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CURRICULUM VITAE SCIENTIFIQUE 
 
 
ARCELIN LECUYER Linda 
 
 

Cursus Universitaire 

 

- 2008 – Habilitation à Diriger des Recherches soutenue le 24 juin 2008 à la Faculté de 
Droit de La Rochelle.  

� Jury : 

• Laurence Idot (Rapporteur) 

• Véronique Sélinsky (Rapporteur) 

• Gérard Jazottes (Rapporteur) 

• Guy Raymond 

• André Giudicelli (directeur scientifique) 

- 1996-2001 – Doctorat en droit privé à l’Université de Montpellier I, Thèse sur 
« L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire » sous la 
direction de Madame Véronique Sélinsky.  

� Mention très honorable et félicitations du jury. 

� Jury :  

• Jean-Bernard Blaise (rapporteur) 

• Michel Pédamon (Rapporteur) 

• Christian Montet 

• Marie-Elisabeth André 

• Véronique Sélinsky 

- 1995-1996 – DEA Droit de la concurrence et de la Consommation à l’Université de 
Montpellier I (Direction Jean Calais-Auloy et Yves Serra).  

� Mention Très Bien.  

� Prix du meilleur mémoire décerné par la DGCCRF. 

- 1994-1995 – Maîtrise Droit privé à l’Université de La Rochelle.  

� Mention Bien. 

- 1993-1994 – Licence en Droit privé à l’Université de La Rochelle. 

- 1991-1993 – DEUG Droit à l’Université de Poitiers.  
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Fonctions exercées au sein de l’Université 

 
Statut universitaire :  
 

- Maître de conférences en droit privé à la faculté de droit de La Rochelle depuis le 
1er septembre 2002.  

- ATER à la Faculté de droit de La Rochelle de septembre 1999 au 31 décembre 
2001. 

- Monitrice de septembre 1996 à septembre 1999 (La Rochelle).  

- Allocataire de recherche de 1996 à 1999 (Montpellier) 

 

Responsabilités assumées au sein de l’UFR Droit :  
 

- Directrice du Master II Droit des affaires et de l’entreprise depuis 2008.  

- Responsable de l’Axe Entreprise du laboratoire de recherche CEJEP 

- Présidente de la Section de droit privé et de sciences criminelles (2010-2013) 

- Responsable du Centre d’Etudes juridiques francophones (CEJF) (2005-2011). 

- Directrice du Master I Droit privé (jusqu’en 2008).  

- Directrice du Master II Droit de l’entreprise et du patrimoine (2006-2008). 

- Responsable des relations internationales (2004-2005). 

 
Responsabilité assumée au sein de l’Université de La Rochelle :  
 

- Membre du Conseil d’administration de l’Université de La Rochelle depuis 2012. 

- Membre de la Commission des formations depuis 2013.  

- Membre de la Section disciplinaire à l’égard des usagers depuis 2014.  

- Membre de la Commission sociale de l’Université de La Rochelle (2007-2008). 

 

Responsabilité assumée au sein de l’Université de Poitiers : 

- Membre du Comité de sélection Section 01 (2013) 
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Enseignements 

      
 
       Enseignements actuels 

 
 

A la faculté de Droit de La Rochelle :  
 

• Comportements anticoncurrentiels des entreprises. Droit 
interne et européen (Master 2 Droit des affaires et de 
l’entreprise) 

• Droit de la distribution (Master 2 Droit des affaires et de 
l’entreprise) 

• Pratiques commerciales – Droit de la consommation interne 
et européen (Master 2 Droit des affaires et de l’entreprise) 

• Séminaire de Procédure devant l’Autorité de la concurrence 
(Master 2 Droit processuel) 

• Droit des entreprises en difficulté (Master 1) 

• Droit de la propriété intellectuelle (Master 1) 

• Droit des affaires (Licence 2) 

• Droit de la publicité (UE Libre) 

• Droit des affaires (IEJ) 

 

A l’Université de La Rochelle : 

 

• Droit des sociétés (L1 – LEA - FFLASH) 

 

A l’Université de Poitiers : 

 

• Droit de la concurrence (DJCE) 
 

A la faculté de Droit de Montpellier : 

 

