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ETABLISSEMENT : LE MANS UNIVERSITE 
 

Procès-verbal de la délibération de la Commission consultative 
d’établissement n° 1 

Siégeant sur la composition du CDS CTER 01 
07/09/2022 à 12H30 

 
(Joindre la liste d’émargement des membres) 

 

 

N° POSTE : 885 – 1272 - 958 

Emploi support : 0100CTER527 - 0100CTR - 0100PRU0162  

 
 
La commission consultative d’établissement réunie en visio-conférence a 
délibéré en validant la composition du Comité de sélection en charge du 
recrutement des 3 postes CTER 01.  

 
DETAIL DU VOTE 
VOTANTS : 8 L’ANIMATEUR DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE D’ETABLISSEMENT 
 
Nom et prénom : BRIGANT Jean-Marie  
 
Date : 07/09/2022 
 
 

Signature :  
 

NULS ET BLANCS : 0 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 8 

OUI : 8 

NON : 0 
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PROPOSITION DE COMPOSITION DE COMITE DE SELECTION 

RECRUTEMENT CTER 
 
 
 

 
Nombre de membres : 4  
 

Nombre de spécialistes de la 
discipline : 4 

           

 
N° POSTE : 885 – 1272 - 

958 

Emploi support : 

0100CTER527 - 0100CTR - 

0100PRU0162  
 
Section : 01 
 

Profil du poste :droit privé et sciences criminelles 

Président du CDS : Mme Pr. Aude DENIZOT 

Membres appartenant à l’Université du Mans 

Nom Prénom 

Qualité 
(MCF-PR 

ou 
assimilés) 

Section 
CNU Observations éventuelles 

 
Mme Aude 
DENIZOT 

PR 01  

 
M. Jean-Marie 

BRIGANT 

 
MCF 

01  

Membres externes à l’Université du Mans 

Nom Prénom 

Qualité 
(MCF-PR 

ou 
assimilés) 

Section 
CNU Établissement d’affectation 

M. Nicolas 
CATELAN 

MCF 01 Université Paris-Cité 
CV : https://univ-

droit.fr/universitaires/20960-
catelan-nicolas 

Mme Anne 
DANIS-FÂTOME 

PR 01 Université de Nanterre 
CV : https://univ-

droit.fr/universitaires/4800-
danis-fatome-anne 
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LISTE D’EMARGEMENT COMMISSION CONSULTATIVE D’ETABLISSEMENT N° 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
L’ANIMATEUR DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D’ETABLISSEMENT 

 
 

Nom et prénom : BRIGANT JEAN-MARIE  

Date : 07/09/2022 

 

Signature :  

 
 
 
 
 
 
 

Date et heure de 
la réunion : 
07/09/2022 

12H30 

 

 
Nom  

 
Prénom  

 
Qualité 

 
Signature  

 
LEBRETON-
DERRIEN 

SYLVIE MCF HDR En visio 

 
BOYER 

PIERRE LOUIS MCF HDR En visio  

BRIGANT JEAN-MARIE MCF En visio 

CHOLET DIDIER MCF Envisio 

MOYSAN EMILIE MCF En visio 

BOUTEILLE 
BRIGANT 

MAGALI MCF En visio 

DENIZOT AUDE PR En visio  

LASSERRE VALERIE PR ABS  

ROUSSILLE MYRIAM PR ABS 

MARLY PIERRE-GREGOIRE PR En visio 



 

Le Mans Université 
Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 

www.univ-lemans.fr 

 
CV MEMBRE EXTÉRIEUR n°1 

ANNE DANIS-FÂTOME 
PROFESSEUR DE DROIT 

UNIVERSITÉ DE NANTERRE 
 
 

 
Anne Danis-Fatôme      adanisfa@parisnanterre.fr 
née le 16/01/1974      10, rue Huysmans 75006 Paris 
 
ACTIVITES UNIVERSITAIRES 
 
Depuis 2020   Professeure à l’Université Paris Nanterre 

- Droit de la responsabilité civile (L 1, 30h) 
- Droit des contrats (L 1, 33h) 
- Droit du numérique (L 3, 12h) 
- Séminaires de droit des données à caractère personnel (M 2, 18h), de 2020 à 2022 
- Séminaires de droit de l’emprunt (M 2, 18h), de 2020 à 2022 
- Séminaires de droit des biens approfondi (M 2, 18h), à partir de 2022 
- Séminaires de responsabilité professionnelle (M 2, 18h), à partir de 2022 

2017-2020 Professeure à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) 
  Membre du laboratoire AMURE (UMR 6308), Aménagement des Usages, des 

Ressources et des Espaces marins et littoraux 
 Cours magistraux :  

 - Droit des sûretés (M 1, 30h) 
 - Droit du commerce international (M 1, 30h) 
 - Droit des contrats spéciaux, droit de la consommation (18h), droit commercial en AES 

(18h) 
 Séminaires de Master 2 :  

-Droit de la preuve (14h) 
 
2003-2016  Maître de conférences HDR à l’Université Paris Nanterre  

Cours magistraux :  
- Introduction au droit (L 1), de 2003 à 2005 
- Droit de la famille (L 1), de 2004 à 2007 et en 2016 
- Droit de la responsabilité civile (L 2), de 2010 à 2013 et de 2015 à 2017 
- Droit des biens (L 2), de 2015 à 2017 
- Droit des contrats spéciaux (L 3), de 2012 à 2016 
- Droit des procédures collective (L 3), de 2003 à 2006 
- Effets de commerce (L 3), de 2003 à 2006 
-    Cours de droit français de la famille à l’Université de Cambridge (RU),  
     dans la Double Maîtrise Paris II/Cambridge University (15 h), en 2007 et 2008 
-    Cours de responsabilité civile à l’Université Carlos III de Madrid (Espagne) 
    (15h), en 2011 
Séminaires en Master 2 :  
Droit civil des affaires et régime de l’obligation, depuis 2007 
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Travaux dirigés :  
Droit des régimes matrimoniaux, Droit des successions (M 1), en 2006-2007 
 

1999-2002 ATER à l’Université Paris XII Saint-Maur 
  Travaux dirigés en Introduction au droit et Droit des obligations 
 
1997-1999  Chargée de travaux dirigés à l'Université Paris I en Licence 3 

Travaux dirigés en droit civil (Régime de l’obligation et Droit des sûretés) et droit des 
affaires (Droit des entreprises en difficultés et Effets de commerce) 
 

FORMATION 
2009 Habilitation à diriger des recherches (HDR) à l’Université Paris Nanterre 
 Présidente : Mme le Pr. J. Revel 
 Jury : les Professeurs F. Bellivier, D. Mazeaud, J. Revel, J. Rochfeld, P. Stoffel-Munck et 

G. Viney 
2005 Admissible au concours de l’agrégation de droit privé et sciences criminelles 
 Président du jury : Pr. Y. Lequette 
 
1997-2002        Doctorat à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Thèse : « Apparence et contrat », sous la direction du Professeur G. Viney  
Jury : les Professeurs M. Grimaldi, P. Jourdain, J. Mestre, P. Stoffel-Munck et G. Viney 
Soutenue le 6 novembre 2002  
Mention très honorable avec les félicitations du jury 
Propositions pour l’obtention d’un prix de thèse et d’une subvention en vue de la 
publication  
Prix J. –B. Nogaro de la Chancellerie des Universités de Paris 
Prix de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 
 

1996-1997 DEA de Droit privé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Mention Bien)  
(sous la direction de M. le Pr. J. Ghestin)  
 

