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1. Fonctions universitaires
Depuis 2006 : Maître de conférences de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bretagne Occidentale
2004-2006 : ATER à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
2. Titres et qualifications universitaires
2013 : Habilitation à diriger des recherches - Université de Bretagne Occidentale
2006 : Qualification aux fonctions de Maître de conférences (CNU section 01 : Droit privé et sciences criminelles)
2005 : Doctorat en droit privé - Université de Nantes
3. Champs de recherche
- Droit maritime : Théorie du Droit maritime - Droit maritime fondamental - Droit pénal maritime - Droit des contrats
maritimes - Droit des accidents maritimes
- Droits des personnes et droits humains
- Droit et expression artistique
4. Enseignement
- à l’UBO
- Droit maritime : droit maritime fondamental ; droit du travail maritime ; droit des assurances maritimes ; droit des
événements de mer ; droit pénal maritime
- Droit civil : droit des personnes ; droit de la famille ; droit des obligations ; contrats spéciaux
- Droit international : introduction au droit international et européen ; droit international privé
- Autres : institutions juridictionnelles ; droit processuel ; philosophie du droit ; droit pénal spécial ; méthodologie
juridique ; libertés publiques.
- ailleurs
- Universités du Caire et Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), IDAI : Droit des personnes ; Introduction au droit international
- Université de Ho Chi Minh Ville, Foreign Trade University : Droit maritime
- Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) : Droit maritime (2016-2017)
- Université de Nantes : Droit maritime (2013-2017) ; Institutions juridictionnelles (2013-2015) ; Principes fondamentaux
du procès (2013-2015).
5. Centres de recherche et sociétés savantes
- Membre d’Amure (UMR_6308), Institut Universitaire Européen de la Mer, Observatoire des Sciences de l’Univers
- Membre de l’Association française de droit maritime
- Membre du Centre d’études et de recherches de l’Académie de Droit international de La Haye (2012)
- Auditeur à la session de Droit international privé de l’Académie de Droit international de La Haye (2006)
- Membre de UNe-SEA (Université numérique des sciences de la mer, Université de Nantes, Centre TRAINMAR (Dakar) et
Institut de Sécurité Maritime Interrégional (Abidjan)
6. Activité scientifique
- ouvrages individuels
- Droit maritime, coll. Droit, Vuibert, 1re éd., Paris 2012 ; 2è éd., Paris 2015
- Le quasi-contrat d’assistance, essai sur le droit maritime comme source de droit, Préface Y. Tassel, Avant-propos M.
Fabre-Magnan, Bibl. dr. privé, tome 482, LGDJ, Paris 2006
- ouvrages collectifs
- Droits Maritimes, dir. J.-P. Beurier, coll. Action, éd. 2014/2015, Dalloz, Paris 2014, 1793 pages [spéc. Titres 34, 35, 38]
- La criminalité en mer - Crimes at sea, dir. K. N. Trapp et E. Papastavridis, Académie de Droit international de La Haye ;
Boston : Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2014, 784 pages [spéc. Chap. 14 : « La lutte contre la criminalité en mer à
l’épreuve de la Cour européenne des droits de l’Homme »]
- Code général de la propriété des personnes publiques, WEKA, Paris 2008 [commentaires d’articles en lien avec le
domaine maritime].
- articles et actes de colloque
- « Le graffiti, figure de la délinquance artistique – le street art à l’épreuve du droit pénal », in G. Goffaux-Callebaut et J.-B.
Seube (dir.), Droit(s) et Street art : de la transgression à l’artification, Lextenso, Paris 2017, p. 85
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- « Les migrants maritimes devant la Cour européenne des droits de l'Homme », in P. Chaumette (dir.), Espaces marins :
surveillance et prévention des trafics illicites en mer, Gomylex, Bilbao 2016, p. 44
- « La gouvernance du transport maritime par le Droit » (avec C. De Cet Bertin), in P. Prouzet et A. Monaco (dir.), Mers et
Océans, vol. 6 : Gouvernance des mers et des océans, Hermès, Paris 2015 (+ version en anglais)
- « Le marin en Droit international » (avec A. Charbonneau), in B. Loddé et al. (dir.), Traité de médecine maritime,
Lavoisier, Paris 2015 .
