PEDROT Philippe
Professeur de droit privé
Né le 30 Mai 1956 à Saint-Malo
marié, 3 enfants.
Tél:+33613653526
phpedrot@free.fr

Emploi occupé actuellement :
Professeur de droit privé USTV.

Titres universitaires :
Maîtrise en Droit - Juin 1977. U.E.R. Droit Nice
Certificat d’Etudes Internationales - Institut du Droit de la Paix et du
Développement - Novembre 1978. Nice.
•
Diplôme d’Etudes Approfondies de Droit Privé fondamental.
Université de Nice, 1979.
•
Diplôme d’Etudes Approfondies de Sciences Sociales. Université de
Tours, 1983.
•
Doctorat d’Etat en Droit. Thèse soutenue le 3 juillet
1985 sur « L’intervention judiciaire dans la protection de la personne de l’enfant en droit civil
français ». (Directeur : M. Jean Deprez), Université de Nice.
•
•

Carrière :
•
•
•
•
•
•
•

Assistant de Droit Privé à la Faculté de Droit
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) dans le cadre de la coopération civile. 1979 - 1980.
Chargé d’enseignements et de travaux dirigés à la
Faculté de Droit de Tours. 1981 à 1983.
Assistant de Droit Privé à la Faculté des Sciences
Juridiques de Rennes. 1983 à 1987.
Maître de Conférences à la Faculté de Droit de
Toulon .1987-2004
Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires à la Faculté de Droit de Toulon de 1987 à 2001.
Professeur de Droit privé. Université de Bretagne Occidentale. 2004 – 2011
Professeur de droit privé Université du Sud Toulon Var USTV 2012 2013

Expérience professionnelle :
. Responsable du Master Protection de la personne, 2012-2013, USTV.
. Responsable du Master Droit et gestion des structures sanitaires et sociales, 2012-2013, USTV
• Responsable du Master droit des personnes vulnérables,2007 -2011,Brest
• Responsable du Diplôme Interuniversitaire et interprofessionnel : approches psychopathologiques,
éducatives, sociologiques et judiciaires des adolescents en difficulté, Brest 2007-2011
• Membre du Comité scientifique de l’espace éthique de Bretagne occidentale.2004-2010
• Directeur adjoint du centre de recherche en droit privé (EA 3881 ) 2004-2011
• Directeur scientifique du Master direction et gestion risques sanitaires et sociaux ,2006-2007
• Directeur de l’institut d’études judiciaires de Toulon 1987-2002
• Co-directeur du CERANT (Centre d’études et de recherches appliquées aux nouvelles technologies)
1997-2003
• Assesseur au tribunal pour enfants de Toulon pendant 8 ans.
• Expérience professionnelle dans deux cabinets d’avocats pendant trois ans.
• Membre du Comité de protection des personnes dans la recherche biomédicale, CCPPRB de Nice
2001-2004
• Membre du comité d’éthique du CHU de Marseille ,1996-2002
• Vice-président du Cerem,Centre d’études et de recherche sur l’éthique médicale ,Marseille,19972002
• Membre du réseau Droit sciences et techniques. RDST
• Membre du réseau des experts en droit de la santé de l’UNESCO
• Membre de l’association française de droit de la santé.
• Membre de l’association internationale droit éthique et sciences.
• Membre du comité de rédaction de revues:Revue de droit sanitaire et social, Revue internationale de
bioéthique ,Revue générale de Droit Médical .
• Président de la société franco-chinoise de droit des biotechnologies