• Droit matériel de la concurrence (Master 2 Droit de la 
Consommation et Master 2 Droit privé économique) 
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A la faculté de Droit de Limoges :  

 

• Séminaire de Droit économique et CEDH (Master 2 Droit 
privé et droit européen) 

 

A l’Ecole Sup de Co de La Rochelle :  

 

• Droit du travail, droit de la concurrence et droit de la 
consommation (ESC 3) 

 
 

Expériences antérieures 
 
EN FRANCE :  
 
A la faculté de Droit de La Rochelle :  
 

• Techniques sociétaires (Master 2 Droit des affaires et de 
l’entreprise) 

• Droit judiciaire privé (Licence 3) 

• Droit des sociétés – Règles générales (Licence 3) 

• Droit spécial des sociétés (Licence 3) 

• Accords de distribution (Master 2 Droit des affaires et de 
l’entreprise) 

• Droit bancaire (Master 1. 2001-2005) 

• Droit du Commerce International (Master 1 Droit – 2004, 
2010) 

• Droit civil – Les personnes (Licence 1. 2002- 2005) 

• Séminaire Sources du Droit (IEJ. 2002-2004) 

• Séminaire Droit civil – Les personnes (IEJ. 2002-2004) 

• Séminaire Droit des biens (IEJ. 2002-2004) 

• Travaux dirigés de Droit des personnes, Droit de la famille, 
Droit des obligations, Droit de la responsabilité civile, Droit 
bancaire en qualité de monitrice puis ATER à la faculté de 
Droit de La Rochelle. 

 

A l’Université de La Rochelle : 

 

• Droit du commerce international (Licence 2 – Flash) 
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• Droit de la vente commerciale et Droit de la consommation 
(Licence 2 – IUT) 

 

A l’Ecole Sup de Co de La Rochelle :  

 

• Droit de la concurrence (MB M1-Finance ESC2- DSCG) 

• Introduction au droit des contrats (Bachelor Business 1) 

• Droit commercial – Droit de la consommation (Bachelor 
International 1) 

• Droit de la concurrence (MB M1-Finance ESC2- DSCG) 

• Droit commercial – Droit de la consommation (Bachelor 
Business 1) 

• Droit des affaires appliqué aux activités de tourisme (MBA) 

 

 
A l’ENM : 
 

• Le devoir d’information et de conseil dans la vente 

(Formation du 26 mai 2011 auprès des juges consulaires) 

  

A L’ETRANGER :  

 

A la faculté de Droit de Bucarest, Roumanie :  

 

• Droit de la concurrence communautaire (Master 1. 2005 et 
2006) 

• Droit des sociétés (Licence 2. 2006) 

• Droit des entreprises en difficulté (Licence 2. 2006) 

 
A la faculté de Droit de Vilnius, Lithuanie : 

 

• Initiation au droit commercial français (2009) 
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PUBLICATIONS 

 
 

 
 
OUVRAGES :  
 

1. Droit de la distribution : Ellipses, 2012. 

2. Droit de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et 

communautaire : Préf. V. Sélinsky, Coll. Didact. Droit, PUR,  

- 2009 

- 2e éd, 2013. 

3. Droit de la publicité : PUR, 2011. 

4. L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire : Préf. M.-D. 

Hagelsteen, Litec, Bibliothèque de Droit de l’entreprise, tome 51, 2003. 

 
 
ARTICLES DE DOCTRINE :  
 

1. Les stratégies volontaires d’anticipation du risque concurrentiel : RLDA 2014, à 

paraître.  

2. Les méandres de la publicité cachée sur Internet : RLDA 2014, à paraître.  

3. Feu principe d’interdiction de la revente à perte : Contrats, conc. consom. 2013, 

Focus.  

4. Droit de la publicité : Bilan de l’année 2012- avril 2013: RLC n° 36/2013, p. 124. 

5. Le contrôle judiciaire de la politique de sanction de l’Autorité de la concurrence : 

entre résistance et déférence : in Office du juge dans l’espace européen, éd. De 

Boeck, 2012, à paraître.   

