren allemande : Quel modèle pour une
procédure européenne ? », in Festschrift Peter Schlosser, 2005.

-

« Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften » (le statut juridiques des unions
hors mariage), rapport sur le droit français au colloque du Max Planck Institut de
Hambourg des 2-3 avril 2004 et publication ensuite dans l’ouvrage collectif
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Rechtsvergleichende Gesamtwürdigung und Empfehlungen zur Rechtsstellung nichtehelicher
Lebensgemeinschaften, sous la direction du Max Planck Institut, Mohr Siebeck éd., 2005.
-

« La future injonction de payer européenne », Revue Droit et Procédures 2004, p. 319.

-

« Le droit allemand des revirements de jurisprudence et de leur modulation dans le
temps », participation au rapport sur Les revirements de jurisprudence, sous la dir. de N.
Molfessis, Litec, 2005.

-

„Die französische Scheidungsreform Die französische Scheidungsreform (Gesetz Nr. 2004-439
vom 26. Mai 2004 relative au divorce) », article consacré à la réforme française du divorce
de mai 2004, Festschrift für D. Schwab, Gieseking éd., 2005, p. 1317.

-

« Les Principes Ali-Unidroit de procédure civile transnationale : vers une procédure
mondiale modélisée ? », in Gazette du Palais juin 2005.

-

« Les Principes de la Commission européenne de droit de la famille (CEFL) en matière
de divorce », Revue Lamy de droit de la famille, juin et juillet-août 2005.

-

« The Respective Role of the Judge and the Parties in the Preparation of the Case in France »,
article suite à une conférence à Florence dans le cadre d’un Colloque international de
procédure, 12-13 décembre 2003, paru dans l’ouvrage collectif The Reforms of Civil
Procedure in Comparative Perspective, Turin, Giapichelli éd., 2005, p. 7.

-

« Contraintes et évolutions en procédure civile française », ZZP International 9 (2004), p.
39. Paru en 2005.

-

« La sélection des pourvois en cassation à l’étranger », colloque organisé par l’Université
Paris I en novembre 2003, publication in La sélection des pourvois en cassation (sous la dir.
de S. Amrani-Mekki et L. Cadiet, Paris, Economica 2005, p. 51.

-

“French report”, in European Family Law in Action, Vol. III, Parental Responsibilities,
Intersentia éd., juin 2005 (en anglais).

-

« La vente aux enchères, Étude du droit allemand et du droit local », in L’exécution
immobilière en Europe, Entre tradition et modernité, quelle salsie immobilière pour demain ?,
EJT éd., 2005, p. 81.
2006

-

« Les Principes ALI/Unidroit de procédure civile pour les litiges transnationaux en
matière commerciale », Revue de droit des affaires internationales janv. 2006. p. 21.

-

„Heimlich eingeholte DNA-Vaterschaftstests und deren Verwertung im Zivilprozess– DeutschFranzösische rechtsvergleichende Lösungsansätze“, (article en langue allemande sur les tests
ADN réalisés en secret et leur utilisation dans le procès civil), revue allemande ZEuP
2006, p. 436.

-

Rubrique Preuve du Répertoire de Procédure civile Dalloz, 2006 (184 pages).
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-

Rubrique Titre Exécutoire Européen du Répertoire de Procédure civile Dalloz, 2006.

-

« Action de groupe : l’outil du droit comparé », Actes du colloque de l’université Paris
X-Nanterre de juin 2006 consacré aux actions de groupe, Revue Lamy nov. 2006, p. 65.

-

Dalloz-Action Procédure civile, refonte en 2006, v. rubrique Ouvrages.

-

Refonte des parties de droit allemand de l’ouvrage collectif sous la direction de S.
Guinchard Droit processuel, Droit commun et comparé du procès équitable (3ème éd. 2007), v.
rubrique Ouvrages.

-

„Aktuelle Entwicklungen im französischen Familienrecht“, FamRZ 2006.

-

Consultation pour la Cour de cassation sur L’étendue de l’autorité de la chose jugée en droit
comparé : direction scientifique de l’étude et rédaction des passages consacrés au droit
allemand, étude publiée sur le site internet de la Cour de cassation.

-

« La transaction en droit comparé (droit allemand et droit anglais) », in C. Nourissat et
B. Mallet-Bricout (sous la dir.), La transaction dans toutes ses dimensions, Dalloz, 2006.

