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Formation

• Agrégé des facultés de droit (droit privé - sciences criminelles), 2003 
• DEA droit international privé et droit du commerce international, Paris II, 1997 
• Maîtrise en littérature et civilisation britannique, Metz 1997 
• Maîtrise de droit international et européen, Paris II, 1996 
• Licence en droit, Paris II, 1995

Position Actuelle

• Professeur agrégé à la Faculté de droit de Nancy (Depuis 2003)
• Directeur du Master Droit de l'entreprise et de la spécialité Juriste d'affaires international et européen (4ème
meilleur programme français, SMBG, 2015)
• Avocat près la Cour d'appel de Metz (depuis 2008, régime local distinguant le premier degré et l'appel, activité
d'appel orientée sur la procédure civile) 
• Membre du Conseil de l'Ordre des Avocats (Depuis 2015) 
• Directeur du programme ICN de formation à la médiation civile et commerciale (sous l'égide du CMAP et en
partenariat avec les Barreaux de Metz et Nancy) - 

Expérience Professionnelle

• Invité à l'Académie de La Haye de droit international comme Directeur des études (2009) et à donner un cours
( 2014) 
• Professeur invité dans diverses Universités étrangères (Europe, Etats-Unis)
• Doyen de la Faculté de droit de Nancy, (2005-2010)
• Maître de conférences, Université Paris II Panthéon-Assas, 2002-2003
• Expert pour la CNUCED 

Autres activités / Informations complémentaires

• Membre du Cluster Maritime du Grand-Duché du Luxembourg 
• Membre du Comité français de l'arbitrage ; de l'ASA ; du CFDIP
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