ACTIVITÉS D’ENCADREMENT DE LA RECHERCHE 
Directions de thèses :  
M. T. Batal, « Le commerce électronique, comparaison franco-marocaine », soutenue en novembre 
2018 ; M. P. Haba (ATER à l’Université Paris Nanterre), « Le non-professionnel et le petit 
professionnel : la protection de deux contractants faibles par le droit privé », soutenue en décembre 
2017. 
Co-direction scientifique d’un projet de recherche sur « Les biens communs, un outil à aiguiser ? » 
(avec Sabine Boussard, Clémentine Bories et Béatrice Parance) financé de 2018 à 2021, par la COMUE 
Paris Lumières. 
Co-direction scientifique d’un pôle dans un projet de recherche sur « L’effectivité de la lutte 
contre la discrimination », sous l’égide de la Mission Droit et Justice (GIP), de juin 2014 à mai 2016, 
Rapport final remis le 1er juin 2016 (direction du pôle « mise en œuvre juridictionnel du droit des 
discriminations »). 
Co-direction scientifique d’un colloque sur « Indépendance juridique de la personne morale versus 
dépendance économique » (avec L. Sinopoli), à l’Université Paris Nanterre, le 8 décembre 2016 (actes 
publiés aux Cahiers de droit de l’entreprise, Dossier, septembre-octobre 2017, p. 21 et s.). 
Co-direction scientifique d’un colloque sur « L’affaire du Mediator – 2010- 2020, 10 ans après » 
(avec F. -X. Roux-Demare), à l’Université de Bretagne Occidentale, les actes seront publiés chez 
Dalloz, collection Thèmes & Commentaire. 
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Encadrement d’une recherche faite par un doctorant pour la préparation d’un colloque : M. Rouland, 
« La normalisation technique (instrument de concurrence à la loi) », in Le droit mou, une concurrence 
faite à la loi ? » Centre de Droit civil des Affaires et du Contentieux Economique de l’Université Paris 
Nanterre (CEDCACE), Co-dirigé par E. Claudel et B. Thullier, Glose, 24 mai 2007. 
Encadrement des étudiants suivant le programme EUCLID, Enseignement Universitaire Clinique du 
Droit de l’Université Paris Nanterre, de janvier 2012 à juin 2017, puis à partir de novembre 2021.  
Participation aux Séminaires doctoraux organisés par le Centre de Droit civil des Affaires et du 
Contentieux Economique (CEDCACE) de l’Université Paris Nanterre, en qualité de discutante, de 
2014 à 2017. 
Directions de Mémoires de Master 2, dans le Master 2 Droit privé fondamental et dans le Master 2 
Droit fondamental de l’entreprise de l’Université Paris Nanterre, de 2008 à 2017, puis à partir de 
septembre 2020. 
Participation à des comités de suivi de thèse à l’Université de Bretagne Occidentale (deux, depuis 
septembre 2019) et à l’Université Paris Nanterre (deux, depuis septembre 2020). 
Participation à des jurys de thèse à l’Université de Toulouse en décembre 2017, à l’Université de 
Montpellier en septembre 2018 (rapporteur), à l’Université d’Amiens en mai 2019 (rapporteur), à 
l’Université de Toulouse en juin 2021 (rapporteur), à l’Université de Paris V en septembre 2021 
(présidente du jury), à l’Université Paris Nanterre en juin 2022.  
Participation à des jurys de HDR à l’Université de Reims en janvier 2021 (rapporteur) 
 
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES  
A l’Université de Brest :  
Co-fondatrice et co-directrice de la Clinique Juridique de l’UBO depuis 2018. 
Co-directrice du Département droit depuis septembre 2019. 
Co-directrice d’un Master Monnaie Banque Finance Assurance en apprentissage depuis 
septembre 2019. 
Présidente d’un Comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur (art. 46-3) en mai 2018. 
A l’Université Paris Nanterre : 
Présidente de la section de droit privé de l’UFR Droit et Science politique depuis octobre 2020. 
Vice-Présidente de la section de droit privé de l’UFR Droit et Science politique, en 2016-2017. 
Membre du Conseil d’UFR en 2017. 
Membre élu du Conseil du CEDCACE (EA 3457) 
Centre de Droit civil des Affaires et du Contentieux Économique, entre 2012 et 2017. 
Co-fondatrice et co-directrice d’EUCLID, Enseignement Universitaire Clinique du Droit (euclid.u-
paris10.fr), de 2010 à 2017. 
Chargée de mission « Responsabilité sociale de l’Université » auprès du Président J.- F. Balaudé, 
Président de l’Université Paris Nanterre, de septembre 2013 à septembre 2015 (Rédaction d’un rapport 
sur la « Responsabilité sociale de l’Université », septembre 2014, www.u-paris10.fr). 
Directrice des études dans le Master 2 Droit privé fondamental de l’Université Paris Nanterre (dirigé 
par X. Lagarde et Fl. Bellivier), de septembre 2008 à juin 2015. 
Directrice d’une filière apprentissage « contrat et contentieux » adossée au Master 2 Droit privé 
fondamental l’Université Paris Nanterre, de septembre 2009 à juin 2015. 
Hors établissement :  
Membre du Conseil national des universités, de 2014 à 2017 et à partir de 2019. 
Membre de Comités de sélection pour le recrutement des Maîtres de conférences des Universités de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Cergy-Pontoise, Paris Sud et Paris V, depuis 2007 et pour le recrutement 
des Professeurs à l’Université de Toulouse en juin 2018, à l’Université de Bretagne Occidentale en mai 
2019, à l’Université de Bourgogne en avril 2021, à l’Université Paris Nanterre, en mai 2021. 
 
 



 

Le Mans Université 
Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 

www.univ-lemans.fr 

 
TRAVAUX ET PUBLICATIONS  

 
I Thèse de Doctorat  
 
« Apparence et contrat », soutenue en 2002 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, publiée à la LGDJ, 
2004 (672 pages) 
Jury : les Professeurs M. Grimaldi, P. Jourdain, J. Mestre, P. Stoffel-Munck et G. Viney (directrice de 
thèse) 
Publiée à compte d’éditeur, sélectionnée par le Comité de sélection de la Bibliothèque de droit privé, 
dirigé par le Pr. J. Ghestin 
Compte rendu par le Pr. P. Stoffel-Munck, RTDciv. 2003 p. 188. 
 
 
II Ouvrages 
 
Rédaction de deux chapitres dans l’ouvrage Informatique et libertés, La protection des 
 données personnelles avec A. Debet, O. Lesobre, J. Massot, N. Methalinos, Lextenso 
 éditions, 2015 (seconde édition en cours). 
 
Prix du livre de la Pratique juridique du salon du livre juridique 2015. 
 
Rédaction de plusieurs chapitres dans l’ouvrage Les contrats électroniques, LexisNexis, 
 collec. Droit & Professionnels, avec J. Huet, en cours de rédaction. 
 
 
III Articles  
 
- « La faute de la personne morale », in Mélanges en l’honneur de Mme la professeure S. Carval, Ed. IRJS, 2022, p. 193 à 
205.  

- « Les règles applicables au mandat « classique » - Premiers regards sur l’avant-projet de réforme du droit des 
contrats spéciaux », in Dossier spécial sur « L’offre de projet de réforme du droit des contrats spéciaux de 
l’association Henri Capitant », RDC 2020/3, p. 202 à 208. 

- « Extraterritorialité du RGPD et d’autres instruments nationaux », in Actes du colloque de l’Université de Toulouse sur 
« Enjeux internationaux des activités numériques, Entre logique territoriale des Etats et puissance des acteurs privés », dir. C. 
Castets-Renard, V. Ndior et L. Rass-Masson, Larcier, 2020, p. 149 à 161. 

- « Ordre public et protection des données à caractère personnel », in Dossier spécial « Contrat et 
protection des données à caractère personnel » I Aspects généraux, AJ Contrat, août-septembre 2019, 
p. 366 à 370.  

