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THEMES DE RECHERCHE
Manquements au devoir de probité (corruption, prise illégale d’intérêts, pantouflage,
détournements de fonds publics).
Déontologie et prévention des conflits d’intérêts.
Droit pénal des affaires (consommation, marchés financiers).

PUBLICATIONS
I. OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES
Contribution à l’étude de la probité, Presses universitaires d’Aix-Marseille,
d’Aix
collection Centre Pierre Kayser, préf. Pr. Ch. Lazerges, oct. 2012, 620 p.
Droit pénal de la consommation,
consommation au Lamy Droit pénal des affaires depuis 2013 :
o Chapitre 1 – Droit pénal de la publicité.
o Chapitre 2 – Les fraudes et falsifications.
o Chapitre 3 – Droit pénal des méthodes de ventes.
Droit pénal et Mort(s),
Mort(s) in : Traité des nouveaux droits de la mort,, sous la dir. Pr. M.
TOUZEIL-DIVINA, M. BOUTEILLE & J.-F. BOUDET, L’Epitoge/Lextenso, 2014, tome 2, p.
375 à 402.
Droit disciplinaire,, in : Initiation au droit. Introduction encyclopédique aux études et
métiers juridiques,, sous la dir. M. Pr. TOUZEIL-DIVINA, L’Epitoge/Lextenso, 2ème éd.,
2014, p. 127.
Les délits et manquements boursiers (pour le délit d’initié) », Lamy Droit pénal des
affaires 2012-2013.

II. ARTICLES
« Les peines complémentaires dans la loi Sapin 2 : entre extension et
innovation », Revue Lamy Droit des affaires, mars 2017, n° 124, p. 45 à 50.
« Lutte contre la corruption - La loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique À propos de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 », JCP G. 2017, Aperçu rapide, n° 3.
« Recodification du Code de la consommation : S.O.S. d’un pénaliste en
détresse », Revue Lamy Droit des affaires, octobre 2016, n°119, p. 14 à 19.
« L’entreprise terroriste individuelle, nouvelle arme contre le terrorisme »,
colloque franco-belge : Les combattants européens en Syrie, Liège, 20 mars 2015,
actes publiés chez l’Harmattan, 2015, 231 p.
« Faits divers et droit pénal », Mélanges en l’honneur du Professeur Christine
Lazerges, éd. Dalloz, 2014, p. 117-131.
« Le droit pénal de la consommation après la Loi du 17 mars 2014 », Bulletin
d’actualité Lamy Droit pénal des affaires mai 2014, n° 139, p. 1-7.
« La loi Taubira, les services de l’État et les collectivités territoriales. A propos
de la Loi du 15 août 2014 », JCP A. 2014, n° 46, n° 2325.
« Les atteintes à la probité revues et corrigées », JCP A. 2014, n° 23, étude 2173.
« La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, une alternative au
jugement », colloque franco-belge : Les alternatives au procès pénal, Liège, 22 mars
2013, actes publiés chez l’Harmattan, sept. 2013, 276 p.
« Affaires, conflits d’intérêts, probité…Cachez cette prise illégale d’intérêts que
je ne saurais voir », Revue Droit pénal, janv. 2012, étude n°3, p. 16 à 21.
« Vers un bail conjugal d’habitation ? », Droit de la famille, janv. 2011, étude n°3,
p. 13 à 18.
« Quand le droit pénal ajourne la nuit. Réflexions sur la dimension nocturne en
droit pénal », Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé, oct.-déc. 2005,
n°4, p. 819-831.
III. COMMENTAIRES & NOTES
« Le fumeur n’est pas une publicité en faveur du tabac », obs. sous Cass. crim.
21 février 2017, n° 15-87.688 : JCP G. 2017.
« Détournements de fonds publics : l’élu local, la secrétaire et son mari », obs.
sous Cass. crim. 22 févr. 2017, n°15-87.328 : JCP G. 2017, actu. 272 et JCP A.
2017, actu. 192.
« Détournement de fonds publics par négligence ou l’histoire d’une ministre
qui baisse la garde » note sous Cass. ass. plén., 22 juill. 2016, n° 16- 80.133), JCP
G. 2016, 1066.
« Publicité illicite en faveur du tabac : rappel et précisions », obs. sous Cass.
crim. 18 mai 2016, n° 15-80.922 : JCP G. 2016, actu. 714.
« Pratiques commerciales trompeuses : de l’amour, de l’argent et…des
tromperies », note sous Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-84.072 et Cass. crim., 13
janv. 2016, n° 14-88.136, Bulletin d’actualité Lamy Droit pénal des affaires février
2016 et à la Revue Lamy Droit des affaires, avril 2016, n°114, p. 14.
« Personne chargée d’une mission de service public : la chambre criminelle
suit la voie ferroviaire », note sous Cass. crim. 28 oct. 2015, n° 14-82186, JCP G.
2016, n° 7, 194.
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« Le Conseil constitutionnel remet de l’ordre dans la discipline des
pharmaciens », note sous Cons. const., déc. n° 2014-457 QPC, 20 mars 2015, Dr.
adm. 2015, n° 10, comm. 64.
« Non bis in idem (s’) échoue sur les rivages de la sanction disciplinaire », note
sous Cass. civ. 1ère, 9 avril 2015, n° 14-50012, JCP N. 2015, n° 30, 1135.
« Les barbares, le traître et la délicatesse : fin de la saga française », note sous
Cass. civ. 1ère, 10 juil. 2014, n°13-19284, Gaz. Pal. 11 oct. 2014, n° 284, p. 19.
« Faute civile et faute déontologique : l’autonomie c’est maintenant ! », note
sous Cass. com. 10 sept. 2013, n° 12-19.356, JCP G. 2013, n° 47, 1203 et JCP E.
2013, n° 49, 1676.
« Pas d’immunité judiciaire pour l’avocat hors du prétoire », note sous Cass. civ.
1ère, 5 avril 2012, n°11-11044, JCP G. 2012, n°25, 733
« Lutte contre la corruption : la circulaire du 9 février 2012 », commentaire publié
au Bulletin d’actualité Lamy Droit pénal des affaires mars 2012, p. 1 à 6.
« Quand la QPC a rendez-vous avec la discipline des notaires », note sous Cons.
const. déc. n° 2011-211 QPC, 27 janv. 2012, JCP G. 2012, n°11-12, 338.
« Prise illégale d’intérêts et favoritisme : nouvelle illustration », commentaire
sous Cass. crim. 29 juin 2011, n° 10-87.498, Bulletin d’actualité Lamy Droit pénal des
affaires nov. 2011, p. 1 à 6.
« Irrégularité de fond : non – Manquement déontologique : oui », note sous
Cass. civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°09-12078, JCP G. 2011, n°9, 235.
« La chasse aux peines accessoires est ouverte ! », note sous Cons. const., déc.
n°2010-6/7 QPC, 11 juin 2010, JCP A. 12 juillet 2010, n°28, p. 26 à 28.
« Bail d’habitation : prêter ou héberger, il faut choisir », commentaire sous Cass.
civ. 3ème, 10 mars 2010, n°09-10412, Dalloz 24 juin 2010, n°24, p. 1531-1535.