6. L’opportunité de transformer l’ARPP en AAI : D. 2012, p. 1028. 

7. L’intensité des obligations du contrat de service automobile : obligation de résultat 

atténuée ou obligation de résultat renforcée ? Jurisprudence automobile, mai 2011, 

n° 829, p. 28.  

8. La redondance informative ou le bon sens oublié : Contrats, concurrence, 

consommation mai 2011, Etude n° 9, p. 7.  
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9. Procédure de sauvegarde et concurrence : le divorce consommé (à propos de 

l’affaire Cœur de la Défense) : D. 2011, p. 1441. 

10. Paris limités, paris maîtrisés, paris régulés… mais paris libérés !, JCP E 2010, 1525. 

11. L’entreprise et le groupe de sociétés en droit communautaire de la concurrence : de 

l’unité économique à la représentation unique : RLDA 48/2010, p. 57. 

12. Loi sur l’ouverture des jeux et paris en ligne à la concurrence : une réforme bien 

timide : Contrats, conc., consom. 2010, focus n° 42.  

13. Coupe du monde de football 2010 : l’embuscade des Bavaria Girls... : JCP E 2010. 

14. Droit de la publicité : Bilan de l’année 2009 : RLC 23/2010, p. 104. 

15. Du BVP à l’ARPP : nouvelle dénomination, nouvelle régulation : RLC 22/2010, p. 

98.  

16. Droit de la publicité : Bilan de l’année 2008 : 1re partie RLC 19/2009, p. 121 et 2nde 

partie RLC 20/2008, p. 93. 

17. De la difficulté d’appréhender l’opportunisme commercial : l’exemple de l’ambush 

marketing : D. 2008, chron., p. 1501. 

18. Droit de la publicité : Bilan de l’année 2007 : 1re partie RLC 15/2008, p. 99 et 2nde 

partie RLC 16/2008, p. 106. 

19. La publicité comparative, à la croisée des intérêts des consommateurs et des 

concurrents : 1re partie, RCL 13/2007, p. 130 ; 2e partie, RLC 14/2007, p. 177. 

20. Droits bulgare et roumain de la concurrence : l’intégration des acquis 

communautaires :  RLC 12/2007, p. 130. 

21. L’alliance raisonnable entre droit de la concurrence et CEDH : RLC 11/2007, p. 

100. 

22. De quelques incidences des procédures connexes devant le Conseil de la 

concurrence : Contrats, conc., consom., juin 2007, chron. 8, p. 5. 

23. Les aspects procéduraux du contrôle des pratiques anticoncurrentielles en droit 

interne : in La modernisation du droit des affaires, Litec, 2007, p. 145. 

24. L’entreprise en difficulté face au droit de la concurrence : RLC 1/ 2005, p.159. 
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25. La création d’une entreprise non viable ou les limites de l’initiative économique : 

Petites affiches 2 mars 2004. 

26. Pratiques commerciales et concentrations économiques : les apports de la loi NRE : 

Contrats, conc., consom. 2001, chron. n° 18. 

 

FASCICULES DE PERIODIQUES 

 

1. L’imputation des comportements anticoncurrentiels des entreprises en cas de 

restructuration : Juris-Classeur Concurrence Consommation, fascicule n° 280, 5, 

2009, révisé en 2014. 

2. La notion d’entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence : Juris-

Classeur concurrence consommation, Fascicule n° 35, 1, 2009, révisé en 2014.  

3. Publicité et concurrence : J-Cl. Concurrence Consommation, 2014. 

4. Publicité – Règles générales : J-Cl. Concurrence Consommation, Fasc. n° 792, 2013. 

5. Supports publicitaire : J-Cl Concurrence Consommation, Fasc. n° 793, 2013. 

6. Publicités interdites et réglementées : J-Cl. Concurrence Consommation, fasc. n° 795, 

2013. 

7. Règles générales quant au contenu du message publicitaire : J-Cl Concurrence 

Consommation, Fasc. n° 794, 2013. 

8. Publicité comparative : J-Cl Concurrence Consommation, Fasc. n° 796, 2013. 

9. Clausier droit économique (Concurrence – Consommation – Distribution) : 

Formulaire Lamy Droit économique, 2009, actualisé en 2010 et 2011.  