- « La mesure des dommages et intérêts : question de fait ou question de droit ? Pour un renforcement 
du contrôle de la motivation des juges du fond », in « L’évaluation des dommages et intérêts : question 
de fait ou question de droit ? », Dossier spécial, RDC 2019/1, p. 160 à 163.  

 
- « Questions de droit international privé de la responsabilité sociale des entreprises, Rapport français », 
avec K. Deckert, M. -L. Niboyet et L. Sinopoli, in Académie internationale de droit comparé, 
Conférence de Fukuoka, décembre 2018. 
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- « Analyse de l’article 1242-1 du projet de réforme de la responsabilité civile rendu public par la 
Chancellerie le 13 mars 2017, La pertinence de l’emprunt au droit administratif de la notion de défaut 
d’organisation et de fonctionnement », in Rapport sur l’introduction de règles spécifiques aux personnes morales 
dans le droit de la responsabilité extracontractuelle, Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 1er 
octobre 2018, Annexe 6, p. 41. 
 
- « La transmission des obligations », avec A. Mélot-Cordonnier, in « La « réforme de la réforme » du 
droit des obligations, Dossier spécial, II (Régime des obligations et application de la loi de ratification 
dans le temps), AJ Contrat, juillet 2018, p. 304 à 309. 
 
- « Les dispositions de coordination de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, L’exemple de la cession de créances et de la 
cession des droits incorporels », Etudes à la mémoire du Professeur Ph. Neau-Leduc, Dalloz, 2018, p. 
297 à 308. 
 
- « Regards d’un civiliste sur l’articulation entre le droit spécial de la responsabilité pour insuffisance 
d’actif et le droit commun de la responsabilité civile », Revue trimestrielle de droit commercial, 2018, p. 
23 à 53. 
 
- « Quelles actions judiciaires en cas de violation du RGPD ? », in Dossier spécial « Entrée en vigueur 
du Règlement général de protection des données à caractère personnel ; quels changements pour les 
responsables de traitement ?  », Comm. com. éléct. 2018, avril 2018, p. 84 à 90. 
 
- « Le contrat de mandat à l’épreuve de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016 », 
Mélanges en l’honneur du Professeur J. Huet, Lextenso éditions, 2017, p. 77 à 95. 
  

- « La responsabilité civile dans la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre », co-écrit avec Mme le Pr. G. Viney, D. 2017, p. 1610 à 1618.  
 
- Rédaction de deux entrées sur « La domanialité environnementale » et « Le Vieux-Lyon », 
 dans le Vocabulaires des communs, dir. Mme M. Cornu et Mme le Pr. J. Rochfeld, Editions 
 du CNRS, 2017. 
 
- « Le dispositif propre à la charge de la preuve, frein ou outil de lutte contre les discriminations ? », in 
Dossier Thématique « Les freins à la lutte contre les discriminations », Revue des droits de l’homme, 
n°9, 2016 (https:/revdh.org). 
 
- « La dimension critique de l’enseignement juridique clinique en France », co-écrit avec Mme C. Girard, 
Dalloz actualité-Le quotidien du droit, Le droit en débat, Edition du 9 mars 2016 (www.dalloz-
actualite.fr). 
 
- « Le retrait litigieux : un article manquant ! », in Dossier « Projet d’ordonnance portant réforme du 
droit des contrats : articles choisis », Revue des contrats 2015/3, p. 807 à 809. 
 
- Deux articles sur « La délégation (place et définition) » et « La délégation (le régime des exceptions) », 
publiés sur le Blog Dalloz dans le dossier consacré à la Réforme du droit des obligations, dir. M. Latina et 
G. Chantepie, les 23 et 24 avril 2015, http//reforme-obligations.dalloz.fr et dans le supplément au 
Code civil Dalloz 2016 (Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 
Analyse et propositions, Dalloz 2015, p. 123 à 129). 
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- « La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales », in Réformes du droit civil et vie des affaires, 
Actes du Séminaire organisé par le Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique, dir. 
M. Bourassin et J. Revel, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2014, p. 253 à 263. 
 
- « Le label patrimoine commun de l’humanité. L’exemple de la ville du Havre » in Repenser les biens 
communs, dir. B. Parance et J. de Saint-Victor, CNRS Editions 2014, p. 241 à 257. 
 

- « La délégation de créance - Essai d’une typologie nouvelle », D. 2012, Chr. p. 2469 à 2475. 

 
- « Biens publics, choses communes ou biens communs ? Environnement et domanialité », Mélanges en 
l’honneur du Professeur E. Fatôme, Dalloz 2011, p. 99 à 113. 

 
- « Les applications contemporaines du « non-droit » en droit des personnes », in Jean Carbonnier, l’homme 
et l’œuvre, dir. R. Verdier, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2011, p. 439 à 454. 
 
- « Pour un instrument optionnel de droit des contrats limité aux ventes à distance transfrontalières 
conclues entre professionnels et consommateurs (Réponse au livre vert de la Commission européenne 
de juillet 2010) », Débats « L’Europe contractuelle, encore et toujours ! », co-écrit avec C. Aubert de 
Vincelles, O. Deshayes et L. Usunier, Revue des contrats, 2011/4, p.1426 à 1464. 
 
- « Les limites actuelles de la théorie de l’apparence, Approche critique », Actes du Colloque « Juge et 
Apparence(s) », 4 et 5 mai 2009, dir. N. Jacquinot, Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ, 2010, p. 293 
à 309. 
 
- « Les délais de grâce, analyse d’une centaine de décisions », in La prise en charge de l’impayé 
contractuel en matière civile et commerciale, Rapport final, dir. par B. Thullier, L. Sinopoli et F. Leplat, 
Mission de recherche Droit et justice, janvier 2010, p. 185 à 196. 
 
- « Quasi-engagement et apparence : proximité ou identité ? », Revue des contrats, 2009/1, p. 32 à 47. 
 
- « La définition légale », Mélanges en l’honneur du Professeur G. Viney, LGDJ, 2008, p. 275 à 291. 
 

- « Contrat versus textes réglementaires : un conflit nié ? », Débats « Le désordre des sources en droit des 
contrats », Revue des contrats, 2007/4, p. 1455 à 1461. 

 
- « L’absence de consentement et le crédit à la consommation », Dossier sur le Crédit à la  
consommation, dir. X. Lagarde, Revue de droit bancaire et financier, mai/juin 2004, p. 217 à 219. 
 
- « L’efficacité des sûretés consenties dans le cadre d’opérations de syndication », Les Petites  
Affiches, n°90, du 5 mai 2004, p. 4 à 7. 
 
 

IV Notes de jurisprudence et chroniques  

 
- Note sous Civ 3, 30 mars 2017, n°16-22058, « La théorie de la propriété apparente est-elle contraire à 
la Constitution ? L’histoire courte d’une occasion manquée », Energie-Environnement-Infrastructures, 
octobre 2017, n°10, p. 37 à 39.  
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- Note sous Cour eur. dr. h., Grd Ch. arrêt Valliatanos et autres c. Grèce, 7 novembre 2013, « Le droit des 
couples à un « engagement public », Rev. trim. dr. h. 2014 p. 737 à 758. 
 
- Note sous Conseil constitutionnel QPC, Mme Corine C. e.a, 28 janvier 2011, « Le « non » français au 
mariage homosexuel, Une illustration de la complexité des rapports entre les faiseurs de droit sur la 
scène française et européenne », Rev. trim. dr. h, 2012, p. 143 à 175. 
 
 

Chronique mensuelle à la revue Communication-commerce-électronique, « Droit des données 
personnelles » en collaboration avec Mme le Pr. A. Debet, Me N. Metallinos, Me L. Masnier-
Boché et Mme N. Belkacem, depuis novembre 2019. 
 