-

« La conception du procès civil hors de France », in L. Cadiet et G. Canivet (dir.), De la
commémoration d’un code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, Paris, Litec 2006
(actes du colloque organisé par la Cour de cassation et l’Institut André Tunc en nov.
2006).

-

« Le nouveau Code de procédure civile français et les Principes ALI/Unidroit de
Procédure civile transnationale : regard comparatif », in J. Foyer et C. Puigelier (dir.), Le
nouveau code de procédure civile (1975-2005), Economica éd., 2006, p. 439.
2007

-

- « L’injonction de payer européenne est arrivée! Règlement CE n°1896/2006 du 12
décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil », Revue Droit et procédures 2007.

-

« Streit um die Abstammung, Länderbericht Frankreich », Rapport français sur les
conflits en matière de filiation, colloque de droit de la famille comparé de Regensburg,
octobre 2006, publié dans l’ouvrage collectif Streit um die Abstammung - ein europäischer
Vergleich, Gieseking éd., Bielefeld, 2007, p. 93.

-

Refonte des parties de droit allemand de l’ouvrage collectif sous la dir. de S. Guinchard
Droit processuel, Droit commun et comparé du procès équitable (3ème éd. 2007), v. rubrique
Ouvrages.

-

“Court’s responsibilities in the Determination of Foreign Law: The French Perspective”, colloque
de Nagoya, février 2007.

-

Le titre exécutoire européen ou les possibles tensions entre jugement sans frontiers et
procès équitable, in Liber amicorum, Mélanges en l’honneur de Mariel Revillard, Defrénois
éd., 2007, p. 106-130.
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-

« La fondamentalisation de l’exécution forcée », contribution présentée au colloque des
huissiers de justice organisé par les éditions EJT, 27 et 28 avril 2007, EJT éd. 2007, p. 13.

-

« Entwicklungen im französischen Familienrecht 2006-2007 », Bilan en allemand sur les
années 2006 et 2007 en droit français de la famille (législation et jurisprudence), en
collaboration avec L. Francoz-Terminal, publié à la revue allemande FamRZ 2007, p.
1499.

-

« Jurisdiction of International Business Tort Litigation and Applicable law », contribution orale
au colloque organisé à Lyon par l’université de Nagoya (Japon) et l’Institut de droit
comparé de l’université Jean Moulin Lyon 3, octobre 2007.

-

« Französisches Familienrecht im Wandel », colloque du Bundestag allemand, 27-28
octobre 2007, contribution publiée sur le site internet du parti Bündnis90/Die Grünen.

-

« Le droit français des successions : une avancée réformatrice vers la modernité »,
colloque de l’université de Leuven, Belgique, décembre 2007, texte publié dans l’ouvrage
issu des Actes du colloque, Intersentia éd., 2007.

2008
-

Rubrique Appel du Répertoire de Procédure civile : refonte entière, parue en mars 2008
(184 pages).

-

Entwicklungen im französischen Familienrecht 2007-2008, FamRZ 2008, p. 1692 (publication
dans une revue allemande de droit de la famille d’un panorama de l’évolution récente du
droit français de la famille).

-

Les Principes ALI/Unidroit de Procédure civile transnationale, entre concurrence et
compromis, in J. du Bois de Gaudusson et F. Ferrand (sous la dir.), La concurrence des
systèmes juridiques, PUAM 2008.
2009

-

Nouvelle édition de l’ouvrage S. Guinchard et alii, Droit processuel, Dalloz, févr. 2009, v.
rubrique Ouvrages.

-

Nouvelle édition de l’ouvrage Dalloz-Action Droit et Pratique de la procédure civile, mars
2009 (rédaction de tous les passages de procédure civile communautaire), v. rubrique
Ouvrages.

-

La carence du juge civil en droit allemand – Réflexions à partir de l’arrêt Sürmeli c/
Allemagne de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Mélanges G. Wiederkehr,
Dalloz, 2009, p. 293.

-

La médiation en droit comparé : les exemples allemand et autrichien, RIDC 2-2009, p.
265.
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-

Rechtsregeln für nichteheliches Zusammenleben ? Französischer Bericht, contribution française
au colloque de droit européen de la Famille (Regensburg, 9-11 oct. 2008), Gieseking éd.,
2009, p. 135.

-

Neueste Entwicklungen im französischen Familienrecht 2008-2009, FamRZ 2009 (cahier
d’automne), avec L. Francoz-Terminal (Chronique d’actualité du droit français de la
famille).

-

French report, in European Family Law in Action, Vol. IV, Property Relations between
Spouses, Intersentia éd., avr. 2009 (avec B. Braat).

