
Laurent Aynès Né le 18 novembre 1952 
28 rue Racine – 75006 Paris  marié – père de quatre enfants 
Tél. 01.45.00.85.99 – Fax : 01.45.00.19.40 
Email : laurent.aynes@wanadoo.fr 
 

Professeur agrégé des Facultés de Droit 

Professeur à l’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne (depuis 1990) 

* * * 
 

- Licencié ès-lettres modernes (Université de Reims, 1973) 
- Docteur en Droit (Université de Paris II, Panthéon-Assas, 1981) 
- Agrégé des Facultés de droit (1982) 
 
Assistant à l’Université de Paris II (1977-1982) 
Professeur à l’Université de Tours (1983-1986) 
Professeur à l’Université de Paris X (1986-1990) 
 
  Président de la section de droit privé et de la commission des spécialistes de droit privé 

(depuis octobre 2007) 
 Directeur de l’Ecole Doctorale de Droit privé à l’Université de Paris I (Panthéon-

Sorbonne) de sept. 2002 à déc. 2007 
 Co-fondateur en 1993 et directeur du D.E.A de Droit du patrimoine privé (Université 

Paris I) jusqu’en juin 2002 
 Visiting professor à l’Université d’Oxford (oct. nov. 1996, janv. fév. 1998, nov. 1999) 
 Professeur invité dans des universités étrangères (Turquie, Lettonie, Tunisie, Japon) 
 Membre du jury du concours d’agrégation de droit privé en 1990-1991 et 1992-1993 
 Directeur du Conseil scientifique de Droit et Patrimoine (depuis 2003) 
 Co-directeur scientifique du Lamy Droit des sûretés (depuis 2002) 
 Membre du Comité scientifique de la Revue des Contrats – LGDJ (depuis 2003) du 

Répertoire Defrénois (2007) 
 Membre de la Commission Darrois 
 Membre de la Commission de réforme des sûretés 
 Membre du groupe de travail sur la réforme du droit des contrats (groupe Terré) 
 Consultant juridique depuis 1978 
 Arbitre (depuis 1990) : affaires internationales, joint ventures et coopération 

industrielle, bâtiment, finance (Droit des contrats…) 
 
OUVRAGES : 
. Cours de droit civil, en collaboration avec M. Philippe Malaurie 
(couronné par l’Académie des sciences morales et politiques, 1992) 

 Sûretés, Publicité foncière, Cujas, 10ème édition, 2000/2001 
 Obligations, Cujas, 11ème édition, 2001/2002 

 1 – Responsabilité délictuelle 
 2 – Contrats et quasi-contrats 
 3 – Régime général 

 Contrats spéciaux, Cujas, 14ème édition, 2001/2002 
en collaboration avec le Professeur Gautier 

 Les biens, Cujas, 5ème édition, 2002 
 Les régimes matrimoniaux, Cujas, 4ème édition, 1999 
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. Cours de droit civil, Defrénois, en collaboration avec M. Philippe Malaurie 
(couronné par l’Académie des sciences morales et politiques, 1992) 

 Les obligations, en collaboration avec le Professeur Ph. Stoffel-Munck, 4ème éd. 2009 
 Les biens, 3ème éd. 2007 
 Les sûretés, La publicité foncière, en collaboration avec le Professeur P. Crocq, 3ème éd. 2008 
 Les contrats spéciaux, en collaboration avec le Professeur P.-Y. Gautier, 4ème éd. 2009 
 Les régimes matrimoniaux, 2ème éd. 2007 
 
 

. Le cautionnement, Dalloz, 2ème éd., 1997 

. La cession de contrat, Economica, 1983 

. Chronique de droit des obligations (Dalloz) 

. Chronique de droit des garanties (Dalloz, Defrénois) 

. Notes au Dalloz et à la Revue de l’Arbitrage 

. Publication au Lamy Droit des sûretés 

. Publication à Droit et Patrimoine 
 
Direction de l’ouvrage Le Contrat de financement – Etude comparative et 
prospective du crédit bancaire, Litec 2006 
 
 
MEMBRE DE :  - Centre français de droit comparé 
 - Comité français de l’arbitrage 
 - Association Capitant 
 - Société de législation comparée 