. Cours et conférences dans différentes facultés étrangères (Le Caire,Sao Paulo, Montréal)
Activités en matière d'enseignement :(principaux cours)
Théorie générale du droit
Droit de la santé
Droit de la protection sociale
Systèmes juridiques comparés
Droit des personnes
Droit de la famille
Droit des technologies
Droit de l'environnement
Technologie, éthique et société
Thèmes de recherche et mots-clés :
Techno-science et droit
Théorie du droit .Philosophie du droit
Droit des biotechnologies
Droit de la santé
Droit des personnes
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Vulnérabilité et droit
Office du juge
Droit comparé. Systèmes juridiques comparés
Mondialisation et droit
Anthropologie et droit
Séjours de recherche :
- Université de Montréal (Centre de recherche en droit public)
- Université de Chicago
- Université d’Ann Arbor (Michigan)
-Université de Sherbrooke ( Canada)
Enseignements à l’étranger
Cours de droit des biens à l’Université du Caire (Institut du droit des affaires de Paris 1 Sorbonne
,2008.)
Interventions dans différents colloques à l’étranger
-Shangai, Novembre 2010 : « Precautionary principle and normativity »Colloque international ChineAsie—France-Europe de bio-droit
-Canton ,Décembre 2011 « Les cellules -souches en droit de la santé ,perspectives d'
avenir »Colloque international de bio-droit.
Intervention auprès des juges de la Cour Suprême de Sao-Paulo (Brésil) et dans le cadre de
l'Université de Sao Paulo , Juin 2012.
-Kushiro,Aout 2013 « Complexité, droit et approche systémique du risque » Conférence
internationale de Bioéthique et d'éthique des sciences
Enseignement de formation continue
Formation continue des magistrats, ENM :Paris:2004 à 2010
L’expertise judiciaire au civil (Mars 2004)
.Le juge arbitre des valeurs (2006-2010)
Formation continue Droit de la santé :IFCS
Diplôme Inter Universtaire (Rennes-Nantes-Brest): « Adolescents difficile »
Coresponsable avec le Professeur Lazartigues et Professeur Botbol , 2006-2013
ACTIVITES DE RECHERCHE

1. Article sur « Le diagnostic prénatal et la responsabilité médicale », in mélanges COSNARD, La
terre, la famille, le juge, éd. Economica, 1990, p. 117.
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2. Note sous cour d’Appel d’Aix en Provence, 1ère ch. Civ., 29 avril 1988, JCP, 1988, n° 21191.
3. Article sur « Le statut de l’embryon et du fœtus en droit comparé », JCP, 1991, éd. Générale,
n° 3483.
4. Article sur « Mythe, droit et bioéthique », in Revue Aporie, décembre 1989.
5. Contribution au Colloque du Centre de Documentation Juridique de l’Ouest sur « Bioéthique et
droit, le statut juridique des gamètes », Rennes, 21 septembre 1990, in questions bioéthiques,
réponses juridiques, Revue Judiciaire de l’Ouest, in numéro spécial, 1991, p. 1010
6. Contribution au 2ème Congrès de l’Association Internationale de Méthodologie Juridique, sur « Le
recours aux objectifs de la loi dans son application en droit de la famille », Louvain, 10 – 11 –12
septembre 1990, in « Le recours aux objectifs de la loi dans son application » Ed. Story Scientia,
1990, p. 165.
7. Contribution au Colloque de Strasbourg des 13 et 14 avril 1990 sur « Recherche biomédicale et
respect de la personne humaine ».
8. Note sous TGI Toulouse, 26 mars 1991, JCP 1992, 12 mars 1992.
9. Article sur « Le droit fiscal et la famille en situation monoparentale », in Travaux et Recherches de
la Faculté des Sciences Juridiques de Rennes, études coordonnées par MM. L. Cadiet et E. Neveu,
éd. Economica, 1986, p. 15.
10. Article sur « Le morcellement des compétences dans le contentieux familial à travers les arrêts des
Cours d’Appel de Rennes et d’Angers », Revue Judiciaire de l’Ouest, 1986, p. 1.
11. Article sur « Les procédures amiables de règlements des litiges du droit de la consommation »,
Jurisclasseurs de droit civil (en collaboration avec M.F. Kernaleguen).
12. Insertion et politiques sociales, journées internationales sur l’Europe sociale, Montpellier, Université
Paul Valéry.
13. Note sous TGI Paris, 28 septembre 1989, « Vie privée et droit des affaires », in Les grands arrêts
de droit des affaires, Dalloz, septembre 1992, p. 3.