- Note sous CJUE, grde ch., 5 avril 2022, aff. C-140/20 (Dispositif de surveillance des personnes versus 
droit à la protection des données à caractère personnel), Comm. com. éléct. juillet-août 2022, comm. 
52. 

- Commentaire du compte-rendu de la CNIL de l’événement Air2021, « Entre partage et protection : 
quelle éthique pour l’ouverture des données ? », Comm. com. éléct. mai 2022, comm. 37.  

- Note sous CNIL, délib. n°SAN-2021-013, 27 juillet 2021 (L’éditeur d’un site internet est co-
responsable de traitement avec les fournisseurs de réseaux publicitaires), Comm. com. éléct. novembre 
2021, comm. 84. 

- Note sous CEDH, gde ch., 25 mai 2021, n°58170/13, 62322/14 et 24969/15, Big Brother Watch et 
a./Royaume-Uni, (Sécurité nationale et protection des données : quelle articulation ?), Comm. com. éléct. 
septembre 2021, comm. 66.  

- Note sous Tj, 5è ch., 1ère sect., 9 mars 2021 (Google my business protégé par la liberté d’expression et 
d’information !), Comm. com. éléct. juin 2021, comm. 47. 

-Note sous CNIL, délib. n°SAN-2020-012 du 7 décembre 2020 (Articulation des sources, compétence 
de la CNIL et manquements aux règles applicables aux traceurs à des fins publicitaires), Comm. com. 
éléct. avril 2021, comm. 31. 

- Note sous TA Paris, réf., 4 novembre 2020, n°2017540/3/5 et CE, 10è et 9è ch. réunies, 22 décembre 
2021, n°446155, (Les drones des manifestations captent des données à caractère personnel), Comm. 
com. éléct. février 2021, comm. 14. 

- Note sous CE, 10è et 9è ch. réunies, 4 novembre 2020, n°432656, (Validation par le Conseil d’Etat du 
dispositif Alicem d’identification électronique), Comm. com. éléct. janvier 2021, comm. 6. 

- Note sous CE, 10è et 9è ch. réunies, 5 octobre 2020, n°42440, (Un office public de l’habitat rappelé à 
l’ordre par la CNIL et le Conseil d’Etat), Comm. com. éléct. décembre 2020, comm. 92. 

- Note sous CJUE, grde ch., 16 juillet 2020, aff. C-311/18, Schrems II, (Sauvetage de façade des « clauses 
contractuelles types » mais invalidation du bouclier de protection des données), Comm. com. éléct. 
novembre 2020, comm. 83. 

- Commentaire du Rapport d’activité de la CNIL pour l’année 2019, Comm. com. éléct. octobre 2020, 
comm. 74. 
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- Note sous CE, 10è et 9è ch. réunies, 19 juin 2020, n°430810, (Compétence de la CNIL, recueil de 
données personnelles et ciblage publicitaire), Comm. com. éléct. septembre 2020, comm. 67. 

- Note sous CE, réf. , 18 mai 2020, n°440442 et 440442, Asso. La Quadrature du Net, (Un dispositif 
policier visant à faire respecter les mesures de confinement contraire au droit de la protection des 
données personnelles), Comm. com. éléct. juillet-août 2020, comm. 58. 

- Note sous TA Marseille, 9è ch., 27 février 2020, n°1901249, (Invalidation d’un dispositif biométrique 
pour contrôler l’accès aux lycées de la région PACA), Comm. com. éléct. juin 2020, comm. 50. 

- Note sous CEDH, 5è sect. 30 janvier 2020, (Pour la CEDH, la protection des données personnelles 
cède devant la nécessité d’assurer la sécurité publique), Comm. com. éléct. mai 2020, comm. 43. 

- Note sous Concl. av. gén. M. Campos Sanchez-Bordona, 15 janvier 2020, aff. jointes C-511/18 et C-
512/18, (La protection des données personnelles résiste à la surveillance générale qu’imposerait la lutte 
contre le terrorisme), Comm. com. éléct. avril 2020, comm. 36. 

- Note sous CNIL, délib. de la formation restreinte n°SAN-2019-010, 21 novembre 2019 concernant la 
société Futura internationale (Sanctions multiples en cas de manquements multiples et continus), 
Comm. com. éléct. février 2020, comm. 16. 

- Note sous Com 17 octobre 2019 (Obligation de publication des comptes des sociétés commerciales et 
protection des données personnelles), n°19-14.098, Comm. com. éléct. janvier 2020, comm. 6. 

- Note sous TGI Paris, réf., 2 août 2019, n° 19/53997 (Une première application du RGPD par un juge 
français à un responsable de traitement établi au Canada), Comm. com. éléct. décembre 2019, comm. 
n°78. 

- Note sous CNIL, déc. n° 2018-041, 22 juill.2019, Clôture de la décision de la mise en demeure n° 
2018-041 à l’encontre de« l’association 42 » (L’école « 42 » sous surveillance de la CNIL : épisode 2 !), 
Comm. com. éléct. novembre 2019, comm. n°72. 

 
Chronique trimestrielle à la Revue des contrats « Contrats et nouvelles technologies », en 
collaboration avec M. le Pr. J. Huet et Mme le Pr. A. Debet, depuis 2015 
 
- Note sous Civ 3, 2 février 2022, n°20-23468, (Le retour en grâce de l’e-mail !), RDC 2022/2, p. 47 à 
49. 

- Note sous Com 7 juillet 2021, n°19-15426, (L’opérateur d’enchère électroniques n’est pas toujours un 
simple courtier), RDC 2021/4, p. 37 à 39. 

- Note sous Com 20 janvier 2021, n°19-11332, (Détournement d’un instrument de paiement permis par 
le manquement à ses obligations contractuelles d’un opérateur de téléphonie mobile), RDC 2021/2, p. 
56 à 58.  

 

- Note sous Civ 1, 7 octobre 2000, n°19-18135, (Le contrat conclu par e-mail sauvé par l’exécution 
volontaire valant confirmation), RDC 2021/1, p. 65 à 67. 

 

- Note sous Civ 2, 25 juin 2000, n°19-13624, (Lettre recommandée électronique et copie), RDC 
2020/4, p. 49 à 51. 

 

- « Analyse des conditions générales d’utilisation de Zoom », RDC 2020/3, p. 42 à 47.  
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- Note sous CA Paris, ch. 5-11, 22 novembre 2019, Etablissements NICOLAS c/SGLI, n°17/20350, 
(Prestation de services informatiques et avant-contrats), RDC 2020/1, p. 33 à 36. 

 

-Note sous Com 10 juin 2019, n°18-12292 (La plateforme Doctipharma a une activité illicite en 
participant, en tant qu’intermédiaire, au commerce électronique des médicaments en ligne), RDC 
2019/4, p. 28 à 31. 

 
- Note sous Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23104 (Des exigences de cryptage et de sécurité des 
données au sein de la passation d’une commande publique), RDC 2019/3, p. 36 à 39.  
 
- Note sous Civ 3, 17 janvier 2019, n°17-26162 (Le contrat confronté à la faiblesse de la preuve par 
email), RDC 2019/2, p. 34 à 37. 
 
- Note sous CJUE 5 juin 2018, C-210/6 (Contrat et détermination des responsabilités subséquentes  
à la violation de la règlementation relative à la protection des données personnelles), RDC 2018/4,  
p. 555 à 559.  
 
- Note sous Civ 1, 6 décembre 2017, n°16-21180 (Fourniture et location de matériel de 
 biométrie non conforme à la loi Informatique et libertés : quelles sanctions contractuelles ?), 
 RDC 2018/2, p. 211 à 216.  
 
- Note sous Civ 1, 5 juillet 2017, n°16-13092 (Diffusion audiovisuelle par internet : la figure 
 du contrat forcé peut-elle permettre la réalisation du must carry ?), RDC 2017/4, p. 616 à 
 619.  
 
