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1 – Journaux / Revues  
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14/04486, Les Cahiers de Droit du Sport, 2016, no 44, p. 101  

DIALLO Abdouaye (Docteur 2014), « Les aspects judiciaires de la procédure de conciliation en droit de l’OHADA », 
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DREANO Maëlle (Docteur), « Le harcèlement sexuel d’ambiance », note sous CA Orléans, 7 fév rier 2017, no 15/02566, 
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DREANO Maëlle (Docteur), « Discrimination, harcèlement et v ice du consentement », note sous CA Paris, 22 

septembre 2016, no 14/07337, Les cahiers sociaux, 2016, no 291 [s. p.]   
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trav ail, n° 4, av ril 2016, p. 268  

RADUCANOU François-Xav ier, BORDAS Vanessa, BERTHIAS Guillaume, RENAUD Clémence et autres (Doctorants), « 
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Rev ue semestrielle de droit animalier, 2017, n° 1, p. 333  

SIBONE H. Jérôme (Docteur), « Réflexion sur la v ulgarisation du Porte-monnaie électronique au sein de l’Union 
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SIBONE H. Jérôme (Docteur), « La v ente et la location de fichiers de données à caractère personnel à l’ère du 

règlement général européen sur la protection des données personnelles », Les Petites Affiches, 2020, n° 209, p. 9  

SIBONE H. Jérôme (Docteur), « L’émission de contingent conv ertible bonds peut-elle contribuer à sauv er les banques 

européennes ? », Les Petites Affiches, mai 2017, n° 102, p. 6.  

VALLOT Justine (Doctorante), « Note sous CA Paris, pôle 1, ch. 3, 7 mars 2018. n° 17/15650 et CA Paris, pôle 5, ch. 1, 

13 mars 2018, n° 17/16686 », JurisClasseur périodique édition Entreprise et Affaires 2019, 1418  

 

2 – Ouvrages 

 

Chapitres d’ouvrage  

BENOIST Anthony (Doctorant), « Nullité, annulation et rescision », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA Jav ier, SAVAU X 

Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle (dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Poitiers, Presses 

univ ersitaires juridiques de Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection de la Faculté de droit et des 

sciences sociales), 540 p., ISBN : 979-10-90426-53-5, p. 371  

BORDAS Vanessa (Doctorante), « Les sanctions de l’inexécution contractuelle », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA 

Jav ier, SAVAUX Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle (dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, 

Poitiers, Presses univ ersitaires juridiques de Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection de la Faculté de 

droit et des sciences sociales), 540 p., ISBN : 979-10-90426-53-5, p. 451  

BORDAS Vanessa (Doctorante), DESCHEMPS Pierre (Doctorant), RABIT Marie-Astrid (Doctorante) et PORTRON 

Alexandre (Doctorant), « Les v oitures v ertes [cas pratique] », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA Jav ier, SAVAU X 

Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle (dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Poitiers, Presses 
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univ ersitaires juridiques de Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection de la Faculté de droit et des 

sciences sociales), 540 p., ISBN : 979-10-90426-53-5, [Séminaire doctoral]  p. 497  

BORDAS Vanessa (Doctorante), DESCHEMPS Pierre (Doctorant), RABIT Marie-Astrid (Doctorante) et PORTRON 

Alexandre (Doctorant), « Meubles du monde [cas pratique] », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA Jav ier, SAVAU X 

Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle (dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Poitiers, Presses 

univ ersitaires juridiques de Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection de la Faculté de droit et des 

sciences sociales), 540 p., ISBN : 979-10-90426-53-5, [Séminaire doctoral]  p. 523  

BOURGUIGNON Mélanie (Docteur), « Le contenu du contrat », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA Jav ier, SAVAU X 

Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle (dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Poitiers, Presses 

univ ersitaires juridiques de Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection de la Faculté de droit et des 

sciences sociales), 540 p., ISBN : 979-10-90426-53-5, p. 357  

DUMONT-RENARD Sarah (Doctorante), « Les effets du contrat entre les parties », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA 

Jav ier, SAVAUX Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle (dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, 

Poitiers, Presses univ ersitaires juridiques de Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection  de la Faculté de 

droit et des sciences sociales), 540 p., ISBN : 979-10-90426-53-5, p. 393  

LE BORGNE Kristelle (Docteur), « La notion d’inexécution contractuelle », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA Jav ier, 

SAVAUX Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle (dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Poitiers, 

