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Thèmes principaux de recherches : 

 L’européanisation du droit 

 L’application des droits dans le contexte national, international et/ou européen 

 Le droit international et européen de la propriété intellectuelle 

 Les regards croisés du droit et de l’économie (avec des économistes) 

Matières régulièrement enseignées en L, M et D : 

Droit européen (Introduction, Juge et contentieux, Libertés économiques, Rapprochement des 

droits), Droit comparé (national, international et européen), Droit de la propriété intellectuelle, 
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Introduction générale au droit, Droit civil (Droits des obligations – Contrats spéciaux – Droit 

des biens), Droit international privé, Droit du commerce international. 

—– 

I – PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL 

 1985 : Baccalauréat série B (Académie de NICE) 

 1988 – 1990 : Licence en Droit Université de TOULON – DEA (actuel Master 

recherche) de Droit international privé et Droit du commerce international Universités 

de PARIS I et de PARIS XI 

 1991 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) 

 1992 à 1994 : Avocat à la Cour d’appel de PARIS 

 1994 à 1996 : ATER à l’Université de PARIS I 

 1995 : Doctorat en droit de l’Université de PARIS I & Habilitation à diriger des 

recherches 

 1996  : Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l’Université de 

PARIS I 

 1997 : Agrégation de Droit privé et sciences criminelles (concours 1996) 

 1997 à 2001 : Professeur à l’Université de ROUEN ; directeur de l’école doctorale, 

d’un master professionnel et co-directeur d’un centre de recherches 

 2001 à 2011 : Professeur à l’Université de PARIS OUEST – NANTERRE LA 

DEFENSE ; co-directeur de l’école doctorale, d’un centre de recherches et d’un 

master recherche et professionnel – 2004 à 2006 : Professeur délégué auprès de  

l’Université de la NOUVELLE-CALEDONIE ; responsable du séminaire de 

recherches du laboratoire pluridisciplinaire 

 Depuis 2011, Professeur à l’Université JEAN MOULIN – LYON 3 – Faculté de droit 

– Equipe de droit international, européen et comparé 

  

II – ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Pour accéder à la présentation des interventions orales et publications récentes, voir ci-contre, 

catégories « Recherche » ou « Pratique ». 

1° Ouvrages, rapports, n° spéciaux de revue 

 Droit international et communautaire  du droit d’auteur (LGDJ, 1996, 462 p.) 

 Droit communautaire et droit privé (dir. J.-S. Bergé et ML Niboyet, Bruylant, 2003, 

316 p.) 

 un rapport (« Le conflit de lois sur le droit d’auteur à l’ère numérique », Ministère 

français de la culture, 1999). 

 Un numéro spécial de revue (« La spécificité de la responsabilité professionnelle », 

Petites-Affiches, 2001) 

 Droit européen – Union européenne & Conseil de l’Europe (en coll. J.-S. Bergé et S 

Robin-Olivier), PUF Thémis Droit, 2me éd., mars 2011, 540 p. 

 Introduction générale au droit (par P. Courbe, mise à jour de la 12
ème

 éd. par J.-S. 

Bergé), éd. Dalloz, coll. Mémento, mai 2011, 186 p. 
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 La fragmentation du droit applicable aux relations internationales – Regards croisés 

des internationalistes privatistes et publicistes (dir. scientifique : M. Forteau ; coord.  

J.-S. Bergé, M. Forteau, M.-L. Niboyet, J.-M. Thouvenin),  Editions Pedone, 2011, 

208 p. 

 L’application du droit national, international et européen – Approche contextualisée 

des cas de pluralisme juridique mondial, éd. Dalloz, coll. Méthodes du droit, 377 p., 

mars 2013 

 Traité de droit civil – Introduction générale – par J. Ghestin en coll. avec H. Barbier 

et J.-S. Bergé – refonte et mise à jour – 5me édition – contribution au Traité sur le 

thème de l’internationalisation et européanisation du droit, éd. LGDJ, en préparation 

2° Études et articles 

Différentes études et divers articles publiés : 

 Revues, éditions : Journal du droit international, Europe, Semaine juridique (JCP), 

Petites Affiches, Revue critique de droit international privé, Gazette du Palais, Revue 

trimestrielle de droit européen, Legipresse, Propriétés intellectuelles, Legicom, Revue 

générale de droit médical, Revue de droit de l’immatériel, Revue internationale de 

droit économique, European Journal of Legal Studies, Dalloz, Litec, L’Harmattan, 

Bruylant, Pedone, Kluwer Law International, Cambridge University Press, 

Economica, Lamy, Peter Lang, Anthémis-Némésis, Iprolex, Hart). 