- Note sous Com 18 janvier 2017, n°15-18102 (Paiement à distance et preuve de la négligence  
grave de l’utilisateur d’un service de paiement : une nouvelle probatio diabolica ?), RDC 
 2017/2, p. 270 à 273. 
 
- Note sous Com 22 novembre 2016, n°15-17743 (Contrat d’infogérance du système  
d’information et exigences procédurales de mise en œuvre d’une clause résolutoire), RDC  
2017/1, p. 56 à 60. 
 
- Note sous Civ 1, 6 avril 2016, n°15-10732 (Plateforme de contractualisation, écrit et 
 signature électroniques), RDC 2016/4, p. 667 à 672. 
 
- Commentaire de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de vente 
 en ligne et de tout autre vente à distance de biens du 9 décembre 2015, Com (2015) 635 final,  
2015/028 (COD) (Une garantie spéciale de conformité pour les biens achetés en ligne ou à  
distance), RDC 2016/3 p. 464 à 469.  
 
- Note sous Civ 1, 10 septembre 2015, n°14-16599 (La responsabilité contractuelle d’un 
 opérateur de réseau de communications électroniques), RDC 2016/2 p. 243 à 246. 
 

- Note sous Civ 1, 1er juillet 2015, n°14-19781 et sous CA Lyon, 1ère ch. Civ. B, 30 juin 2015, 
n°14/04026 (Les courriers électroniques sont-ils porteurs d’engagement ?), RDC 2016/1, p. 39 à 42. 
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- Note sous Civ 1, 18 décembre 2014, n°13-23868 (Quand une vente sur eBay déclenche l’application 
de la garantie des vices cachés au mandataire du vendeur), RDC 2015/3 p. 489 à 494. 

 

- Note sous Civ 1, 2 juillet 2014, n°13-10076 (Les contours de l’obligation de conseil du prestataire 
informatique), RDC 2015/1 p. 43 à 45. 

 

- Note sous Civ 1, 2 juillet 2014, n°18062 (Fourniture d’accès à Internet et modification unilatérale du 
contrat), RDC 2015/1 p. 45 à 47. 

 

- Note sous CE, 2é et 7è ss-sect. réunies, 11 juin 2014, n°363920 (Un conflit de lois dans le temps au 
cœur de la diffusion hertzienne terrestre), RDC 2015/1 p. 47 à 50. 
 
 
Chronique annuelle aux Petites Affiches « Droit civil de l’entreprise » dirigée par le Pr. M. 
Bourassin et M. le Pr. M. Pichard, depuis 2013 
 
- Commentaire de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre (une avancée modeste pour les victimes), Les Petites Affiches, n°251, du 
17 décembre 2015, p. 3 à 8. 
 
- Note sous Com 10 décembre 2013, n°11-22188, 11-22712, 11-25432 (quand le droit des sociétés 
restreint le champ de l’immunité civile du préposé), Les Petites Affiches, n°135, du 8 juillet 2014, p.18 à 
22.  
 
- Note sous Com 19 mars 2013, n°11-26566 (garantie des vices cachés et obligation de délivrance dans 
les contrats d’affaires), Les Petites Affiches, n°217, du 30 octobre 2013, p. 7 à 11. 
 

- Note sous Com 12 juin 2012, n°11-16109 (engagement de la société mère et apparence), Les Petites 
Affiches, n°45, du 4 mars 2013, p. 16 à 20. 

 
Chronique annuelle au Dalloz, « Panomara de législation et de jurisprudence en droit civil des 
affaires » dirigée par Mme les Pr. E. Claudel et B. Thullier, de 2004 à 2006  
 
- Note sous Com 4 octobre 2005, n°04-12610 et Com 25 octobre 2005, n°03-20382 (résistance du droit 
des procédures collectives : protection des créanciers de l’entreprise), D. 2006, pan. p. 1382 et 1383. 
 
- Note sous Com 1er février 2005, n°01-13493 (la primauté du droit de la famille : protection de l’ex-
conjoint in bonis), D. 2006, pan. p. 1380 et 1381. 
 
- Note sous Com 8 octobre 2003, n°99-21682 (pas de déclaration de créance pour les créances 
alimentaires), D. 2004, SC, p. 1965 à 1967. 
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V Colloques, conférences, ateliers de recherche et auditions  
 

Organisation  

- Co-direction scientique, avec F. -X. Roux-Demare, du Colloque sur « L’affaire du Mediator, 2010-
2020, 10 ans après », le 2 octobre 2020, à l’Université de Bretagne Occidentale.  

- Co-direction scientifique, avec G. Raoul-Cormeil, La nuit du droit, sur « L’affaire Vincent Lambert, 
regards croisés entre médecin et juristes », le 4 octobre 2019, à l’Université de Bretagne Occidentale. 

- Co-direction scientifique, avec S. Boussard, B. Parance et C. Bories d’un cycle de conférences sur les 
« Biens communs » de juin 2018 à juin 2021 (programme de recherche financé par la COMUE, Paris 
Lumières, en charge de l’axe numérique). 

- Co-direction scientifique, avec L. Sinopoli, du Colloque sur « Indépendance de la personnalité morale 
versus dépendance économique », à l’Université Paris Nanterre, le 8 décembre 2016 (actes publiés aux 
Cahiers de droit de l’entreprise, Dossier, septembre-octobre 2017, p. 21 et s.). 

- Direction scientifique du séminaire sur la « Responsabilité Sociétale des Universités », du 3 juillet 2014, 
à l’Université Paris Nanterre, organisé en collaboration avec l’ORSU (Observatoire de la Responsabilité 
Sociétale des Universités). 

 
 
Interventions  
 
- Intervention sur « Vers des biens communs numériques ?, Rapport de synthèse du Colloque sur « La 
transformation du service public induites par le numérique », in Actes du colloque de l’Université de Paris 
Nanterre, La transformation numérique du service public : une nouvelle crise ?, les 14 et 15 janvier 2021, dir. Lucie 
Cluzel, Catherine Prébissy et Arnaud Sé, Ed. Mare & Martin, Coll. Droit & gestions publiques, 2021, p. 
331 à 343.  
 
- Intervention sur « L’affaire du Mediator : la réparation », Colloque sur « L’affaire du Mediator, 2010-
2020, 10 ans après », in Actes du colloque de l’Université de Bretagne Occidentale, le 2 octobre 2020, à 
Brest, Ed. Dalloz, Thèmes & commentaires, 2021, p. ???  
 
- Animation d’une table ronde sur « Les premières applications de la loi sur le devoir de vigilance », à la 
journée d’étude sur « Entreprises & communs », dir. A. Chaigneau, le 30 janvier 2020, à l’Université 
Paris Nanterre. 
 
- Intervention sur « La réparation du préjudice écologique », Colloque sur « Le transport maritime et la 
protection de la biodiversité », dir. N. Bollet et B. Queffelec, les 12 et 13 décembre 2019, à l’Université 
de Bretagne Occidentale (à paraître, éditions Pedone) 
 
- Intervention sur « La responsabilité civile du pollueur », Colloque « L’eau, un bien commun ? »,  dir. S. 
Boussard, les 23, 24 et 25 octobre 2019, à Florence (Italie). 
 
-Intervention sur « L’extraterritorialité du RGPD et d’autres instruments nationaux », Colloque de 
l’Université de Toulouse sur « Les enjeux internationaux des activités numériques », dir. C. Castets-
Renard, V. Ndior et L. Rass-Masson, le 11 octobre 2019. 
 
- Intervention introductive, dans La nuit du droit consacrée à « L’affaire Vincent Lambert, regards 
croisés entre médecins et juristes », à l’Université de Bretagne Occidentale, le 4 octobre 2019. 
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- Intervention sur « Ordre public et protection des données à caractère personnel », Colloque de 
l’Université de Caen sur « Contrat & protection des données à caractère personnel », dir. Th. Douville, 
le 22 mars 2019 (in Dossier spécial « Contrat et protection des données à caractère personnel » I 
Aspects généraux, AJ Contrat, août-septembre 2019, p. 366 à 370). 
 