-

Réserve héréditaire, ordre public et autonomie de la volonté en droit français des
successions, in Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives,
European Family Law Series, volume 26, Intersentia éd., 2009, p. 191. Publication des
Actes d’un séminaire à Louvain en déc. 2007.

-

La procédure européenne de règlement des petits litiges – Comparaison avec les
procédures civiles française et allemande, in Liber Amicorum Jacques Isnard, EJT éd., sept.
2009, p. 133.
2010

-

La restriction du champ de l’appel : les précieux enseignements du droit allemand,
Mélanges Serge Guinchard, Dalloz, 2010.

-

L’évolution récente de l’appel civil en droit français, ZZP Int 14/2010, 43-82

-

La procédure européenne de règlement des petits litiges, concurrente des procédures
nationales ? Comparaison avec les procédures française et allemande, Droit et Procédures
2010

-

Vorsorgevollmacht und Erwachsenenschutz, Französischer Bericht“ (mandat de
protection future et protection des majeurs), colloque de Ratisbonne oct. 2010, in
LÖHNIG (M.), SCHWAB (D.), HENRICH (D.), GOTTWALD (P.), Vorsorgevollmacht und
Erwachsenenschutz in Europa, Bielefeld, Gieseking éd. 2011, ISBN 978-3-7694-1089-1, pp.
223-243

-

Aktuelles zum französischen Familienrecht 2009-2010, FamRZ 2010, 1489 (avec L.
Francoz-Terminal)

-

Konzentrationsgrundsatz in der Schiedsinstanz nach französischem Recht – Erstreckung
der in der Zivilgerichtsbarkeit geltenden Prinzipien, Entscheidung der französischen Cour
de cassation, Civ.1, 28. Mai 2008, ZEuP 2/2010

-

Nouvelle édition du Précis Dalloz Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union
européenne, 30ème éd. 2010, avec S. Guinchard et C. Chainais

-

Nouvelle édition du Précis Dalloz Droit processuel, 5ème éd. déc. 2010
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2011
-

« The Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on Jurisdiction,
Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Cooperation in Matters
Relating to Maintenance Obligations », conférence au colloque de Séville sur la
procédure civile européenne, 21 et 22 oct. 2010, in B. Campuzano Díaz, M. Marcin
Czepelak, A. Rodríguez Benot et A. Rodríguez Vásquez, Latest Developments in EU Private
International Law, Intersentia, 2011, pp. 83-111.

-

La Justice des Mineurs (sous la dir. de Y. Favier et F. Ferrand), Éd. Stämpfli, 2011

-

« Lois modèles et traditions nationales », Rapport général au colloque de Heidelberg de
juillet 2011 de l’Association Internationale de Droit Judiciaire.

-

Hypercours Procédure civile, avec S. Guinchard et C. Chainais, Dalloz 2011

-

„Aktuelles zum französischen Familienrecht 2010-2011“, avec L. Francoz-Terminal,
FamRZ 2011/18, p. 1446-1450.

-

« Le défi de la confrontation de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 aux nouvelles exigences
de l’Union européenne », contribution lors du colloque EJT de Paris du 25 mars 2011 sur
les 20 ans de la loi du 9 juillet 1991, revue Droit et Procédures, supplément spécial 2011

-

« Die Begründung gerichtlicher Entscheidungen in Wissenschaft und Praxis,
Französischer Berich“, Actes du colloque de Brno, 9-10 nov. 2010 (La motivation des
décisions juridictionnelles en théorie et en pratique, Rapport français), 2011, publié dans
l’ouvrage collectif L. Tichý, P. Holländer et A. Bruns (dir.), Begründung von
Gerichtsentscheidung, Prague, 2011, pp. 71-125.
2012

-

Dalloz Action Procédure civile, édition 2012/2013, paru en janv. 2012 (rédaction de tous les
passages de droit européen)

-

Sonnenberger/Classen (dir.), Einführung in das französische Recht, 4ème éd. 2012, éd.
Deutscher Fachverlag, Francfort/Main (rédaction du chapitre sur la justice civile,
Zivilrechtspflege, 65 pages)

-

« The French Approach to the Globalisation and Harmonisation of Civil Procedure »,
Actes du colloque de Rotterdam des 17 et 18 juill. 2010, in X.E. Kramer et C.H. van
Rhee (dir.), Civil Litigatin in a Globalising World, Asser Press, Springer, La Haye, 2012, pp.
335-362.