14. Note sous Assemblée plénière, 31 mai 1991, Corps humain et droit des affaires, in Les grands
arrêts de droit des affaires, Dalloz, septembre 1992, p. 12.
15. L’acte de juger en matière de bioéthique. Intervention dans le cycle de conférences de l’Institut des
Hautes Etudes sur la justice, École Nationale de la Magistrature, novembre 1992.
16. Filiation biologique, filiation sociale. In Colloque « A qui appartient l’enfant ? », Nouvelle revue
d’ethnopsychiatrie, 1993, p. 53.
17. « La réimplantation d’embryons congelés après décès du père biologique ». In congrès des
C.E.C.O.S. Paris Hôpital Bicêtre, novembre 1992.
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18. Le rôle créateur et les limites de la jurisprudence en matière de droit des personnes et de droit de la
famille, spécialement « en matière de procréation assistée et de filiation. In 3ème Congrès de
l’Association Internationale de Méthodologie Juridique, sur le rôle et la nature de la jurisprudence
dans le système juridique, 8 - 10 avril 1993, in Revue de la recherche juridique, Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 1993, 4, p. 1255.
19. L’anonymat du don en matière de procréation assistée : le point de vue de juriste. 7ème journée de
périconceptologie, Toulouse 29 mai 1993, in Revue Fertilité-Contraception, 1993.
20. Chronique d’actualité, Revue de droit sanitaire et social, mars 1995, n° 1, p. 185.
21. L’accès aux soins des personnes les plus démunies, Revue de droit sanitaire et social, juin 1995,
p. 394.
22. Le dossier de suivi médical et le carnet médical, Revue de droit sanitaire et social, septembre 1995,
n° 3, p. 610.
23. La protection sociale des détenus, Revue de droit sanitaire et social, décembre 1995.
24. Ethique médicale et norme nationale, in Philosophie, éthique et droit de la médecine (sous la
direction de J.F. Mattei, D. Folscheid, B. Le Mintier) PUF, 1997.
25. Prospective des politiques sociales, in Colloque Prospective et travail social, Colloque 7 et 8
octobre 1993, Ed. Marim, p. 33.
26. (En collaboration avec J. Frayssinet), La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement des données
nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, JCP, 1994, I, 3810.
27. La protection sociale du malade atteint du Sida, in Le Sida, Aspects juridiques, sous la direction de
B. Le Mintier, Economica, 1995.
28. Avant-propos, Colloque sur les juges uniques, Actes du XXIème Colloque des Instituts d’Etudes
Judiciaires, Le juge unique : dispersion ou réorganisation du contentieux ? Toulon, 19 et 20 mai
1995, Dalloz, 1996.
29. Le contrôle éthique, in Actes du Colloque sur l’embryon humain 9 - 10 novembre 1995, in Centre de
recherche juridique de l’Ouest, Economica, 1996, p. 247.
30. Les prélèvements d’organes post-mortem, in Presses universitaires d’Aix-Marseille, Laboratoire de
théorie juridique, in ouvrage collectif « La médecine, l’être humain, le droit » (Sous la direction de M.
A. Seriaux), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1996, p. 165.
31. Vers une définition juridique du logement, in Colloque « Le droit et la ville », conférence des
Bâtonniers de l’Ouest, Rennes, 14 octobre 1993, in Revue Judiciaire de l’Ouest, 1994.
32. Chronique trimestrielle sur les droits des personnes malades, Revue trimestrielle de droit sanitaire
et social (à compter de 1994).
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33. Les lois de juillet 1994, Revue Panoramique, La famille malgré tout, numéro spécial dirigé par G.
Neyrand, Ed. Arléa-Corlet, 2ème trimestre 1996, p. 36.
34. La prise en charge par l’assurance maladie des frais de transport liés à l’hospitalisation, Revue de
droit sanitaire et social, janvier - mars 1997, p. 171.
35. Le droit de l’enfant à un avocat, Entretiens de Nanterre, Cour d’appel de Paris, 7 mai 1997, Gazette
du Palais, 1998
36. La dignité de la personne humaine : principe consensuel ou valeur incantatoire, Avant-propos,
Mélanges C. Bolze, Ed. Economica, 1999.