- Intervention sur « Décisions automatisées et profilage », Colloque de l’Université de Rennes 1, sur le 
Règlement Général sur la protection des données, Aspects institutionnels et matériels, dir. A. 
Bensamoun et B. Bertrand, le 16 novembre 2018 (actes publiés chez Mare & Martin, coll. Droit et 
Sciences politiques, 2019, p. 193 à 216.) 
 
- Intervention sur « La protection de l’animal à travers la notion de biodiversité », Colloque de 
l’Université de Bretagne Occidentale, sur « L’animal et l’homme », dir. F. -X. Roux-Demares, les 11 et 
12 octobre 2018 (actes publiés chez Mare & Martin, coll. Droit privé & sciences criminelles, 2019, p. 
243 à 255). 
 

- Intervention sur « Compliance et protection des données à caractère personnel », Colloque de la 
Faculté de droit de l’Université de Brasilia sur la « Compliance : comparaison franco-brésiliennes », dir. 
par P. Burnier da Silva et E. Schumberger, le 22 mai 2018.  

 
- Intervention sur « La transmission des obligations » avec A. Mélot-Cordonnier, Responsable du droit 
des financements structurés à la Société Générale, au Colloque sur « La réforme de la réforme du droit 
des obligations, A propos de la loi de ratification de l’ordonnance de réforme du droit des obligations », 
organisé par le Club des métiers du droit, le 14 mai 2018. 
 
- Intervention dans le colloque « La santé des personnes vulnérables », Colloque du Master 2 Droit des 
personnes vulnérables de l’Université de Bretagne Occidentale, le 15 mars 2018, Rapport de synthèse. 
 

- Intervention sur « Liens hypertextes et protection des données », au Colloque du Centre d’études 
juridiques et économiques du multimédia (CEJEM), sur « Liens hypertextes et droit, voyage au cœur de 
l’internet », de l’Université Paris II Panthéon-Assas, le 16 novembre 2017.  

 

-Intervention sur « Les acteurs de la RSE : les points de contacts nationaux », le 14 septembre 2017, à 
Grande Chambre de la Cour de cassation, dans le cadre d’un cycle de conférences autour de la 
responsabilité sociale de l’entreprise, organisé à la Cour de cassation, en 2017, par S. Schiller et B. 
Parance et F. -G. Trébulle. 
 
- Intervention sur « L’articulation entre la garantie des biens de consommation offerte à l’acquéreur 
d’un bien acheté en ligne ou à distance et les autres garanties du droit français », à l’Atelier trinational et 
trilingue de l’Université d’été de Minsk (Biélorussie), de Posdam (Allemagne) et de Paris Nanterre 
(programme PARCECO), sur « La protection du consommateur dans la société moderne », du 27 au 30 
juin 2017, à Minsk. 
 
- Intervention sur « Données personnelles des clients dans le nouveau règlement européen sur la 
protection des données », à la Journée de l’AFDIT (Association Française de Droit de l’Informatique et 
de la Télécommunication), le 8 juin 2017. 
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- Intervention sur « Le nouveau régime de l’obligation issu de l’ordonnance du 10 février 2016 », à 
l’Université Versailles-Saint-Quentin, auprès des étudiants de l’IEJ préparant l’ENM, le 17 mars 2017. 
 
- Intervention sur « L’articulation entre la responsabilité personnelle et la responsabilité fondée sur le 
contrôle -La question de la contribution à la dette », au Colloque sur « Indépendance de la personnalité 
morale versus dépendance économique », à l’Université Paris Nanterre, le 8 décembre 2016 (actes 
publiés aux Cahiers de droit de l’entreprise, Dossier, septembre-octobre 2017, p. 48 à 51). 
 
- Participation à un atelier sur les community services, organisé sous l’égide du Cabinet de M. Th. Mandon, 
le 20 avril 2016. 
 
- Intervention sur « Le dispositif propre à la charge de la preuve, frein ou outil de lutte contre 
 les discriminations ? », au Colloque sur « Les freins à la lutte contre les discriminations », du 
 7 décembre 2015, à l’Université Paris Nanterre (publiée in Dossier Thématique « Les freins à 
 la lutte contre les discriminations », Revue des droits de l’homme, n°9, 2016 
 (https:/revdh.org)). 

 
- Audition à la Commission des lois de l’Assemblée Nationale, rapporteur M. D. Potier, sur la  
Proposition de loi n°2578 du 11 février 2015, le 5 mars 2015 relative au devoir de vigilance 
 des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. 
 
- Intervention à une table ronde « Grief » sur « L’enseignement du droit en France : Quel droit, pour 
(par) quel juriste ?, dir. R. Kiesow et O. Cayla, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), le 
13 mai 2014. 

 

- Intervention à l’Assemblée nationale sur « Les enjeux sur la responsabilité française de la Proposition 
de loi du 6 novembre 2013 », dans le cadre d’une conférence sur « Un an après la tragédie du Rana Plaza, en 
finir avec les esclavages modernes », le 16 avril 2014. 

 
- Intervention sur la « Responsabilité sociale de l’Université à l’Université Nanterre Paris Ouest La 
Défense » au cours de la « Rencontre franco-québecquoise du 4 avril 2014 sur l’évolution des mondes 
universitaires en France et au Québec », dir. Q. Dusserre-Bresson et C. Vergnaud. 

 

- Intervention sur « Cliniques juridiques et responsabilité sociale de l’Université » à la Cérémonie de 
clôture d’EUCLID, Clinique juridique de l’Université Paris Nanterre, le 25 juin 2014 (euclid.u-
paris10.fr). 

 

- Intervention sur « La clinique juridique et le monde professionnel : l’insertion facilitée des étudiants », 
dans le Colloque « Une clinique du droit : pourquoi ? », le 17 octobre 2014, au Forum Montesquieu, 
Idex de l’Université de Bordeaux. 

 
- Intervention au Colloque de l’Université de Caen Basse-Normandie sur les « Cliniques juridiques », 
table ronde sur l’enseignement du droit en France, les 5 et 6 décembre 2013 (in Les cliniques juridiques, 
dir. X. Aurey et M. -J. Redor-Fichot, Presses Universitaires de Caen, 2015, p. 203 à 205). 
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- Intervention à la Cérémonie de remise des travaux d’EUCLID, Clinique juridique de Nanterre, sur 
« Types et spécificités des cliniques juridiques dans le monde », le 19 juin 2013, à l’Université de Paris 
Nanterre (euclid.u-paris10.fr). 
 
- Conférence sur « L’actualité en droit des obligations : entre immobilisme et innovations », avec M. 
Croquevieille, doctorant à l’Université Paris Nanterre, présentée au CEDCACE (Centre de Droit civil 
des Affaires et du Contentieux économique) de l’Université Paris Nanterre, le 26 septembre 2011. 
 
- Conférence en langue anglaise sur « The Doctrine of Appearance and Contract » au Max-Planck-Institute 
for Comparative and International Private Law de Hamburg (Allemagne), in Third Max Planck Post-Doc 
Conference on 10 and 11 May 2010. 
 
- Intervention sur « Les limites actuelles de la théorie de l’apparence, Approche critique », au Colloque 
« Juge et Apparence(s), 4 et 5 mai 2009, dir. N. Jacquinot, Université Toulouse 1 Capitole (in Juge et 
Apparence(s), dir. N. Jacquinot, LGDJ, 2010, p. 293 à 309). 
 