10. Nouvelles Régulations Economiques. Loi n° 2001-420, 15 mai 2001 : Juris-Classeur 

concurrence consommation, fascicule n° 24, 2, 2002.  

 

NOTES DE JURISPRUDENCE : 

 

1. Détermination de la sanction : entente entre l’Autorité de la concurrence et la 

Cour d’appel de Paris : note sous CA Paris, 10 octobre 2013 : Rev. Dalloz, à 

paraître. 
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2. Approche combinée des notions d’entreprise et d’imputation de l’infraction  : 

comm. sous CJUE, 11 juillet 2013, aff. C-440/11 P, Commission c/ Stiching 

Administratiekkantoor Portielj et Gosselin Group NV : RLDA sept. 2013.  

3. Action directe du sous acquéreur contre le vendeur initial du véhicule : note 

sous Cass. 1re civ., 6 février 2013, Jurisprudence automobile 2013. 

4. Rapprochement des statuts de vendeur / loueur de véhicule et de 

professionnel en mécanique, note sous Cass. 1re civ., 25 octobre 2012 : 

Jurisprudence automobile, mars 2013, n° 849, p. 44.  

5. Garantie des vices cachés : attention à la condition d’antériorité : note sous 

Cass. 1re civ., 26 janvier 2012, Jurisprudence automobile, avril 2012, n° 839, p. 44. 

6. Concurrence et propriété intellectuelle : la guerre des droits a toujours lieu : 

Tribune au Cercle des européens (www.cercledeseuropéens.com), 21 sept. 2012 

7. Les clauses de non réaffiliation dans les franchises de réparation : note sous 

Cass. com., 30 mai 2012 : Jurisprudence automobile, 843/2012, p. 44. 

8. Imputabilité de l’infraction au sein d’un groupe : réception de la jurisprudence 

communautaire par l’ADLC : note sous ADLC, déc. n° 11-D-02, du 26 janvier 2011 

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la restauration des monuments 

historiques : RLC 27 /2011, p. 26. 

9. Nul n’est tenu à l’impossible… sauf le garagiste : note sous Cass. com., 6 

septembre 2011 : Jurisprudence automobile 2011.  

10. De l’art de se vanter … sans causer de tort (à propos de l’affaire Renault), note 

sous Cass. com., 11 mai 2011 : Jurisprudence automobile, septembre 2011, p. 44  

(publicité trompeuse et dénigrante). 

11. Le dépôt d’une offre : acte, activité ou/et abus ? Comm. sous Cons. conc., déc. n° 

09-D-10, 27 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 

du transport maritime entre la Corse et le continent et CA Paris, 10 mars 2010 : 

Petites affiches, n° 137, 12 juillet 2010, p. 10.  

12. Le piège des franchises de commerce de proximité : Obs. sous ADLC, déc. n° 10-

D-08, 3 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le 

secteur du commerce d’alimentation générale de proximité : RLC  23/2010, p. 36.  
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13. Imputation de l’infraction et prescription : les enjeux de la notion d’entreprise 

en droit de la concurrence : note sous TPICE, 31 mars 2009, aff. T-405/06, 

Arcelor-Mittal Luxembourg : RLC 20/2009, p. 25. 

14. Feu principe de dissociation ? : obs. sous CJCE, 26 mars 2009, aff. C-113/07 P, 

Selex Sistemi Integrati SpA : RLC 20/2009, p. 34. 

15. Campagne de Leclerc pour la distribution des médicaments non remboursés : 

Ceci n’est pas une publicité…: note sous CA Colmar, 7 mai 2008 : JCP E 2008, 

2499 (publicité trompeuse). 

16. Notion d’entreprise et association sans but lucratif : obs. sous CJCE, 1er juillet 

2008, aff. C-49/07, MOTOE : RLC 17/2008, p. 25. 

17. Bien mal acquis ne profite jamais ? : obs. sous CJCE, 11 décembre 2007, aff. C-

280/06, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c/ ETI SpA, Philip 

Morris Products SA : RLC 14/2007, p. 33. 

18. Imputabilité de l’infraction : continuité économique et fonctionnelle de 

l’entreprise absorbée par l’entreprise absorbante : obs. sous CA Paris, 26 juin 

2007 : RLC 14/2007, p. 32. 