-

« La transposition en droit français de la directive n°2008/52/CE du 21 mai 2008 relative
à certains aspects de la médiation en matière civile », Mélanges Walter Pintens, 2012

-

« L’influence de la procédure civile allemande sur la doctrine de Henri Motulsky »,
Procédures mars 2012, n°3, Dossier n°11.
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-

« L’autorité et les Cours de cassation, De l’autorité des arrêts à l’autorité des cours »,
contribution lors du colloque de la Cour de cassation du 10 mars 2011 sur Le juge de
cassation en Europe, in Le juge de cassation en Europe, Dalloz, 2012, coll. Thèmes et
commentaires, pp. 91-103.

-

« La spécialisation des juges en Allemagne », contribution au colloque de Toulouse
d’octobre 2010, in C. Ginestet (dir.), La spécialisation des juges, Presses de l’Univ.
Toulouse 1 Capitole et LGDJ, 2012.

-

Refonte de la rubrique Appel, du Répertoire de procédure civile, 239 pages

-

« La déjudiciarisation : les expériences étrangères entre incitations externes et politique
juridique interne », in O. Boscovic (dir.), La déjudiciarisation, Actes du colloque d’Orléans
des 26 et 27 oct. 2011, Mare & Martin, 2012.

-

« La transposition en droit français et en droit allemand de la directive n°2008/52/CE du
21 mai 2008 relative à certains aspects de la médiation en matière civile – Confrontation
des conceptions nationales en matière de règlement amiable des différends », ZZP Int
16/2011, pp. 1- 31.

-

31ème édition du Précis Dalloz Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union européenne,
avec S. Guinchard et C. Chainais.

-

„Neueste Entwicklungen im französischen Familienrecht 2011-2012“, avec L. FrancozTerminal, FamRZ 2012/18, p. 1437
2013

-

7ème édition du Précis Dalloz Droit processuel, Droits fondamentaux du procès (ouvrage
collectif sous la direction de S. Guinchard). Rédaction de tous les passages relatifs au
droit allemand.

-

„Der Einfluss des deutschen Zivilverfahrensrechts auf Henri Motulskys Lehre“, in
Festschrift Rolf Stürner, 2013, Mohr Siebeck éd., pp. 1485-1506.

-

“Regulation of Dispute Resolution in France – Evolutions and Challenges”, in H.
Unberath et F. Steffek, Regulating Dispute Resolution, Oxford, Hart Publishing, 201, pp.
175-207.

-

„Entwicklungen im französischen Familienrecht 2012-2013“, avec L. Francoz-Terminal,
FamRZ 2013/18, pp. 1448-1450.

-

« La transposition en droit français et en droit allemand de la directive n°2008/52/CE du
21 mai 2008 relative à certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
– Considérations comparatives », Mélanges C. Jauffret-Spinosi, Dalloz, 2013, pp. 339-360.

-

« Droit de la famille et obligations alimentaires – Aperçu comparatif », RIDC 2013/3, pp.
613-656.
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-

« Preuve, débats et principe de loyauté dans le procès civil français », ZZP Int 17 (2012),
pp. 13-42.

-

Hypercours Procédure civile, 3ème éd. 2013, avec S. Guinchard et C. Chainais

-

« Les modifications de la procédure ordinaire favorisant une justice civile de proximité »,
in M. ZWICKEL et R. MONTAGNON (dir.), Die bürgernahe Ziviljustiz in Deutschland und
Frankreich/ La justice civile de proximité e-n France et en Allemagne, Jenaer Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft, 2013, p. 95 à 105.

-

„Kindesrecht und Elternkonflikt, Französischer Bericht“ (Droit des enfants et conflit
parental, rapport français), in M. LÖHNIG, D. SCHWAB, D. HENRICH et P.
GOTTWALD (dir.), Kindesrecht und Elternkonflikt, Bielefeld, Gieseking éd., 2013, pp. 151176.

-

« Les modes alternatifs de règlement des différends familiaux – L’évolution du droit
allemand », AJ Famille oct. 2013, pp. 552-558.

-

Hommage à Georges Rouhette, dir. avec L. Cadiet et D. Mazeaud, Paris, Dalloz et
Association Henri Capitant, 2013.

-

« Das Mediationsverfahren », coll. de l’Association internationale de droit procédural,
Athènes, sept. 2013.
2014

-

„Gerichtsaufbau und Zugang zu Rechtsmitteln in Zivilsachen in Frankreich“, in Festschrift
D. Martiny, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 1071-1093.