- Intervention sur « Les applications contemporaines du « non-droit » en droit des personnes », au 
Colloque « Jean Carbonnier. Le droit, les sciences humaines sociales et religieuses », organisé à 
l’Université Paris Nanterre, les 7 et 8 novembre 2008 (in Jean Carbonnier, l’homme et l’œuvre, dir. R. Verdier, 
Presses Universitaires de Paris Ouest, 2011, p. 439 à 454). 
 
 

VI Editos et entretiens 

 

- Edito sur le « Devoir de vigilance : ne restons pas au milieu du gué ! », Droit & Patrimoine, octobre 
2015, n°251. 

 
- Entretien au Dalloz sur « L’enseignement universitaire clinique du droit », avec S. Hennette-Vauchez 
et L. Sinopoli, D. 2012, p. 672. 
 
- Entretien au Dalloz « Des vertus de l’apprentissage », avec. Fl. Bellivier et X. Lagarde, D. 2011, p. 584. 
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CV MEMBRE EXTÉRIEUR n°2  

 
NICOLAS CATELAN  

MCF  
UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 

 

Thèse 

L' altérité : essai sur la transposition d'un concept en droit privé. Thèse soutenue en 2008 à 

Aix Marseille Université, sous la direction de Sylvie Cimamonti.  

 

Ouvrages 

Nicolas Catelan, Philippe Bonfils et Étienne Vergès, Travaux dirigés : droit pénal et 

procédure pénale, LexisNexis, 2018, 4e éd., Objectif droit, 281 p.  

Nicolas Catelan, Sylvie Cimamonti et Jean-Baptiste Perrier (dir.), La lutte contre le 

terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne, Presses universitaires 

d'Aix Marseille - PUAM, 2014, Laboratoire de droit privé & de sciences criminelles, 278 

p.  

Nicolas Catelan, Philippe Bonfils et Étienne Vergès, Travaux dirigés : droit pénal et 

procédure pénale, LexisNexis, 2013, 3e éd., Objectif droit, 257 p.  

Nicolas Catelan, L' altérité : essai sur la transposition d'un concept en droit privé, 2008, 653 

p.  

Nicolas Catelan, L'influence de Cesare Beccaria sur la matière pénale moderne, Presses 

universitaires d'Aix-Marseille, 2004, Collection du Centre de recherches en matière 

pénale Fernand Boulan, 327 p.  

 

Articles 

Nicolas Catelan, « Information privilégiée et liberté de la presse : subtile 

conciliation », Actualité juridique. Pénal, N° 6, 2022, p. 316  

Nicolas Catelan, « Inconstitutionnelle double poursuite des entraves à l'Autorité des 

marchés financiers », Actualité juridique. Pénal, N° 4, 2022, p. 205  
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Nicolas Catelan, « Le juge pénal, juge de la propriété (histoire d’une 

ambiguïté) », Lexbase pénal, N° 41, 2021, p. N8822BYE  

Nicolas Catelan, Jean-Baptiste Perrier et Catelan Nicolas, « Jurisprudence QPC en 

matière pénale », Revue française de droit constitutionnel, N° 1, 2018, pp. 203-

2018  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Assises et motivation des peines : un bienvenu tour 

de passe-passe », Revue française de droit constitutionnel, 2018, p. 659  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Consultation de sites terroristes : quel dialogue 

entre le législateur et ses juges ? », Revue française de droit constitutionnel, 2018, p. 

645  
Voir plus 

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Données de connexion et enquêteurs de l’AMF : bis repetita 

placent », Revue française de droit constitutionnel, 2018, p. 173  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Le droit pénal et les marchés financiers (2) - Ethique et marchés 

financiers : le duel répressif", in: Le droit pénal et l'éthique des affaires, Actes du colloque de 

Clermont-Ferrand du 18 mars 2016, J-B. Perrier (dir.), Editions du Centre Michel de l'Hospital, 2018, 

pp. 115-126 », in Centre Michel de l'Hospital CMH EA 4232 (dir.), Le droit pénal et l'éthique des affaires, 

Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 18 mars 2016, J-B. Perrier (dir.), Editions du Centre Michel de 

l'Hospital, 2018, 182 p., Clermont-Ferrand, LGDJ-Lextenso, 2018, pp. 115-126  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Le faux-semblant de la légalité face à la répression 

administrative », Revue française de droit constitutionnel, 2018, p. 173  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « L’obscure clarté de l’entreprise individuelle terroriste », Revue 

française de droit constitutionnel, 2018, p. 173  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Oxymore juridique : l’indépendance subordonnée des 

parquetiers », Revue française de droit constitutionnel, 2018, p. 653  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Vers un Procureur (national) anti-terroriste », Lexbase pénal, 

2018, p. NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « L'interruption de la prescription : le mythe de l'imprescriptibilité 

? », Lexbase Hebdo - Edition privée, N° 6862, 2017, p. NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Emploi illicite d'étrangers : entre non-rétroactivité in mitius et 

consolidation de la responsabilité des personnes morales », Lexbase Hebdo - Edition privée, N° 704, 

2017, p. NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Exposition à l'amiante et risque pénal », Lexbase Hebdo - Edition 

privée, N° 700, 2017, p. NC  



 

Le Mans Université 
Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 

www.univ-lemans.fr 

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Conciliation et cumul des contentieux relatifs à la fraude fiscale 

», Lexbase hebdo - Edition fiscale, N° 694, 2017, p. NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Détournement public de fonds, négligence et recel : entre droit 

commun et droit spécial », Lexbase Hebdo - Edition privée, N° 692, 2017, p. NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « La chambre criminelle livre un vade-mecum de la confiscation 

», Lexbase Hebdo - Edition privée, N° 687, 2017, p. NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016 », Revue française de 

droit constitutionnel, N° 109, 2017, p. 231  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 », Revue française de 

droit constitutionnel, N° 109, 2017, p. 246 et s  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 », Revue française de 

droit constitutionnel, N° 109, 2017, p. 245  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016 », Revue française de 

droit constitutionnel, N° 109, 2017, p. 239  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 », Revue française de 

droit constitutionnel, N° 109, 2017, p. 246  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016 », Revue 

française de droit constitutionnel, N° 109, 2017, p. 254 et s  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016 - M. Lakhdar Y. 

et Décision n° 2016-570 QPC du 29 septembre 2016 », Revue française de droit constitutionnel, N° 109, 

2017, p. 251 et s  

Nicolas Catelan et Jean-Baptiste Perrier, « L'entreprise individuelle terroriste et les axiomes du 

Conseil constitutionnel », Recueil Dalloz, N° 20, 2017, p. 1180  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Témoin, droits de la défense et périmètre des 

nullités », Actualité juridique. Pénal, N° 12, 2017, p. 550  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Fintech et droit pénal : une répression entre régulation et 

dématérialisation », Revue de droit bancaire et financier, N° 10, 2017, p. 109  

Nicolas Catelan, Audrey De Montis, Philippe Luppi, Jean-Baptiste Perrier, Jocelyn Bénéteau et Lucie 

Sourzat, « Jurisprudence du Conseil constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel, N° 1, 

2017, p. 197  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016 », Revue française 

de droit constitutionnel, 2017, p. 738  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 », Revue 

française de droit constitutionnel, 2017, p. NC  



 

Le Mans Université 
Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 

www.univ-lemans.fr 

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 », Revue française 

de droit constitutionnel, 2017, p. 126  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017 », Revue française 

de droit constitutionnel, 2017, p. 740  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 », Revue française de 

droit constitutionnel, 2017, p. 744  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017 », Revue française de 

droit constitutionnel, 2017, p. 747  

Nicolas Catelan, Jean-Baptiste Perrier et Catelan Nicolas, « Détention provisoire et droit de 

communiquer avec des proches", CC, 24 mai 2016, Chronique de jurisprudence QPC en matière 

pénale, RFDC Revue Française de Droit Constitutionnel, PUF, 2017, p. 240 », Revue française de droit 

constitutionnel, 2017, p. 240  

Nicolas Catelan, Jean-Baptiste Perrier et Catelan Nicolas, « Egal accès aux réquisitions du procureur 

général devant la chambre de l'instruction", CC, 16 septembre 2016, in Chronique de jurisprudence 