 - Association Française d’Arbitrage 
 - International Arbitration Institute (IAI) 

 
Membre du conseil d’administration de l’Association Capitant 



Laurent Aynès born November 18th, 1952 
28 rue Racine – 75006 Paris  married – father of four children 
Tél. 01.45.00.85.99 – Fax : 01.45.00.19.40 
Email : laurent.aynes@wanadoo.fr 

 
 

Current professional position: 
 Professor of law at University of Paris I (Panthéon-Sorbonne) since 1991, after twelve 

years of full-time practise as a Professor at several other universities (University of 
Tours, University of Paris X) 

 Co scientific director of Lamy “Droit des Sûretés” (since 2002) 
 Scientific director of the review “Droit et Patrimoine” (since 2003) 
 Member of the scientific committee of the review “Droit des contrats” (since 2003) and 

“Répertoire du Defrénois” (since 2007) 
 Member of “Commission Darrois” 
 Member of the Law Commission for the reform of securities 
 Member of the working group for the reform of contract law (groupe Terré) 
 Legal consultant since 1978, especially in business matters 
 Arbitrator since 1990: international trade, joint ventures and industrial co-operation, agency 

and distribution, construction, finance and banking matters (law of contract…) 
 
 

Academic degrees / qualifications: 
 “Licence ès-lettres modernes” (University of Reims, 1973) 
 Admitted at the Paris Bar (1977) 
 “Doctorat en Droit” (University of Paris II, Panthéon-Assas, 1981) 
 “Agrégation de Droit Privé” (1982) : a national competition for the nomination of 

professors of university 
 
 

Professional experience: 
 Director of the “Ecole Doctorale de droit privé” 

of University of Paris - Panthéon-Sorbonne (2002-2007) 
 Director of DEA (i.e. Ph.D) of “Droit du patrimoine privé” 

at University of Paris I - Panthéon-Sorbonne (1993-2002) 
 Member of the jury of the National competition for the nomination of professors of 

law, in 1993 and 1991 (Agrégation) 
 Visiting fellow at the University of Oxford, Centre for the Advanced Study of European 

and Comparative Law (Oct. - Nov. 1996, Jan. - Feb. 1998, Nov. 1999) 
 Guest professor to several foreign Universities (Turkey, Latvia, Tunisia, Japan) 

 
 

Publications: 
Author of a number of text-books on civil law: 
 The Assignment of contracts (La cession de contrats), Economica, 1983 
 Suretyship (Le cautionnement), Dalloz, 2nd ed., 1997 

 

Co-author with Professor Philippe Malaurie: 
 The law of Torts and Contracts (Obligations), Cujas, 11th ed., 2001/2002 

 1 – Responsabilité délictuelle 
 2 – Contrats et quasi-contrats 
 3 – Régime général 

 Special contracts (Contrats spéciaux), Cujas, 14th ed., 2001/2002 
with Professor Gautier 

 Marital law (Les régimes matrimoniaux), Cujas, 4th ed., 1999 
 The law of property (Les biens), Cujas, 5th ed., 2002 
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Co-author with Professor Philippe Malaurie, Defrénois 
 The law of Torts and Contracts (Les obligations) with Professor Ph. Stoffel-Munck, 3rd ed. 2007 
 The law of property (Les biens), 3rd ed. 2007 
 The securities, the land registry (Les sûretés, la publicité foncière), 

with Professor P. Crocq, 3rd ed. 2008 
 The special contracts (Les contrats spéciaux), with Professor P.-Y. Gautier, 3rd ed. 2007 
 Marital law (Les régimes matrimoniaux), 2nd ed. 2007 

 
 
Legal commentator on case law, especially in Law of contract (Dalloz), Law of 
warranties (Dalloz, Defrénois), Law of arbitration (Revue de l’arbitrage), compensation in 
civil liability (jurisclasseur civil) 
 
Member of:  - Centre français de droit comparé 

- Comité français de l’arbitrage 
- Société de législation comparée 
- Association Française d’Arbitrage 
- International Arbitration Institute (IAI) 

 
Member of the board of the Association Capitant 
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