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After his law studies and his Ph. D thesis in the Law Faculty of Aix-en-Provence, Professor Philippe STOFFEL-MUNCK 
passed the “concours d’agrégation de droit” in 2001, which the highest national competitive examination in France to 
be admitted as University Professor in Law. He ranked first. Since 2005, he is Full Professor at the Panthéon-Sorbonne 
University (Paris I), one of the two prominent Law Faculties in France. He teaches private law, law of contracts, tort 
law and law of Security interests. Professor STOFFEL-MUNCK has been also lecturing, as guest professor, in many 
foreign universities (Montreal, Waseda Tokyo, Oxford, etc.). His area of expertise is French law of contracts, French 
tort law, transactions regarding debts (payment, assignment, novation, set off, etc.), securities and collateral. 

 

He writes the quarterly “Torts and contractual Liability” column in La Semaine Juridique and the “Contract Law" 
column in Revue des contrats, all prominent law journals in France. The legal text books Professor STOFFEL-MUNCK 
has written or co-authored are: Les obligations, (with Ph. Malaurie and L. Aynès, coll. Droit civil, 11th ed., LGDJ, 2020), 
Droit de la responsabilité et des contrats (directed by. Ph. le Tourneau, Dalloz Action, 2008), both being amongst the 
most used text books in this area, L’abus dans le contrat, LGDJ 2000) and Réforme du droit des contrats et pratique 
des affaires (Dalloz, 2015). 

 

In parallel to his academic position, Professor STOFFEL-MUNCK is registered at the Paris Bar and now acts mainly as an 
arbitrator. He has a more than fifteen-year experience in this field, covering international cases or domestic cases, 
mainly under the rules of arbitral institutions such as the ICC, LCIA, Swiss Arbitration Center, CMAP or AFA. Professor 
STOFFEL-MUNCK also has substantial experience as a consultant and legal expert in French law, acting before French 
Courts as well as before arbitral tribunals, and also before the High Court of England and Wales or in the context of 
proceedings before U.S. Courts. He was Of Counsel in the Clifford Chance Paris office between 2005 and 2017. In 
addition to his academic background, he has thus gained an extensive experience of law in practical terms. 

 

In addition, Professor STOFFEL-MUNCK is the editorial director of the Revue des contrats, the leading Contract law 
journal in France, and a member of the Scientific Board of the well-known law journal Semaine Juridique (JCP G, Lexis 
Nexis) and “Cahiers du droit de l’entreprise”, such position consisting in determining the publication policy of the 
journal, the selection of the topics it has to address and the review of part of the articles proposed for publication. He 
is a member of various professional associations including the Henri Capitant Association, which is the oldest and 
most important French originated association aiming at presenting the French legal culture worldwide, the French 
Committee of Arbitration, the French Association of Arbitration and the Swiss Arbitration Association. 

 

In 2018-2019, he was one of the seven members of the national examination board for the recruitment of private law 
full professors in French public universities (concours d’agrégation de l’enseignement supérieur). 

 

Upon Ministerial appointment, he has constituted in May 2020, and presided since then, the Commission tasked with 
the draft reform of the French law of Contrats spéciaux (Sale, Lease, Loan, Licence, Deposit, Manufacture, 
Construction, Agency). The Commission is expected to render its report and reform proposal by March 2022. 
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