37. La dignité de la personne à l’épreuve des technologies biomédicales, in Mélanges C. Bolze, Ed.
Economica, 1999.
38. Le clonage de l’être humain au regard du Droit européen, Progrès médical et droit européen,
Colloque, Centre de Droit de la Santé et CEDECE, faculté de Droit d’Aix en Provence, 15 et 16 mai
1998, Documentation Française, 1999.
39. La recherche sur l’embryon : un consensus impossible ?, in Les lois « bioéthique » à l’épreuve des
faits, réalités et perspectives, P.U.F. décembre 1999, p. 243.
40. La notion de « donnée sensible » en droit des personnes, in Colloque Génétique et lois de
bioéthique, Marseille, octobre 1999
41. Traçabilité et protection des données génétiques, in Colloque du C.E.RA.N.T. sur la traçabilité,
Toulon, 19 mai 2000, Revue Droit et patrimoine, novembre 2000.
42. À propos de la santé de l’enfant. Les lois du 4 mars 2002 : convergences ou divergences ? Actes
du Colloque Le droit et les droits de l’enfant, Centre d’études et de Recherches sur les contentieux,
Toulon, 2, 3 décembre 2006
43. La législation applicable aux cellules souches embryonnaires, en collaboration avec B. Pauvert,
Petites Affiches, Numéro spécial sur la révision de la loi de bioéthique, Février 2005.
44. La vaccination : entre bénéfice collectif et libertés individuelles, Actes du colloque sur la vaccination,
Montpellier, novembre 2004.
45. Les droits fondamentaux des personnes handicapées, Actes du colloque sur le handicap, Aix en
Provence, Presses universitaires d’Aix Marseille, 2003.
46. Existe-t-il un droit de mourir dans la dignité ? L’affaire Pretty contre Royaume Uni, de la Cour
européenne des droits de l’homme, du 29 avril 2002, Revue de droit sanitaire et social, p. 475.
47. Les droits fondamentaux spécifiques au procès civil (en collaboration avec N. Fricero) in Droits et
libertés fondamentaux, sous la direction de R. Cabrillac, M.A. Frison-Roche, Th. Revet, Dalloz,
15è édition
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48. Aux deux seuils de la vie, numéro spécial « Le corps humain saisi par la justice », Dalloz. Hors
série, Justices, mai 2001, p. 69.
49. Le droit de la famille vers une démocratie ou une démocratisation ?, Colloque l’enfant dans la cité,
24-25 novembre 2005, CNFPT, La Garde.
50. Le pacte médical : du pacte de confiance au pacte de reliance. Colloque Action médicale et
confiance, colloque du laboratoire de recherches philosophiques sur les logiques de l’agir, EA 2274,
23 novembre 2005.
51. Les soignants et l’euthanasie, colloque de l’AMREPCEB, Institut de Médecine Navale, 24 novembre
2005.
52. Droit et déontologie : évolution, 1er colloque de l’espace éthique de Bretagne Occidentale, pour une
éthique du soin : quels fondements, pour quelle pratique ?, 1er-2 décembre 2005, Brest, Le Quartz.
53. Colloque : Individualisme, normes et vulnérabilité. Hyères, mai 2005. Propos introductifs.
54. La recherche sur l’embryon : un régime juridique non dénué d’ambiguité, à propos du décret du 6
février 2006, Gazette du palais, Juin 2006.
55. Le consentement du mineur. Commentaire de l’article 6 de la Convention d’Oviedo sur les droits de
l’homme et la biomédecine, Mélanges Gros-Espiell, vice Président du comité international de
bioéthique de l’UNESCO, 2010.
56. La santé de l’enfant et la loi de bioéthique, Actes du colloque de Brest sur le droit et la santé de
l’enfant, Centre de Recherche en Droit Privé, in revue générale du Droit Médical, 2005 – n°8.
57. La fin de vie et la loi du 22 avril 2005 (en collaboration avec Elie Alfandari), in revue du droit
sanitaire et social, 2005.
58. La dignité du patient : entre vulnérabilité et capabilité, in 104é congrès de psychiatrie et de
neurologie de langue française, 6 – 10 juin 2006.
59.