IV. CHRONIQUES
« Infractions bousières » (sous la dir. Pr. F. STASIAK) à la Revue science criminelle
et droit pénal comparé, n°2, avril-juin 2016 :
o CE 9 mars 2016, n° 392782, M. Vernes (Le relèvement d’une sanction AMF :
la chute d’un espoir).
o AMF, Comm. sanct., 4 déc. 2015, Stés Euronext Paris SA et Virtu Financial
Europe LTD (Trading à haute fréquence : manipulation de cours et
manquements aux obligations professionnelles).
o AMF, Comm. sanct., 11 janv. 2016, Sté X., Bryan Garnier & Co Limited,
Santen SAS (Information privilégiée : communication, utilisation et faisceaux
d'indices).
« Infractions boursières » (sous la dir. Pr. F. STASIAK) à la Revue science criminelle
et droit pénal comparé, n°2, avril-juin 2015 :
o AMF, 1er oct. 2014, Société Bourse Direct et M. Jean-Marie P. (Manipulation
de cours, diffusion de fausse information et contrôle de conformité
défaillant).
o Cass. com., 25 février 2014, n° 13-18.871, QPC (Régime des abus de
marché. Pas de saisine d’office de la Commission des sanctions de
l’AMF).
o CE, 28 mars 2014, n° 360344, Doubl’ô (Prescription des manquements
boursiers).

3

CE, 30 juillet 2014, n° 358564, M. Vernes (Vers un relèvement des
sanctions inconventionnelles prononcées par l’AMF).
« Infractions boursières » (sous la dir. Pr. F. STASIAK) à la Revue science criminelle
et droit pénal comparé, n°1, janv-mars 2014 :
o CE, 6e et 1re ss-sect. réun., 20 mars 2013, n° 356476, Tournier (Élément
intellectuel de la manipulation de cours et preuve par faisceau d’indices
concordants).
o Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-20.060, T. c/ AMF (L’initié tertiaire victime
de la méthode du faisceau d’indices).
o CE, 6e et 1re ss-sect. réun., 12 juin 2013, n° n° 359245 et 349185, Natixis
(Procédure de « sondage de marché » et information privilégiée).
« Infractions boursières » (sous la dir. Pr. F. STASIAK) à la Revue science criminelle
et droit pénal comparé, n°2, avril-juin 2013 :
o CA Paris, pôle 5, ch. 12, 28 mars 2012, n° 10/04868, n° 2 (Délit de
manipulation de cours : condamnation d'un administrateur de société et
professionnel de l'analyse financière).
o CE, 24 avr. 2012, 6e et 1re ss-sect., n° 338786, Pelras (Mme), Quistrebert
(Manquement d'initié et application de la méthode du faisceau d'indices).
o CJUE, 28 juin 2012, n° C-19/11, Markus Geltl c/ Daimler (Notion
d'information privilégiée les précisions de la CJUE), RSC 2013, p. 377.
Actualisation du Bulletin Lamy Droit pénal des affaires 2012 des mois de janvier
(n°113), février (n°114) et mars (n°115)
Actualisation du Bulletin Lamy Droit pénal des affaires 2010 des mois d’octobre
(n°99 – p. 4 à 9), novembre (n°100 – p. 4 à 10) et décembre (n°101 – p. 7 à 10).
o