- « Les migrants maritimes ont aussi des droits : l’affaire Hirsi et Jamaa c. Italie », RIDAI n°1, Le Caire, mai 2014
- « L’ordre public en mer à l’épreuve de la piraterie maritime », in A. Cudennec (dir.), L’ordre public en mer, Pédone, Paris
2012, p. 235.
- « La prochaine vague est peut-être la dernière : l’affaire Vendée Globe », DMF 2011, p. 13
- « Remarques sur la loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie », Gazette CAMP, n° 26, 2011, p. 2
- « L'affrètement au voyage est-il un contrat de transport ? », Neptunus, Vol. 16, 2010/1
- « La force créatrice de droit du fait de la nature - Le risque de mer, fondement du droit maritime » (avec Y. Ortiz de
Zarate), RRJ/Droit prospectif, 2010/4
- « Nommer l’innommable : la pénalisation autonome de l’inceste » (avec G. Roussel), Archives de politique criminelle
2010, Vol. 32, Pédone, p. 85
- « La responsabilité du fait de la mer - Etude de causalité », in A. Cudennec (dir.), Mer et Responsabilité, Pédone, Paris
2009, p. 232
- « Remarques sur le rayonnement du droit maritime », ADMO 2009, t. XXVI, Pédone, p. 69
- « Le rapport du droit maritime au droit commun », DMF 2008, p. 256
- « Le corps humain saisi par les mots du Droit », Rev. Gén. Dr. Médical 2008, p. 121
- « Entre être et avoir, le corps humain est-il vénal ? », RRJ/Droit Prospectif, 2006/4, p. 6.
- fascicules encyclopédiques - répertoires
- Rép. com. V° Navigation maritime, Dalloz, 2015
- Rép. com. V° Evénements de mer, Dalloz, 2012.
- Rép. pén., V° Tribunaux maritimes, Dalloz, 2017, à paraître
- Rép. pén. V° Navigation maritime, Dalloz, 2014 (avec J. Decolland)
- J.-Cl. Transport, V° Avaries communes, fasc. 1245, LexisNexis, 2015
- J.-Cl. Transport, V° Remorquage, fasc. 1250, LexisNexis, 2015
- J.-Cl. Transport V° Abordage, fasc. 1233 [conditions] et 1234 [régime], LexisNexis, 2014/2015
- J.-Cl. Transport, V° Saisie conservatoire des navires, fasc. 1128, LexisNexis, 2013
- Colloques, cours, conférences, missions d'expertise (sans publication)
2017 : « Le street art saisi par le droit », IDAI, Université du Caire
2016 : « 40 ans de droit maritime », Colloque Les 40 ans du Master Droit des activités maritimes, UBO
2016 : « Existe-t-il un droit à l’art ? », Colloque L’art et le droit - Evolutions et difficultés contemporaines, UBO
2016 : « Droit maritime, plaisance et responsabilité », Colloque Legisplaisance, Univ. Nantes
2016 : « Les questions contemporaines du droit pénal maritime », IEJ Rennes
2016 : « Sécurité et liberté en philosophie du Droit », IDAI, Université du Caire
2016 : « La criminalité internationale en mer », Université Özyeğin d’Istanbul
2015 : « Le droit pénal en mer », Université de Tanger
2015 : « La désobéissance civile en philosophie du droit », IDAI, Université du Caire
2015 : « La sécurité de tous doit-elle primer sur la liberté de chacun ? », avec G. Roussel et J.-J. Urvoas, UBO
2015 : « Rapport de synthèse », Colloque Le droit dans les fictions, UBO
2015 : « Droit, navire et amiante », Colloque Navire et amiante, UBO
2015 : Ministère (fr.) des affaires étrangères et du développement international : Missions d’expertise auprès de la Cour de
cassation égyptienne (formation de magistrats en droit maritime)
2014 : « L’expression des droits de l’Homme en mer », IDAI, Université du Caire
2014 : « Migrations clandestines et droits humains », Festival Migrant’Scènes, La Roche sur Yon
2013 : « Le droit et la lutte contre la piraterie maritime au XXIe siècle », Université de Tanger
2013 : « La propriété du navire », Ecole Nationale Supérieure Maritime, Nantes
2011 : « La mer saisie par le droit », Collège juridique, Université de Bucarest
2009 : « Mondialisation et Droits des femmes », Cycle de conférences Droit et Mondialisation, UBO
2009 : « Vérité et recherche en droit », Cycle de conférences La recherche juridique (dir. Ph. Pédrot), UBO
2008 : « Souffrir au service d’autrui », Colloque Servir, Université de Nantes.