Presses univ ersitaires juridiques de Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection de la Faculté de droit et des 

sciences sociales), 540 p., ISBN : 979-10-90426-53-5, p. 429  

PÉRICHOU Cécile (Doctorante), « La formation du consentement dans la proposition pour la modernisation du droit  

des obligations et des contrats », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA Jav ier, SAVAUX Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle 

(dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Poitiers, Presses univ ersitaires juridiques de 

Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection de la Faculté de droit et des sciences sociales), 540 p., ISBN : 

979-10-90426-53-5, p. 309  

RADUCANOU François-Xav ier (Doctorant), « La représentation », in BOUCARD Hélène, LETE ACHIRICA Jav ier, SAVAU X 

Éric et SCHÜTZ Rose-Noëlle (dir.), La recodification du droit des obligations en France et en Espagne, Poitiers, Presses 

univ ersitaires juridiques de Poitiers, diff. LGDJ Lextenso éditions, 2016, (collection de la Faculté de droit et des 

sciences sociales), 540 p., ISBN : 979-10-90426-53-5, p. 341  

 

Thèses publiées (SHS uniquement) 
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BOURGUIGNON Mélanie (Docteur), La prohibition de l’inceste, Poitiers, Presses univ ersitaires juridique de Poitiers, 

2018, (collection de la Faculté de droit et des sciences sociales, v olume 97), 288 p., ISBN : 979-10-90426-92-4, préf. 

MÉMETEAU Gérard, Publication de MARCHADIER Fabien (dir.), thèse de doctorat, Sciences juridiques, Univ ersité de 

Poitiers, soutenance le 29 septembre 2017, Prix du collège des écoles doctorales de Poitiers (2017), Prix de l’Ordre 

des av ocats de Poitiers (2017)  

DIBANGUE Guy (Docteur), La recherche de l’équilibre contractuel dans le cautionnement : Regards croisés entre le 

droit français et le droit OHADA, Paris, L’Harmattan, 2017, 454 p., ISBN : 978-2-343-13159-7, (Le droit aujourd’hui), préf. 

RUBELLIN Pascal, Publication de : RUBELLIN Pascal, (dir.), thèse de doctorat, Sciences juridiques, Univ ersité de Poitiers, 

inscription en doctorat le 8 septembre 2012, Soutenance le 6 décembre 2016  

DREANO Maëlle, La non-discrimination en droit des contrats, Paris, Dalloz, 2018, (Nouv elle bibliothèque des thèses, 

v olume 172), 836 p., ISBN : 978-2-247-17804-9, préf. SAVAUX Éric, Publication de : SAVAUX Éric (dir.), thèse de 

doctorat, Sciences juridiques, Univ ersité de Poitiers, Soutenance le 5 nov embre 2016, Prix de thèse Dalloz 2017  

LE BORGNE Kristelle (Docteur), Les traditions juridiques nationales à l’épreuv e des droits européens, v olume 91, 

Poitiers, Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2018, 552 p., ISBN : 979-10-90426-81-8, préf. MARCHADIER 

Fabien, Publication de MARCHADIER Fabien (dir.), Droits européens et respect des traditions juridiques nationales, 

thèse de doctorat, Sciences juridiques, Univ ersité de Poitiers, soutenance le 1er juillet 2016, Prix du collège des écoles 

doctorales de Poitiers (2016), Prix de la Caisse des dépôts et consignations (2016)  
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3 – Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche  

 

BORDAS Vanessa (Doctorante), « Réflexions sur le formalisme de l’acte authentique notarié », in BOUDOT Michel, 

FAURE-ABBAD Marianne, SPERANDIO Marco Urbano et VEILLON Didier (dir.), Formalisme et néoformalisme [Journées 

Jean Beauchard-Paolo Maria Vecchi, Équipe de recherche en droit priv é (ERDP), Institut d’histoire du droit (IHD) et 

Univ ersité de Roma Tre, 24-25 septembre 2015], Poitiers, Presses univ ersitaires juridiques de Poitiers diff. LGDJ Lextenso 

éditions, 2017, (collection de la Faculté de droit et des sciences sociales), 194 p., ISBN : 979-10-90426-75-7, p. 143  

BORDAS Vanessa (Doctorante), « La réparation du dommage du fait de la rupture unilatérale du concubinage », in 

La réparation du dommage, [Séminaire doctoral franco-italien, Univ ersité confédérale Léonard de Vinci, École 

doctorale Droit et science politique Pierre Couv rat et Dipartimento di Giurisprudenza Univ ersità Roma Tre, 26 

septembre 2018] Rome, Presses univ ersitaires juridiques de Poitiers diff. LGDJ Lextenso éditions,  (collection de la 

Faculté de droit et des sciences sociales), 2020, à paraître [s. p.]   