Assistance médicale à la procréation , semaine Lamy 2007 n° 1311

60. Le processus juridictionnel en droit des personnes : argumentation et délibération, in colloque
« l’office du juge », Sénat Palais du Luxembourg, 29 septembre 2006, à paraître in Editions du
Sénat.
61. Le handicap et le droit : une notion à géométrie variable, in colloque « le handicap de la personne
humaine : de l’évaluation à l’indemnisation », Université de Bretagne Occidentale, 1er décembre
2006.
62. L’affaire Perruche ou quand la jurisprudence interpelle la solidarité, colloque « le droit de la famille
en théorèmes », hôpital San Salvadour, Hyères, octobre 2006
63. Le consentement du malade aux actes de soins, congrès francophone de la société de néphrologie
et de dialyse, Marseille, 28 septembre 2004.
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64. L’évolution du droit de la famille, congrès national de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte,
« nouvelles familles, nouvelles parentalités, nouveaux enjeux », Brest, juin 2006.
65. Vie et mort : la frontière brouillée, in Droit et complexité, pour une nouvelle intelligence du droit
vivant, PUR, 2007, p.77.
66. Les nouvelles frontières de la vie : nouveaux enjeux, nouveaux défis, in Le champ de la santé exige
t-il une nouvelle éthique ? 4éme rencontres annuelles de la santé, Institut d’études politiques d’Aix
en Provence, 7 et 8 décembre 2007.
67. Le jeu de mots : instrument de déconstruction du récit, UFR Lettres et sciences humaines, 8 avril
2008, à paraitre PUR.
68. La qualification juridique et la force des mots, in colloque le sens des mots en droit des personnes
et de la santé,, revue générale de droit médical, 2008.
69. Peut on disposer de soi de façon absolue ?, XXIIIè journée de Fontevraud, Laboratoire Sesame,
Angers, 7 juin 2008
70. .Juger l’euthanasie, Cahiers de l’Ecole Nationale de la Magistrature, ENM-Dalloz, 2010 p.137 ;
71. Les mots censurés dans le discours juridique, in La peur des mots : mots censurés et autocensurésl
laboratoire HCTI , 29-30 avril 2010, à paraitre.