-

„Lis pendens and Res Judicata, From National Law to a Possible European
Harmonization? », intervention lors des Journées d’études organisées par Unidroit et
l’Institut de droit européen (ELI), Vienne, 17-18 oct. 2013, publié in Festschrift Peter
Gottwald, Munich, Beck éd. 2014, pp. 144-158.

-

Refonte de la Rubrique Preuve, Répertoire de procédure civile Dalloz, 2014, 275 pages.

-

Nouvelle édition du Précis Dalloz Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union
européenne, avec S. Guinchard et C. Chainais, Paris, Nov. 2014.

-

« L’européanisation de la procédure civile sous l’influence de l’Union européenne »,
colloque de Caen, 28 mars 2014 sur Les métamorphoses de la procédure civile, Gaz. Pal.
31 juillet 2014, n°211-212, p. 6-10.

-

Nouvelle édition du Dalloz-Action, Droit et pratique de la procédure civile 2014-2015,
rédaction de tous les passages de droit de l’Union européenne.

-

« The CEFL Principles of European Family Law Regarding Property Relations between
Spouses, Community of Acquisitions », contribution présentée au colloque de la CEFL de
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Bonn, août 2013, publié in N. DETHLOFF et K. BOELE-WOELKI (dir.), Family Law and
Culture in Europe, Developments, Challenges and Opportunities, Intersentia, 2014, pp. 37-61.
-

« Lois modèles et traditions nationales », avec R. Berizonce, in Procedural Justice, XIVème
Congrès mondial de l’IAPL, Heidelberg 2011, Bielefeld, Gieseking éd., 2014, pp. 69-196.

-

« Actualités sur la Cour de cassation française et son contrôle en matière civile – Entre
tradition et modernisation », ZZPInt 18 (2013), pp. 1-42.

-

« Aktuelles zum französischen Familienrecht 2013-2014 », avec L. Francoz-Terminal,
FamRZ 2014, n°18, pp. 1506-1508.

-

« La participation citoyenne au procès pénal en Allemagne », in Les transformations de la
justice pénale, Cycle de conférences 2013 à la Cour de cassation, Paris, Dalloz, coll.
Thèmes et commentaires, 2014, pp. 151-171.

-

L’accès aux juridictions suprêmes en Allemagne (Cour fédérale de Justice, Cour fédérale
du Travail)”, in Rapport La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes, Le Club des
juristes, oct. 2014, pp. 24-44.

-

« Collective Litigation in France : A New Cautious Step », colloque de l’université
catholique Pázmány Péter de Budapest, 7-8 nov. 2013, publié in V. Harsagy et C.H. van
Rhee (eds), Multi-Party Redress Mechanisms in Europe : Squeaking Mice ?, Cambridge,
Intersentia, nov. 2014, pp. 127-152.

-

« Vers un ‘droit commun’ du divorce en Europe ? », avec H. Fulchiron, JCP G 2014,
n°1165, pp. 2050-2051.

2015
-

Civil Appeals and Enforceability of the First Instance Judgment, in Festschrift Dagmar
Coester-Waltjen, Bielefeld, Gieseking, 2015, p. 997-1013.

-

« L’office du juge en droit français et en droit allemand – Considérations comparatives »,
in F. Ferrand, M. Cottin et M. Zwickel (dir.), Die organisatorische Modernisierung der
Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich / La modernisation organisationnelle de la justice civile
en France et en Allemagne, Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier in
Saint-Etienne und Lyon von 17. bis 19. März 2014 /Actes de l’atelier de recherche francoallemand à Saint-Etienne et Lyon du 17 au 19 mars 2014, JWW éd. 2014, pp. 165-194.

-

S. Guinchard, F. Ferrand et T. Moussa, “Une chance pour la France et le droit
continental : la technique de cassation, vecteur particulièrement approprié au contrôle
de conventionnalité », D. 2015, pp. 278-286.

-

« L’offre de médiation en Europe – Morceaux choisis », RIDC 2015, pp. 1-40.

-

« La rupture du mariage en droit comparé- Cas et procédure », Dr. Famille avril 2015,
Dossier, n°12, pp. 12-18.
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-

Rédaction avec Laurence Francoz-Terminal du rapport français pour la CEFL,
Publications dans European Family Law in Action, Volume V : Informal Relationships, 2015,
Intersentia éd. (en langue anglaise).