19. La vaine résistance des petits concessionnaires automobiles face à la 

réorganisation des réseaux, note sous Cass. com., 26 juin 2007 : Petites affiches 

30 novembre 2007, n° 240, p. 13. 

20. Régime des clauses de non concurrence lorsque l’employeur ou bien le cédant 

d’un fonds libéral cesse son activité : note sous Cass. soc., 7 mars 2007 et Civ. 1re, 

3 avril 2007 : JCP E 2007, p. 2153.  

21. Cass. crim., 9 mai 2007 : D. 2007, p. 2144 (publicité comparative). 

22. Notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence communautaire : 

variations autour de son activité économique : comm. sous CJCE, 10 janvier 

2006, aff. C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze c/ Cassa di 

Risparmio di Firenze SpA, Petites affiches 17-18 mai 2007, n° 99-100, p. 4.  

23. Etre ou (et ?) ne pas être une entreprise. C’est la question… : comm. sous 

TPICE, 12 décembre 2006, aff. T-155/04, SELEX Sistemi Integrati SpA c/ 

Commission : RLC 11/2007, p. 21.  
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24. CJCE, 11 juillet 2006, aff. C-205/03 P, Federacion Espanola de Empresas de 

Tecnologia Sanitaria (FENIN) c/ Commission : RLC 9/2006, p. 29.  

25. Cass. com., 14 décembre 2004 : ADE 2005. 

26. Cass. Ass. plén., 4 mars 2005 : ADE 2005.  

27. Cass. com., 13 décembre 2005 : ADE 2005. 

28. Cass. com., 28 janvier 2004 et 25 février 2004 : ADE 2005, à paraître. 

29. Cons. conc., déc. n° 03-D-36, 29 juillet 2003, Pratiques mises en œuvre sur le 

marché des fraises produites dans le sud-ouest : Rec. ADCC, n° 925.  

30. Cons. conc., déc. n° 03-D-26, 4 juin 2003, Saisine de la Confédération nationale 

de la distribution pétrolière à l’encontre des pratiques d’EDF et GDF sur le 

marché du chauffage domestique : Rec. ADCC, n° 921.  

31. Cons. conc., déc. n° 01-D-59, 25 septembre 2001, Pratiques relevées lors de 

marchés de travaux routiers dans le département du Gard : Rec. ADCC, n° 868. 

32. Cass. com., 20 novembre 2001 : JCP E 2002, 1044. 

33. CA Bourges 28 mai 1996, RJCO 1997, n° 20, p. 173 (Notion de consommateur). 

 

 

Rayonnement scientifique 

 

 

LABORATOIRE D ’APPARTENANCE ET ASSOCIATIONS SAVANTES :  

 

1. Membre du Centre d’Etudes Juridiques et Politique (CEJEP), La Rochelle 

 

2. Membre de l’Association française de droit de la concurrence (AFEC) et à ce 

titre : 

o Rapporteur national Congrès Oxford 2011, Ligue Internationale de Droit de 
la concurrence (LIDC), sur la Question B « Dans quelle mesure les 
intermédiaires « en ligne » (tels que les fournisseurs d’accès à Internet et 
les opérateurs de marchés en ligne) devraient-ils être responsables du 
contrôle ou de l’interdiction des pratiques déloyales (la vente de produits 
contraire à la loi notamment) réalisées via leurs systèmes ?» 
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o Rapporteur national Congrès Prague 2012, Ligue Internationale de Droit de 
la concurrence (LIDC), sur la Question B : « Est-ce qu’un entreprise 
pourrait ou devrait pouvoir obtenir protection en cas d’utilisation, de sa 
marque, signes distinctifs ou autres composantes de son image ou son 
identité, par des entreprises qui ne sont pas en situation de concurrence 
avec elle ? » 

 
o Rapporteur national Congrès Kiev 2013, Ligue Internationale de Droit de 

la concurrence (LIDC), sur la question B : Sur quels fondements juridiques 
pourraient ou devraient être sanctionnées ou empêchées les pratiques 
commerciales - i. e. de fabrication, de commercialisation, de distribution ou 
de publicité - se rattachant à des articles produits ou de services rendus en 
violation de normes, déclarations, engagements en matière de RSE 
volontairement souscrits ou adoptés par une entreprise ? 