72 Principe de précaution et normativité, ( precautionary principal and normativity) intervention au
colloque sur le droit des biotechnologies, Université des sciences sociales de Shanghai, novembre
2010.
73 Le dialogue des juges occidentaux en matière de droit de la biomédecine intervention au colloque
sur le sens de la Justice en Chine et en Europe, Institut des hautes études sur la justice – Société
chinoise de droit comparé, 19 – 20 juillet 2011, Conseil d’Etat.
74 Le droit des cellules souches et de la recherche sur l’embryon, Intervention au colloque de Canton (
Guangzhou) sur l’éthique du soin et de la recherche à l’hopital ( clinical and research ethics at hospital,
2- 3 décembre 2011, Société franco-chinoise de bio- droit.)
75 La validation par le Conseil constitutionnel du dispositif « anti-Perruche » et du régime de
responsabilité des professionnels et établissements de santé (en collaboration avec Jerry Sainte-Rose )
Recueil Dalloz n° 32 ,23 septembre 2010, p 2086 .
76 Trop de droit tue-t-il le droit ? ,Conférence lors des 7emes Rencontres - Convergences SantéHôpital Septembre 2012,Congrès national du SNRPH (Pharmaciens Hospitaliers PUPH)
77 La bioéthique ou la transgression permanente, in Colloque sur la bioéthique La transgression,
Centre d’études et de recherche sur les contentieux, 24- 25 novembre 2011 , Université du sud ToulonVar.A paraître Editions Larcier. 2013
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78 La vulnérabilité de la personne entre liberté, égalité et solidarité, USTV, Centre d'études et de
recherche sur les contentieux ( CERC),
Colloque « Effectivité des droits et vulnérabilité de la personne », 22-23
novembre 2012, à paraître
79 Aptitude à l’emploi, vulnérabilité et handicap,in Colloque sur l’aptitude à l’emploi et la personne
handicapée, Université de Paris 1 Sorbonne , Université de Bretagne occidentale, 30 mai 2011, revue
de droit sanitaire et social , septembre – octobre 2011, p.791.
80 Vulnérabilité et responsabilité.Mélanges M.F.Callu .LexisNexis, 2013
81 Repenser l'interprétation de la règle de droit ,Mélanges Jean Michaud
Décembre 2012.Editions Les Etudes Hospitalières .
82 Recensions d'ouvrages dans la Revue de droit sanitaire et social
et dans la revue Droit et société.
OUVRAGES
1. Ethique, droit et dignité de la personne, Ed. Economica, 1999.
2. Les juges uniques : dispersion ou réorganisation du contentieux, Dalloz, 1997
3. Lien familial, lien social (en collaboration avec M. Delage), Presses Universitaires de Grenoble, 2003.
4. Identités, filiations, appartenances (en collaboration avec M. Delage), Presses Universitaires de
Grenoble, 2005
5. Traçabilité et responsabilité, Economica, 2003
6. Génétique, biomédecine et société, Presses Universitaires de Grenoble, 2005
7. Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédecine, Ed. Ellipses, 2006
8. Droit et complexité (en collaboration avec M. DOAT et J. LE GOFF), Presse Universitaires de
Rennes, 2007
9. Dictionnaire de l’adolescence et de la jeunesse, PUF, 2010 (Direction de la partie juridique).
10. Le sens des mots en droit des personnes et de la santé, revue générale de droit médical, numéro
spécial, 2008.
11. Les seuils de la vie, biomédecine et droit du vivant, Editions O. Jacob,2010 .
RESPONSABILITE EDITORIALE

•

Responsable de la chronique trimestrielle, « Les personnes malades » de la Revue de Droit
sanitaire et social, éd. Sirey.

9

•
•

Cours et Conférences à la session d’éthique médicale de l’Université d’Aix-Marseille, à l’Ecole
Nationale de la Magistrature (Bordeaux) et à l’Institut des Hautes Etudes sur la justice (Paris).
Responsable de la publication des Mélanges en l’honneur du professeur C. Bolze sur « La dignité
de la personne humaine », Ed. Economica, 1999.

PARTICIPATION À UN JURY DE THESE

•

Les enfants nés hors mariage en droit français et brésilien, Thèse droit privé, Rennes, février 1993,
Mme Crespo-Brauner (Directeur : M. KERNALEGUEN).

•

La censure du livre et du théâtre. Thèse, Grenoble, juin 1993, M. Renzetti (Directeur :
M. BOUGNOUX).

•

L’insertion juridique de l’enfant issu de la procréation artificielle dans la famille, Thèse, Toulon, 9
juillet 1993, B. Stahl (Directeur : M. L. COUPET).

•

Le rôle du juge dans l’organisation patrimoniale de la famille, Thèse, Nice-Sophia-Antipolis, 29 avril
1995 (Directeur : M. JULIEN).

•

Le rôle du juge civil dans la recherche de la vérité, Thèse, 16 décembre 1995, J.J. Galli (Directeur :
M. L. COUPET).