 Domaines : Droit européen, Droit international, Droit comparé, Droit de la propriété 

intellectuelle, Droit de la concurrence, Droit de la bioéthique, Droit de la 

responsabilité civile, Droit – Economie. 

3° Chroniques 

Diverses contributions ou coordinations de chroniques, notamment : 

 Chronique de droit de l’activité professionnelle du Centre de recherches sur le droit 

de l’activité professionnel (CRDAP – ROUEN) – Petites Affiches (de 1998 à 2000) 

 Chronique de droit européen & comparé du Centre d’études juridiques européennes 

et comparées (CEJEC – NANTERRE) – Petites Affiches (de 2001 à 2010) 

 Chronique de droit européen des contrats (UE – CEDH) à la Revue de contrats – 

LGDJ Lextenso (depuis 2003) 

 Chronique sur les interactions du droit international et européen au Journal du droit 

international – Lexis Nexis (depuis 2009) 

 Chronique de jurisprudence judiciaire française relative au droit de l’Union 

européenne (EDIEC – JEAN MOULIN – LYON 3) à la Revue trimestrielle de droit 

européen – Dalloz (depuis 2012) 

4° Participations à des travaux collectifs (annuaires – encyclopédies – manuels – 

programmes de recherche – coordination de mélanges) 

Contributions à des encyclopédies juridiques : 

 Editions : Juris-Classeur, Lamy, Dictionnaire permanent et des ouvrages collectifs. 

 Domaines : Droit européen, Droit international privé, Droit de la propriété 

intellectuelle , Droit international économique , Droit de la bioéthique 
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5° Commentaires, comptes rendus, Avant-propos, Préfaces, Rapports de synthèse 

 Différents commentaires de décisions de justice ou comptes rendus de lecture publiés 

notamment à  la  Revue critique de DIP, le Journal du droit international, la Revue 

trimestrielle de droit civil, la Revue internationale de droit comparé, la Revue 

trimestrielle de droit européen, la Revue Lamy Droit des affaires, Légipresse. 

 Préfaces de thèses publiées, avant-propos d’ouvrages collectifs et rapports de 

synthèse de colloques. 

  

III – ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Pour accéder aux plans et supports de cours, voir ci-contre, catégorie « enseignement ». 

Dans l’établissement de fonctions 

 Droit de l’Union européenne : Le juge et le contentieux – cours 15h (L3 Droit privé – 

2011/2012) 

 Droit de l’Union européenne : Introduction aux libertés de circulation – cours 15h (L3 

Droit privé – depuis 2012/2013) 

 Droit européen du marché - cours 30h (M1 Droit européen, depuis 2011/2012) 

 Droit du commerce international – cours 30h  (M1 Droit de l’entreprise, depuis 

2011/2012) 

 Droit des contrats internationaux – Cours 15h  (M1 Droit international, depuis 

2011/2012) 

 Droit approfondi des conflits de lois – cours 20h (M2 Droit international privé et 

comparé, depuis 2011/2012) 

 Droit international de la propriété intellectuelle – séminaire 12h (M2 Droit audiovisuel 

et droit de la propriété intellectuelle, depuis 2011/2012) 

 Droit du contentieux de l’Union européenne – séminaire 10h (Stratégies contentieuses 

européennes – M2 professions judiciaires, depuis 2011/2012) 

 Droit international et européen de la protection des biens culturels  – séminaire 8h (M2 

Droit et fiscalité du marché de l’art, depuis 2012/2013) 

 Européanisation du droit – séminaire 12h (D – EDD, 2011/2012) 

 La comparaison dans le droit – séminaire 12h (D – EDD, 2012/2013) 

 Diagnostic des situations juridiques internationales non contentieuses (Ecole de droit, 

2012/2013) 

 Techniques et raisonnements de droit de l’Union européenne et de droit européen (DU 

de droit notarial international, 2013) 

  

IV – RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES 

Au sein de l’université de rattachement (Université de JEAN MOULIN – LYON 3) : 

 Co-directeur du Réseau universitaire européen « Droit de l’espace de liberté sécurité et 

justice » (GDR CNRS, n° 3452) 



 Directeur du Centre de recherche en droit international privé (CREDIP), composante 

de l’EDIEC 

  

V – RESPONSABILITES EDITORIALES 

 Membre du comité de rédaction de la Revue trimestrielle de droit européen et 

coordinateur avec le CEE (Lyon 3) de la rubrique « comptes rendus d’ouvrages » (éd. 

Dalloz) 

 Membre du conseil scientifique de la Revue Droit de l’immatériel (éd. Lamy) 

 Membre du comité de rédaction de la Revue internationale de droit comparé (éd. 

Société de Législation Comparée) 

 Membre du conseil scientifique de la Fondation Varenne (spécialité Droit européen) 