-

“Constitution and Civil Proceedings”, keynote speech lors du Colloque mondial de Séoul
de l’Association international de droit processuel (IAPL), les 2 et 3 octobre 2014,

-

Mindeststandards im französischen Zivilprozessrecht, Colloque de Wiesbaden des 14 et
15 novembre 2014, in: M. Weller et P. Althammer, Mindeststandards im europäischen
Zivilprozessrecht, Tübingen, Mohr Siebeck éd. 2015, pp.31-82.

-

La rupture du mariage en droit comparé, F. Ferrand et H. Fulchiron (dir), Soc. Législation
Comparée éd., 2015. Rédaction de l’introduction (pp. 13-42), du chap. 2 Les procédures
de divorces (pp.71-92), du chap. 4 La place de l’enfant dans la procédure (pp. 99-110), et
du chap. Les conventions entre époux relatives aux effets du divorce (pp. 113-136).

-

La juridiction judiciaire suprême en droit comparé – Missions, filtrage, intensité du
contrôle, in G. Drago, B. Fauvarque-Cosson et M. Goré, L’accès au juge de cassation, Soc.
Législation comparé éd., 2015, pp. 147-218.

-

« L’appel civil en droit français et en droit allemand », Atelier franco-allemand sur la
modernisation de la justice civile, Erlangen, 16-19 mars 2015, Jenaer Wissenschaftliche
Verlagsgesellschaft (JWW) éd., 2016, p. 213-247.
2016

-

Der Avocat général bei der Cour de cassation und die richterliche Rechtsfortbildung in
Frankreich, RabelsZ 2016. 288-312.

-

GAJUE (Grands arrêts de la Jurisprudence de l’Union européenne, sous la dir. de C.
Nourissat e M. Karpenschif), 8 commentaires, à sept. 2016

-

F. Ferrand et B. Pireyre (dir.), Prospective de l’appel civil (Actes du colloque d Lyon, 10
décembre 2015), SLC éd., oct 2016

-

Nouvelle édition Précis Dalloz Procédure civile avec C. Chainais et S. Guinchard, sept.
2016

-

« L’évolution du lien d’instance en appel », Journée Université-Cour de cassation, Actes,
éd. de l’IRJS 2016, dir. E. Jeuland et L. Flise, pp. 93-121..

-

« Le filtrage des recours devant les juridictions suprêmes », in Revista de Processo (revue
brésilienne de procédure) Ano 41-261- 2016, pp. 231-262.

-

« Code mondial de l’exécution et droit français des procédures civiles d’exécution –
Convergences en vue d’une exécution à la fois effective et soucieuse des garanties
fondamentale », ZZPInt 20 (2015), pp. 27-59.
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-

“Supreme Court: Access and Impact, The French Cour de cassation”, in C.H. van Rhee et
Yu Fulin (dir.), Supreme Courts, Access and Impact, Intersentia éd

-

„La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle“, JCP
G 2016. Act. 1407, pp. 2415-2419.

-

“Filtros recursais nas cortes superiores e cortes supremas”, Revista de Processo 2016, n°
261, p. ???
2017

-

« Supreme Court: Access and Impact, The French Cour de cassation », in C.H. van Rhee
et Yu Fulin (dir.), Supreme Courts in Transition in China and in the West, Intersentia éd.,
2017, pp. 175-206.

-

Nouvelle édition Dalloz-Action Droit et pratique de la procédure civile, janv. 2017

-

Nouvelle édition Précis Dalloz Droit processuel, janv. 2017 (rédaction de tous les passages
de droit allemand)

-

« La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP G
2016, n°1407, pp. 2415-2419.

-

« The French Court of Cassation : On the Threshold of a Quiet Revolution ? », in C.H.
van Rhee/ Yulin Fu, Supreme Courts in Transition in China and the West, Adjudication at the
Service of Public Goals, Springer éd., 2017, pp. 175-206.

-

« Der europäische Gerichtsverbund – Die französische Perspektive », in B. Hess (dir.),
Der europäische Gerichtsverbund, Die internationale Dimension des europäischen
Zivilverfahrensrechts, Bielefeld, Gieseking éd., 2017, pp. 35-79.

-

„Le décret du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de
cassation“, JCP G 2017. n°400.

-

„Des circuits différenciés au filtrage des pourvois – La tentation radicale de la Cour de
cassation“, Recueil Dalloz 2017. 1770-1777.

-

Nouvelle édition Hypercours Procédure civile, Dalloz, 5ème éd. sept. 2017, avec Serge
Guinchard et Cécile Chainais.
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