•

La place de la volonté dans les procréations médicalement assistées, Thèse, Rennes, 1997,
C. Ogier (Directeur : M. KERNALEGUEN).

•

La protection de la personne dans la recherche biomédicale, Thèse, Rennes, 1997, B. Bevière
(Directeur : M. KERNALEGUEN).

•

Le statut juridique du corps humain, Thèse, Nice-Sophia-Antipolis, mai 1998, M.P. Mousny
(Directeur : M. VIDAL).

•

La volonté de l’enfant, Thèse, Rennes, juin 1998 (Directeur : M. KERNALEGUEN)

•

Gène humain et droit,
M. KERNALEGUEN).

•

Génétique et Droit, Thèse, Aix-Marseille III, 21 janvier 2000, I. Malauzat (Directeur : M.J. MESTRE).

•

Pour un droit processuel de la consommation, Thèse, Rennes, 31 janvier 2000, O. Lucas
(Directeur : F. KERNALEGUEN).

•

Le lien de filiation non biologique. Thèse, Toulon, 15 déc. 2000. Emmanuelle Roman (Directrice :
Mme E. PAILLET)

•

Les clauses du contrat de travail, le juge et l’ordre public, Thèse, Nice, décembre 2005.
Emmanuelle Sognoc-Bidjeck (Directeur : Alain CHIREZ).

Thèse,

Rennes,

janvier

1999,

C.

Bonneman

(Directeur :

1
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•

Le droit du travail dans les Etats d’Afrique centrale : particularité et ressemblance, Thèse, Nice,
décembre 2005. Merlin Badziokela (Directeur : Alain CHIREZ).

•

Contribution à une approche rénovée de la relation de soins, Essais de remise en cause du contrat
médical, Thèse, Lyon III, décembre 2005. Marion Girer (Directeur : François VIALLA).

•

L’évolution du concept du handicap. De la généalogie philosophique de l’infirmité à l’émergence
institutionnelle du principe de justice sociale, Thèse en épistémologie, philosophie et histoire de la
philosophie, Marie-Claire CAGNOLO, 2 octobre 2006, Université d’Aix-en-Provence (Directeur :
Pierre LIVET).

•

Vieillesse et vulnérabilité, Thèse Toulouse, 19 octobre 2006, Clémence LACOUR (Directrice : Claire
NEIRINCK).

•

La traçabilité dans le domaine alimentaire et sanitaire. Le devenir juridique d’une norme technique,
Thèse droit public, Grenoble II, 4 décembre 2006, Magalie JORAT (Directeur : JeanCharles FROMENT).

•

La proximité et le droit judiciaire, Thèse Nantes, 20 janvier 2007, M. AMUNTZATEGUY (Directeur :
Yvon DESDEVISES).

•

L’obligation d’information en droit médical. Etude de droit comparé franco-libanais, Thèse
Montpelier, 15 septembre 2007, Amine FARAJ (Directeur : François VIALLA).

•

Coexistence ou dualité des normes juridiques en matière de droit de la famille en Afrique de
l’Ouest. Cas du Sénégal et du Bénin. Thèse, Aix en Provence, novembre 2007, Martial ZANNOU
(Directeur : Jean-Louis MOURALIS).

•

La fin des distinctions en matière de filiation. Thèse, Toulon, novembre 2007,
Nadège COUDOUING (Directeur : Elisabeth PAILLET).

•

La dignité à l’épreuve du droit privé. Thèse, Montpellier I, 18 décembre 2007, Karine MOREL
(Directeur : François VIALLA).

•

Le statut de l’équipe médicale en droit privé. Thèse, Montpellier I, 18 décembre 2007,
Chrystelle BOILEAU (Directeur : François VIALLA).

•

Le pouvoir de direction de l’employeur en droit du travail. Thèse, Nice, 7 janvier 2008,
Caroline LASKAR (Directeur : Alain CHIREZ).

