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Professeur de droit
Formation
- Docteur en droit
- Agrégé des facultés de droit (droit privé – sciences criminelles), 2005

Expérience professionnelle
- Professeur à l’Université de Bordeaux (depuis septembre 2005)
- Directeur du Master Droit des transports

Autres activités / Informations complémentaires
- Membre élu du comité de direction de l’Association Française du Droit Maritime
- Membre du groupe de travail consacré aux navires sans équipage au Comité Maritime International
- Présidence de deux groupes de travail constitués par l’AFDM pour répondre à des questionnaires du CMI :
Navires sans équipage (2017) et Pandémie (2020).
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Auteur de près de 200 publications
Principaux domaines de publication : droit maritime – droit des sûretés- droit des contrats
Collaborateur de la revue DMF
Principales publications en droit maritime :
o Ouvrage : Droit maritime, Pedone, 2017 (ouvrage)
o Ouvrages collectifs :
" « Le droit maritime: un droit pour l’initiative économique » (L’économie maritime en
France : histoire, enjeux et perspectives, Ellipses, 2020).
" « L’eau de mer, contribution à la notion de chose commune » (Mélanges J.-M. Trigeaud,
Ed. Biere, 2020).
" « La sécurité en droit maritime à l’épreuve des nouvelles technologies » (Transport et
sécurité, LexisNexis, 2019, p. 317).
" « Le démantèlement des navires » (La mer, Droit de l’Union Européenne, Droit
international, Pedone, 2018).
o Répertoire commercial Dalloz : Rubriques « Affrètement maritime », « Remorquage »,
« Transports maritimes », « Ventes maritimes »
o Articles dans des revues
" Navires sans équipage: nouveaux navires, nouvelles responsabilités civiles?, Gazette
CAMP, n° 49
" L’affrètement de navires sans équipage, Gazette CAMP, n° 48
" Les conventions internationales maritimes et les navires sans équipage, Gazette CAMP,
n° 47
" Les défis posés au droit maritime par les changements climatiques, DMF 2019, n° 815,
p. 600
" Les navires sans équipage (sur les rapports entre les inventions techniques et les
concepts juridiques), D. 2019, p. 899.
" La saisie de navire: état des lieux et perspectives, DMF 2018, n° 803, p. 483.
" Les navires sans équipage, DMF 2017, n° 797, p. 983.
" Un Code de la mer ?, DMF 2016, p. 922.
" Droit maritime et droit des sûretés, RJ com. 2016, p. 525
" La fiducie maritime ; réflexions sur l’opportunité de la fiducie sur navires, DMF. 2013, p.
3.
o Conférences
" En quête d’uniformité en matière de documents de transport entrainant l’application
des Règles de La Haye-Visby, Le Pirée, mai 2021.
" Regards français sur les navires sans équipage, Anvers, 5 mars 2020.
" Les navires civils sans équipage, IHEDN Aquitaine, 28 janvier 2020.
" Le shipping vert en 2020, Club maritime et portuaire de Bordeaux, 17 décembre 2019.
" Quelle place pour l’harmonisation internationale de l’arbitrage maritime?, réflexions à
partir du questionnaire du CMI (2015), Société de Législation Comparée, Paris, 1er avril
2019.
" Les défis posés au droit maritime par les changements climatiques, Brest, 7 décembre
2018.
" Le contrôle des émissions de soufre des navires dans les eaux européennes, Casablanca,
Cour Internationale d’Arbitrage Maritime et Aérien, 29 novembre 2018.
" La responsabilité des bénévoles en matière de sauvetage maritime, SNSM Pauillac, 13
mai 2018.
" Les grandes conventions de droit maritime: la protection du littoral par la protection
du milieu marin, GIS Histoire et Sciences de la Mer, MSHA Bordeaux, 22 mars 2018.
" La saisie de navire: état des lieux et perspectives, AFDM, Paris, 15 mars 2018.
" Les défis du droit maritime pour le 21e siècle, Univ. Brest, 23 janvier 2018.
" Les navires sans équipage, Journées Ripert AFDM, 3 juillet 2017.
" Limitation de responsabilité du transporteur maritime de passagers et dommages
corporels, Colloque Bordeaux, 7 octobre 2016.
" La limitation de responsabilité du propriétaire de navire de plaisance, Colloque JurisCup, Marseille, 15 septembre 2016.
" Droit maritime et droit des sûretés, Colloque Toulouse, 30 mars 2016.
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Domaine de compétences
-

Contentieux maritime
Contrats maritimes
Evénements de mer