 

3. Membre du Groupe Interdisciplinaire « Usages du Numérique » crée à La 

Rochelle en 2013, sur l’axe Problématiques juridiques (La diffusion de contenus 

numériques par les professionnels à destination des usagers et 

consommateurs).  

 

4. Membre du comité de sélection du Concours Lamy 2013, 2014 de droit de la 
concurrence, KluversWolters. 

 
 
DIRECTION SCIENTIFIQUE DE MANIFESTATIONS (COLLOQUES , CONFERENCES…) : 

 

1. Quels moyens pour un droit de la consommation efficace et effectif à l’ère 

numérique ? (Premiers bilans et perspectives de la Loi Hamon) : Colloque La 

Rochelle, 10 octobre 2014 (Participants : Nicolas Mathey, Natacha Sauphanor-

brouillaud, Andrée Putmans, Friederic Harrer, Guenter Herzig, Philippe Stoffel-

Munck, Guy Raymond, André Giudicelli, Céline Laronde Clérac, Malo Depincé, 

Jean-Louis Fourgoux, Luc Grynbaum) 

 

2. L’anticipation du risque par l’entreprise : Colloque La Rochelle, 31 janvier 2014 

(membre du comité scientifique) Participants : Gérard Jazottes, Christophe Radé, 

Joel Monnet, Caroline Asfar Cazenave, Anne Cathelineau Roulaud, Bruno Rivière,  

Evelyne Monteiro, Sabine Bertolaso, Paul Théron, Pauline Abadie) 
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3. Journée des doctorants en droit de la concurrence à La Rochelle, 19 mars 2012. 

 

4. Droit de la concurrence et droit de la publicité : accords et désaccords : Colloque, 

La Rochelle, 27 mai 2011(Participants : Marie Malaurie-Vignal, Marie-Dominique 

Hagelsteen, Luc Grynbaum, Jean-Louis Fourgoux, Martine Béhar-Touchais, 

Véronique Sélinsky) 

 

5. D’une réforme à l’autre : les mutations du droit de l’entreprise : Colloque, La 

Rochelle, 5/6 juin 2009. (Participants : Laurence Idot, Gérard Jazottes, François 

Pasqualini, Hugues Kenfack, Martine Béhar-Touchais, Muriel Chagny, Véronique 

Sélinsky, Guy Raymond, Catherine Ginestet, Gilles Auzero, François Souty, Yves 

Chaput). 

 

PARTICIPATION A DES COLLOQUES , CONFERENCES…  

 

1. Les stratégies volontaires d’anticipation du risque concurrentiel : in Colloque 

L’anticipation du risque par l’entreprise, La Rochelle 31 janvier 2014 (RLDA 

2014). 

2. L’invocabilité du droit européen en matière de consommation : Journée d’étude, 

Faculté de droit d’Angers 14 juin 2013.   

3. La protection des franchisés de la distribution par le droit de la concurrence : 

Colloque DJCE Poitiers, 18 décembre 2012.  

4. The protection of French consumers prior to the conclusion of any sales or 

service contract : in International symposium on consumer law, November 24–25, 

2011, ISTANBUL. 

5. Rapport introductif : in Droit de la concurrence et droit de la publicité : accords et 

désaccords : Colloque, La Rochelle, 27 mai 2011, RLC avril 2012. 

6. Les aspects anticoncurrentiels de la régulation professionnelle de la publicité : in 

Droit de la concurrence et droit de la publicité : accords et désaccords : Colloque La 

Rochelle, 27 mai 2011, RLC avril 2012. 
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7. Participation à la Table ronde Office du juge et politique, 14 décembre 2011, La 

Rochelle. 

8. L’influence déterminante de la société mère sur sa filiale à 100 % : une 

présomption (ir)réfragable : in Imputabilité – groupe – sanction, Atelier 

Concurrence, DGCCRF, Ministère de l’Economie, 30 mars 2010. 

9. Actualités en droit des entreprises en difficulté : Carrefour du Droit, JurisClasseur, 

Nantes, 10 décembre 2010. 