•

La déontologie des magistrats .Thèse Montpellier 2009, Lala Razafy (Directeur Vincente FORTIER)

•

La Justice de proximité, approche franco-québécoise , Thèse Montpellier, Louise LALONDE et
Vincente FORTIER ,2009.

•

La démocratie sanitaire .Thèse Nantes, juin 2010, Emmanuelle Petitbon (Directeur Emmanuel
CADEAU)
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•

Le droit de la filiation face à l’évolution de la génétique .Thèse Nantes, juin 2010, Virginie BouronCremet (Directeur Raymond LE GUIDEC )

•

La recherche biomédicale dans le cadre de la politique communautaire :les apports du droit et de la
bioéthique face aux nouveaux défis de la communauté scientifique ..Thèse Nice ,12 juillet
2010 ,Rossella Maresca (Directeur Sophie PEREZ )

•

Etude des textes chinois et européens sur les médicaments à base de plantes, Ning Yang, 1er juillet
2011, thèse , Lyon 3, ( Directeur MF CALLU)

. Jury d'habilitation à diriger des recherches de Marine Friand-Perrot .Janvier 2012.Université de
Nantes. ( responsable François Collart- Dutilleul).
Don et anonymat : la question des identités, Thèse , Université d'Aix Marseille, juin 2013, directeur
Pierre Le Coz), Juin 2013. Mohamed Amine Benjelloun.
DIRECTION DE THESES :
-Caroline De Coat Pont : La protection de la volonté de la personne en fin de vie .Thèse soutenue en
juillet 2010 à l’Université de Bretagne Occidentale.
-Anna Grazia Altavilla : Recherche sur les cellules souches : enjeux juridiques et éthiques en droit
européen. Thése soutenue en 2011.
La recherche sur les cellules souches : enjeux éthiques et juridiques pour l'Europe, Thèse, Université
de la méditerranée, Annagrazia Altavilla ( en co-direction avec Jean Robert Harlé).
Catherine Hovantruc, Le droit des dispositifs médicaux, Thèse en cours
-Pierre Gentric, Droit d'accès aux soins et précarité. Thèse en cours
-Alexandre Zilio.Handicap , Vieillissement et dépendance, Thèse en cours
Martin Solenn, Mariage libre et mariage forcé, Thèse en cours

ACTIVITES EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET RESPONSABILITES COLLECTIVES
Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires de Toulon (de 1987 à 2001)
Membre du Comité scientifique du DESS « Droit-Santé-Ethique » UFR Droit de Rennes.
Membre du Comité scientifique du C.E.R.E.M. (Centre d’Enseignement et de Recherche sur l’Ethique
Médicale) de Marseille. Vice – président du CEREM
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Directeur du CERANT ( Centre d'études et de recherches
appliquées aux nouvelles technologies) USTV 1999- 2003
Membre de la commission de spécialistes d’Aix-Marseille III, Section droit privé.
Membre de la commission de spécialistes de Toulon, Section droit privé.
Président du comité de sélection de droit privé de l'université de Bretagne occidentale( 2010, 2011).
Membre de différents comités de sélection (université de Brest, Toulon, Paris 8)
2013
Directeur adjoint du Centre de recherche en droit privé (C.R.D.P. - Université de Bretagne
occidentale :EA 3881) 2004-2011
Membre du Comité scientifique de l’Espace éthique de Bretagne Occidentale. 2004- 2010
Membre du Comité de protection des personnes dans la recherche biomédicale de Nice 2000-2003
Membre du Conseil de l’UFR Droit UBO Brest 2007- 2011
Directeur du Master Droit des personnes vulnérables UBO Brest 2007- 2011
Directeur du Master protection de la personne , USTV, 2012 -2013
Directeur du master droit et gestion des structures sanitaires et sociales, USTV, 2012-2013
Membre du Centre d’ études et de recherche sur les contentieux, USTV, 2012- 2013
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