QPC en matière pénale, RFDC Revue Française de Droit Constitutionnel, PUF, 2017, p. 235 », Revue 

française de droit constitutionnel, 2017, p. 235  

Nicolas Catelan, Jean-Baptiste Perrier et Catelan Nicolas, « Enquête "simple" de concurrence et 

absence de recours contre la demande de communication de documents", CC, 8 juillet 2016, in 

Chronique de jurisprudence QPC en matière pénale, RFDC Revue Française de Droit Constitutionnel, 

PUF, 2017, p. 234 », Revue française de droit constitutionnel, 2017, p. 234  

Nicolas Catelan, Catelan Nicolas et Jean-Baptiste Perrier, « L'entreprise individuelle terroriste et les 

axiomes du Conseil constitutionnel", note sous Cons. constit. 7 avril 2017, Recueil, Dalloz, 2017, pp. 

1180-1183 », Recueil Dalloz, 2017, pp. 1180-1183  

Nicolas Catelan, Jean-Baptiste Perrier et Catelan Nicolas, « La transaction pénale et le droit à 

l'assistance d'un avocat", CC, 23 septembre 2016, in Chronique de jurisprudence QPC en matière 

pénale, RFDC Revue Française de Droit Constitutionnel, PUF, 2017, p. 237 », Revue française de droit 

constitutionnel, 2017, p. 237  

Nicolas Catelan, Jean-Baptiste Perrier et Catelan Nicolas, « Les juridictions pénales d'outre-mer sous 

le feu du Conseil constitutionnel", CC, 3 juin 2016, in Chronique de jurisprudence QPC en matière 

pénale, RFDC Revue Française de Droit Constitutionnel, PUF, 2017, p. 244 », Revue française de droit 

constitutionnel, 2017, p. 244  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Ne bis in idem et le cumul recel / blanchiment », La Semaine 

juridique - édition générale, 2017, p. NC  

Nicolas Catelan, Jean-Baptiste Perrier et Catelan Nicolas, « Réserve d'interprétation extensive en 

matière d'écrou extraditionnel", CC, 9 septembre 2016, in Chronique de jurisprudence QPC en 



 

Le Mans Université 
Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 

www.univ-lemans.fr 

matière pénale, RFDC Revue Française de Droit Constitutionnel, PUF, 2017, p. 242 », Revue française 

de droit constitutionnel, 2017, p. 242  

Nicolas Catelan, Jean-Baptiste Perrier et Catelan Nicolas, « Visite d'un navire par les agents des 

douanes et absence de recours du propriétaire", CC, 18 mai 2016, in Chronique de jurisprudence QPC 

en matière pénale, RFDC Revue Française de Droit Constitutionnel, PUF, 2017, p. 233 », Revue 

française de droit constitutionnel, 2017, p. 233  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Cumul de sanctions pénales et fiscales : renvoi d'une 

QPC », Recueil Dalloz, N° 14, 2016, p. 788  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Les nouveaux textes relatifs au renseignement : un moindre 

mal », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 4, 2016, p. 922  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Constitution vs CESDH vs UE : ne bis in idem et la répression des 

opérations d'initié », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 3, 2016, p. 

467  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « La présomption d'impureté : blanchir sans linge sale ? », Revue de 

l'Union Européenne, N° 587, 2015, p. 252  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Les transactions devant l'ADLC et l'AMF : autorité ou influence 

sur le droit pénal ? », Actualité juridique. Pénal, N° 10, 2015, p. 467  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Lutte contre le terrorisme », Revue de Science Criminelle et de 

Droit Pénal Comparé, N° 2, 2015, p. 425  

Nicolas Catelan, Caroline Siffrein-Blanc et Catelan Nicolas, « Vie privée et vie familiale de la personne 

privée de liberté », Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, Putman E., Giacopelli M. 

(dirc),, Paris, Mare et Martin, 2015, pp. 175-204  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Lutte contre la délinquance économique », Revue de Science 

Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 2, 2014, p. 393  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Droit pénal des étrangers », Revue de Science Criminelle et de 

Droit Pénal Comparé, N° 2, 2013, p. 421  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Renforcement de la lutte contre le terrorisme », Revue de 

Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 2, 2013, p. 417  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à 

l'exécution des peines : du mythe au syndrome de Pénélope», Revue de Science Criminelle et de Droit 

Pénal Comparé, N° 2, 2012, p. 418  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Veille en droit de la sanction pénale », Revue de Science 

Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 2, 2012, p. 430  



 

Le Mans Université 
Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 

www.univ-lemans.fr 

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Loi d'orientation et de programmation pour la performance de 

la sécurité intérieure (suite) », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 2, 2011, p. 

453  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Loi de régulation bancaire et financière, Décret portant 

modification de la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers », Revue de Science 

Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 2, 2011, p. 429  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection 

pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet », Revue de Science Criminelle et de Droit 

Pénal Comparé, N° 2, 2010, p. 442  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions 

médicales, pharmaceutiques et paramédicales », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal 

Comparé, N° 2, 2010, p. 457  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie 

médicale », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 2, 2010, p. 461  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 relative au statut des 

témoins devant les commissions d'enquête parlementaires », Revue de Science Criminelle et de Droit 

Pénal Comparé, N° 2, 2009, p. 420  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la 

simplification du droit de la chasse », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 2, 

2009, p. 426  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour 

l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et 

modifiant le code pénal et le code de procédure pénale », Revue de Science Criminelle et de Droit 

Pénal Comparé, N° 2, 2008, p. 370  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, « Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la 

simplification du droit », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N° 2, 2008, p. 

388  

 

Autres 

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, Adam (toujours) plus fort qu'Eve : quand un sein est 

un sexe !, Lexbase pénal, p. n°2  



 

Le Mans Université 
Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 

www.univ-lemans.fr 

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, Adam (toujours) plus fort qu’Eve : saison 2 épisode 

1, Lexbase pénal, p. NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, Carrousel de TVA : escroquerie en bande organisée, 

Ne bis in idem et réparation, Lexbase pénal, p. n°7  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, Chances raisonnables vs précision de l’information : 

manquement d’initié, Chronique de Droit pénal des affaires, Lexbase pénal, p. n°10  

Nicolas Catelan, Commentaire décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015 - [Saisine 

d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence], pp. 174-

177  

Nicolas Catelan, Commentaire décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015 – 

[Procédure de restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous 

main de justice], pp. 4 - n°11  
Voir plus 

Nicolas Catelan, Commentaire décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, M. Amir F, 

[Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de recel et 

d'association de malfaiteurs en lien avec des faits d'escroquerie en bande organisée], pp. 2016-

2  

Nicolas Catelan, Commentaire décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, [Initié II], p. 

NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, Crim. 12 nov. 2015, n° 15-83114, pp. 4 - n°11  

Nicolas Catelan, Crim. 26 mars 2016, préjudice écologique et associations agréées, p. 398  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, Crim. 30 mars 2016, Ne bis in idem, ISF et fraude fiscale, p. 

788  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, L'élément moral de l'infraction, Encyclopédie juridique Dalloz. 

Répertoire de droit pénal, p. NC  

Nicolas Catelan et Catelan Nicolas, Vers une simplification et un renforcement de la procédure 

pénale, Dalloz Avocats, p. n°5  

Nicolas Catelan, « Commentaire décision n°2015-510 QPC du 7 janvier 2016, [Sanctions pécuniaires. 
 