10. D’une réforme à l’autre : les mutations du droit de la publicité : in Colloque 

D’une réforme à l’autre : les mutations du droit de l’entreprise, sous la direction de 

L. Arcelin, La Rochelle, juin 2009, RLC 22/2010, p. 98. 

11. Actualités en droit des entreprises en difficulté : Carrefour du Droit, JurisClasseur, 

La Rochelle, 11 décembre 2009. 

12. La délicate conciliation entre les sanctions négociées et les actions privées en 

concurrence : Conférence à Olomouc, République Tchèque, avril 2006. 

13. Les aspects procéduraux du contrôle des pratiques anticoncurrentielles en droit 

interne : Colloque sur La modernisation du droit des affaires, sous la direction de 

Gérard Jazottes, La Rochelle, juin 2005. 

14. L’avis n° 04-A-18 du Conseil de la concurrence du 18 novembre 2004 : 

Conférence-débat sur Les relations industrie/commerce : réglementation ou 

déréglementation ?, Le Mans, 8 avril 2005.  

 

Encadrement doctoral 

 
 
 
THESES SOUTENUES :  
 

1. La place du juge en droit de la concurrence. Etude comparative Droit français, Droit 
communautaire, Droit américain (Joseph Uwoh, 2008. Thèse soutenue le 28 avril 
2013, obtention du grade de docteur, mention très honorable) 
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2. L’appréhension des pratiques restrictives de concurrence par les autorités de 
concurrence (Guillaume Mallen, 2008, thèse soutenue le 17 décembre 2013, obtention 
du grade de docteur, mention très honorable avec félicitations du jury) 

 

3. Le droit chinois de la concurrence, à la croisée des droits américain et 
communautaire (Emmanuel Marchand, 2009, Thèse soutenue le 6 décembre 2013, 
obtention du grade de docteur, mention très honorable avec félicitations du jury) 

 

THESES EN COURS : 

 

4. Le patriotisme économique à l’épreuve du droit communautaire (Martial Simen, 2009) 

 

5. Les actions privées en droit de la concurrence communautaire et français : les leçons 
du droit nord-américain (Benjamin Lehaire, Co-tutelle avec l’Université de Laval, 
2010. Soutenance prévue à l’automne 2014) 

 

6. Droit de la concurrence et secteur des assurances (Mervan Barazi, 2011) 

 

Participation à des jurys de thèse 

 
 

1. La pertinence du marché pharmaceutique : thèse de M. Fabien Charissoux, dirigée 
par M. Emmanuel Terrier, soutenue à Montpellier, le 13 décembre 2013 
(Rapporteur). 

 

2. La loyauté : thèse de M. Julien Carminati, dirigée par M. Gérard Jazottes, soutenue 
à Toulouse, le 19 décembre 2013 (rapporteur).  

 

3. La distribution des produits bancaires par les assureurs : thèse de Monsieur 
Pierre-Paul Alipoe, dirigée par Hugues Kenfack, soutenue à Poitiers le 2 décembre 
2011 (présidente) 

 

4. Le contrat d’agence commerciale est l’article 101 TFUE, thèse de Madame 
Malgorzata Kozak, dirigée par Hugues Kenfack, soutenue à Toulouse le 4 juillet 
2011 (Rapporteur).  

 

5. Le renouveau du contrat à travers l’Internet, thèse de Monsieur Akodah, dirigée 
par Hugues Kenfack, soutenue à Poitiers le 20 novembre 2010 (Rapporteur) 
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6. La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques 
anticoncurrentielles. Etude des procédures française et communautaire 
d’application du droit communautaire des pratiques anticoncurrentielles, thèse de 
Madame Marie Dumarçay, dirigée par Véronique Sélinsky, soutenue à Montpellier 
le 18 décembre 2008 (rapporteur).  

 

7. L’abus de dépendance économique en droit des affaires, thèse de Madame Sandra 
Nicolet, dirigée par Daniel Mainguy, soutenue à Montpellier le 21 juin 2008 
(rapporteur).  

 

8. Le secteur sportif à l’épreuve du droit de la concurrence, thèse de Monsieur 
Adrien Monteil, dirigée par Daniel Mainguy, soutenue à Montpellier le 17 
décembre 2007 (rapporteur).  

 
 