2008 : « Les droits de la personne sur elle-même », Cycle de conférences pour le 50è anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, UBO.
2008 : « Les mutations du droit maritime », IDAI, Université du Caire.
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- Commentaires de jurisprudence
- T. corr. Brest, 17 janv. 2017, DMF 2017, p. 370 (avec un groupe d’étudiants du Master 2 DAM)
- CA Aix, 31 mars 2016, DMF 2016, p. 585
- CA Montpellier, 28 avr. 2015, DMF 2015, p. 780
- CA Versailles, 22 mai 2014, DMF 2015, p. 276
- CA Bordeaux, 15 oct. 2013, DMF 2014, p. 335
- CA Rouen, 19 avr. 2012, DMF 2013, p. 740
- CA Aix, 20 juin 2012, DMF 2013, p. 511
- Cass. crim. 25 sept. 2012, Erika, AJ pénal 2012, p. 574 (avec G. Roussel)
- CA Paris, 16 déc. 2011, DMF 2012, p. 740
- CA Aix, 22 févr. 2010, DMF 2010, p. 971
- CA Aix, 6 nov. 2008, DMF 2010, p. 677
- CA Papeete, 9 sept. 2009, DMF 2010, p. 183
- Cass. 2è civ. 2 avr. 2009, DMF 2009, p. 955
- Cass. crim. 13 mai 2007, DMF 2007, p. 623
- Cass. crim. 6 mai 2007, DMF 2007, p. 804.
- Direction de thèses (en cours)
Depuis 2017 : E. Rolland, Essai critique sur la limitation de responsabilité en droit maritime, UBO
Depuis 2016 : K. Aboboyaya, Les faits infractionnels à la police de la navigation et la sûreté maritime, co-dir. Univ. Poitiers
Depuis 2015 : C. Genonceau, Migrations maritimes et Droits humains, UBO
Depuis 2015 : I. Koné, Le transport maritime de marchandises dangereuses, co-dir. Univ. Nantes
Depuis 2014 : S.-A. Fossi Noukate, Le règlement alternatif des litiges en droit maritime, co-dir. Univ. Nantes.
- Participation à des jurys de thèse et d’HDR
- jurys de thèse
2017 : R. Boukhari, Le contentieux du contrat de transport maritime de marchandise sous connaissement, Université Paris
1 (Panthéon-Sorbonne)
2016 : B. Amouri, L’action directe contre les clubs de protection et d’indemnité, Aix Marseille Université
2016 : S. Bai, L’unification des régimes de responsabilité civile en matière de pollution marine, Aix Marseille Université
2016 : Ch. Peng, La responsabilité du chargeur dans les opérations de transport maritime – Etude comparative en droit
chinois et français, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
2016 : H. Jing, La réforme du droit chinois du transport maritime de marchandises, Aix Marseille Université
2015 : R. Vianna, Exploitation offshore d’hydrocarbures et responsabilité civile, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)
2015 : F. Zhang, Le connaissement en droit chinois à la lumière des conventions internationales, Université de Nantes
2015 : A. Abduhrahman, La responsabilité du transporteur maritime des marchandises, Université Paris 1 (PanthéonSorbonne)
2014 : C.-H. Assongba, Le transport maritime de marchandises conteneurisées, Université de Lille 2
2014 : W. A. Houeyissan, Les obligations du vendeur : étude du droit Ohada, Université de Nantes
2014 : G. Vieillard, La contribution de la CNUDCI à l’uniformisation du droit commercial international, Université de Dijon
2013 : M. Sow, L’impact des surestaries sur les chartes parties au voyage, Université de Nantes
2011 : A. Zinsou, Le renforcement de la sécurité des transports maritimes en Afrique, Université de Nantes
2010 : B. Tagro, Les groupements d’armateurs de lignes régulières, UBO.
- jury d’HDR
2017 : L. Fedi, Le droit maritime international au 21è siècle : Enjeux et perspectives d’évolution, Aix Marseille Université.

7. Participation à la vie de l’Université
- Directeur du département Droit, UBO (2008-2011)
- Responsable de la licence Droit, UBO (2009-2011)
- Chargé des relations internationales du département Droit, UBO (depuis 2011)
- Membre élu au Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU, auj. Commission de la Formation et de la Vie
Universitaire), UBO (2008-2011)
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