DESCHEMPS Pierre (Doctorant), « La responsabilité civ ile dans le contrat de sonsortium : l’innov ation collaborativ e, 

quelle approche juridique ? », Table ronde, Réseau des Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes, en 

collaboration av ec l’École doctorale Droit et Science politique Pierre Couv rat, 28 nov embre 2015, inédit  

DESCHEMPS Pierre (Doctorant), « Les contrats de sponsoring e-sportif », in REVERCHON-BILLOT et RABU Gaylor (dir.), 

Les enjeux juridiques de l’e-sport [Colloque 12-13 octobre 2017, Poitiers, Faculté de droit et de sciences sociales, 

Équipe de recheche en droit priv é (ERDP)], Presses univ ersitaires d’Aix Marseille, 2017, (Centre de droit du sport), 622 

p., ISBN : 978-2-7314-1070-9, p. 551  

DESCHEMPS Pierre (Doctorant), Animation des débats, La prise en compte de la souffrance au trav ail, Colloque, 

Ordre des av ocats, Aumônerie du Monde juridique, Faculté de Droit et des Sciences sociales, 17 mai 2018,  Poitiers, 

inédit 

DIALLO Abdoulaye (Docteur 2014), « Le juge et le contrat en droit sénégalais », in Le Code des obligations civ iles et 

commerciales du Sénégal, cinquante ans après ? Univ ersité de Ziguinchor, 2016, inédit  

DIALLO Abdoulaye (Docteur 2014), Le débiteur face à ses créanciers, Séminaires de recherche, Centre d’Études en 

Droit Économique de la Faculté de droit de l’Univ ersité de Lav al, Canada, 28 septembre 2018, inédit  

DIALLO Abdoulaye (Docteur 2014), « La protection de la partie faible dans les contrats de distribution en droit  

français et sénégalais », in La dépendance économique, Univ ersité de Dakar, 5 et 6 décembre 2019, 2020, à paraître 

[s. p.]   

HOLOGNON Akossiwa (Doctorante), « La sensibilité du législateur dans l’élaboration de la loi Badinter », Colloque 

Dura lex sed lex ? Réseau européen de recherche en droits de l’Homme (RERDH), Univ ersité de Limoges, École 

doctorale Droit et science politique Pierre Couv rat, 17 octobre 2019, Limoges, inédit  

RADUCANOU François-Xav ier (Doctorant), « Pour l’introduction, dans le droit des contrats réformé, d’un régime 

général du dépassement de sa mission par le prestataire de serv ice », in Perspectiv es nouv elles du droit : thèmes, 

méthodes et historiographie en France et en Italie, Séminaire doctoral franco-italien, Univ ersité confédérale 

Léonard de Vinci, École doctorale Droit et science politique Pierre Couv rat et Dipartimento di Giurisprudenza  

Univ ersità Roma Tre, 26 septembre 2019, Poitiers, Rome, RomaTrePress, 2020, 233 p., ISBN : 979-12-80060-31-0, p. 75  

RADUCANOU François-Xav ier (Doctorant), « Madame, Monsieur, Puis-je prendre v otre dépôt ? Étude des obligations 

du restaurateur à l’aune du dépôt v estimentaire en restaurant » in VALLOT Justine et DESCHEMPS Pierre (dir.), Qu’est-

ce que je v ous sers ? Quand les juristes passent à table ! École doctorale Pierre Couv rat, LexisNexis, 2020, à paraître 

[s. p.]   

RADUCANOU François-Xav ier (Doctorant), « Pornographie et droit du trav ail, “une mise en scène” bien imparfaite 

», in Réseau Européen de Recherche en Droits de l’homme (dir.), Pornographie et droit, Mare et Martin, 2020 [s. p.]   

VALLOT Justine (Doctorante), « L’exploitation audiov isuelle des compétitions e-sportiv es », in REVERCHON-BILLOT 

Morgane et RABU Gaylor (dir.), Les enjeux juridiques de l’e-sport [L’e-sport : enjeux et perspectiv es, Colloque de 

l’Atelier de droit du sport poitev in, 12-13 octobre 2017, Poitiers, Faculté de droit et des sciences sociales] , Aix-en-
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