COMMUNICATIONS, COLLOQUES ET CONFÉRENCES
« Un aspect particulier du droit pénal français : le droit pénal disciplinaire »,
5ème Colloque franco-belge de droit pénal : Non bis in idem aujourd’hui, Nancy, 26
avril 2016.
« Quelle procédure pour la lutte contre le terrorisme ? » Colloque : Faut-il
déspécialiser la procédure pénale ?, Nancy, 25 mars 2016.
« Les discriminations en droit pénal », Colloque : Agir contre les discriminations –
20 ans CDAD, Le Mans, Cité judiciaire, 26 nov. 2015.
« De la probité en droit pénal », Colloque : Repenser la probité : philosophie
politique, démocratie et éthique publique, Grenoble, 13 nov. 2015, publication à
paraître.
« L’entreprise terroriste individuelle », 4ème Colloque franco-belge de droit pénal :
Les combattants européens en Syrie, Liège, 20 mars 2015, actes publiés chez
l’Harmattan, oct. 2015, 231 p.
« André VITU & le devoir de probité », (avec. Pr. F. STASIAK), Colloque : L’héritage
et la promesse – célébration des 150 ans de la Faculté de droit de Nancy, 25 nov.
2014.
« Mort & Droit pénal », Colloque de restitution du Traité des nouveaux droits de la
mort, Le Mans, 14 nov. 2014.
« La procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, une alternative au
jugement », 2ème Colloque franco-belge de droit pénal : Les alternatives au procès
pénal, Liège, 22 mars 2013, actes publiés chez l’Harmattan, sept. 2013, 276 p.
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EXPERTISE
Entretien – Verbatim avec M. David Garcia, Le Monde diplomatique, février 2017
(« L’exemplarité passe-t-elle par l’inéligibilité ? »).
Participation, Membre du Comité de déontologie de l’Agence Nationale pour la
Sécurité du Médicament (ANSM), depuis le 25 février 2016.
Audition, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), 10 déc.
2014, Mission sur l’exemplarité des responsables publics (J.-L. NADAL). Note bilan et
propositions loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique ».

ENSEIGNEMENTS
2016 – UNIVERSITÉ DU MAINE
Droit pénal général (L2 Droit) ;
Droit pénal spécial (L 2 Droit) ;
Grands principes de la responsabilité civile (LP ABF) ;
Droit pénal des affaires (M1 Droit) ;
Procédure pénale (M1 Droit) ;
Droit pénal approfondi (M2 Contentieux privé) ;
Procédure pénale approfondie (M2 Contentieux privé) ;
Droit pénal (séminaires IEJ).
Séminaire M2 Droit pénal Sceaux (Manquements au devoir de probité).
2011/2016 – UNIVERSITE DE LORRAINE
Droit des affaires (DUT GEA).
Droit des sociétés (DUT GEA).
Droit de la concurrence et de la concentration (DUT GEA).
Droit des transports (LP Logistique Ferroviaire),
Droit de la propriété industrielle (DUT GEA),
Droit bancaire (DUT GEA).

2010/2011 – ATER en droit privé à l’Université du MAINE (Travaux dirigés) :
Introduction au droit (L1 droit - dir. Mme Pr. V. LASSERRE-KIESOW ).
Droit des obligations (L2 droit - dir. Mme Pr. V. LASSERRE-KIESOW ).
Droit de la famille (L.1 droit - dir. de M. G. DUBOC).
Droit spécial des sociétés (L.3 droit - dir. de M. M. ENAMA).
2009/2010 – Chargé d’enseignements à l’Université du MAINE :
Travaux dirigés : Droit pénal général (L. 2 droit - dir. M. D. CHOLET).
Cours : Droit pénal des affaires et Droit des sociétés (M1 CCA) et Propriété
industrielle (M2 PME-PMI).
2008/2009 – Chargé d’enseignements à l’Université du MAINE :
Travaux dirigés : Droit pénal général (L. 2 droit - dir. Mme Pr. H. MATSOPOULOU et M.
D. CHOLET).
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Cours : Droit des sociétés (M1 CCA) et Droit de la Propriété industrielle (M2 PMEPMI).
2005/2007 – ATER en droit privé à l’Université de TOULOUSE 1 CAPITOLE (Travaux dirigés) :
Introduction au droit et Droit de la famille (L1 droit - dir. Mme Pr. Th. GARE).
Droit judiciaire privé (L3 droit – dir. O. STAES).
2003/2005 – Chargé d’enseignements à l’Université de MONTPELLIER III :
Travaux dirigés : Droit des obligations (L2 AES - dir. M. Y. BISIOU).
Séminaire : Méthodologie (L1 AES).
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