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1. TITRES UNIVERSITAIRES
2019 Agrégation de droit privé et sciences criminelles (1er concours)
2015 Qualification aux fonctions de Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
2014 Doctorat en droit privé – Université de Strasbourg et Université de São Paulo
Sujet de thèse : Le rattachement juridique des sociétés commerciales supranationales – Proposition d’un système de rattachement
pour une « société du Mercosur » à la lumière du droit européen des sociétés
Direction de thèse : Pr. J. G. RODAS (Université de São Paulo) et Pr. J. BAUERREIS (Universités de Strasbourg
et de Freiburg, Allemagne)
Jury de soutenance (en sus des directeurs de thèse) : Pr. J.-S. BERGE (président et rapporteur ; Université Lyon
3), Pr. V. MAGNIER (rapporteur ; Université Paris Sud), Pr. L. O. BAPTISTA (examinateur ; Université de São
Paulo), Pr. J. G. ASSIS DE ALMEIDA (examinateur ; Université de Rio de Janeiro). Réuni à Strasbourg, le 3
septembre 2014.

2003 D.E.A. de Droit international (Dominante droit international privé) – Université de Strasbourg
Mémoire : L’indivisibilité des règles de conflit et des règles matérielles, sous la direction de M. J.-L. ELHOUEISS, dactyl.
2003, 134 p.

2001 Diplôme de Spécialisation en Droit international et Droit de l’intégration – Université
Fédérale du Rio Grande do Sul (Brésil)
Mémoire : Le défaut de conformité dans les contrats de vente internationale de marchandises – Une analyse comparative entre le
droit brésilien et la convention de Vienne de 1980, sous la direction du Pr. V. JACOB DE FRADERA, dactyl. 2001, 95 p.
(en portugais ; publié)

1999 Diplôme d’Études Supérieures en Droit – Université Fédérale du Rio Grande do Sul (Brésil)
Formation complémentaire
2013

Diplôme Supérieur de Droit Comparé – 3e Cycle
Faculté Internationale de Droit Comparé, Session de printemps, Strasbourg.

2004 – Diplôme de droit comparé (2e Cycle) – Session d’été, Freiburg, i. Br. – Allemagne.
2004 – Diplôme de droit comparé (1er Cycle) – Session de printemps, Strasbourg.
2007

Cours d’été en Droit international privé, Académie de droit international de La Haye.

2007

Diplôme Universitaire en Terminologie juridique allemande, Université Strasbourg III.

2. PRINCIPALES FONCTIONS
Depuis 2022

Professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles
Université Côte d’Azur

Depuis 2019

Professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles
Université de Nîmes

2015 – 2019

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
Université de Reims Champagne-Ardenne

2014 – 2015

Chargé d’enseignement en droit français
Université de le Sarre (Allemagne)

2013 – 2014

Chef de Projet d’Initiative d’Excellence - Responsabilité sociale des entreprises
UMR 7354 DRES - Université de Strasbourg – CNRS

2011 – 2013

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Faculté de Droit – Université de Strasbourg

2006 – 2011

Avocat fondateur – Aguilar Vieira Advogados S/C, Vitória-ES, Brésil

1999 – 2003

Avocat fondateur – Cerqueira & Dittrich Advogados S/C, Porto Alegre-RS, Brésil

3. ENSEIGNEMENTS EN FRANCE
Cours magistraux à l’université Côte d’Azur
Depuis 2022

Grands systèmes juridiques – L1 Droit
Droit international privé – M1 Droit des affaires
Droit des transports – M1 Droit des affaires
Stratégies des différends internes – M2 Droit des différends d’entreprise et du travail
Contrats du commerce international – M2 Juristes d’affaires
Contentieux économique et des affaires – M2 Juristes d’affaires
Transnational Commercial Law and Litigation – M2 Droit et Pratique du Commerce
International – M1 Droit des affaires
Principles of Business Law – DU Bachelor of Business Administration
Business Law – DU Excutive Master of Business Administration

Cours magistraux à l’université de Nîmes
2019-2022

Questions d’actualité – L1 Droit
Droit de la responsabilité civile – L2 Droit
Régime général des obligations – L3 Droit
Contrats spéciaux – L3 Droit
Droit privé des biens – L3 Droit

Droit international privé – M1 Droit des affaires
European Business Law – M1 et M2 Droit des affaires
Procédure civile – M1 et M2 Droit des affaires

Cours magistraux à l’université de Reims
2015 – 2019

Droit comparé – L3 Droit
Droit international privé – M1 Droit privé
Contentieux international – M2 Droit et Procédure
Droit international privé et européen – M2 Droit notarial

2016 – 2019

Droit commun des contrats – M2 Droit notarial

2018 – 2019

Droit de l’arbitrage – M2 Droit notarial

Séminaires de Master 2 et 3 Cycle assurés dans d’autres universités françaises
2020 – 2021

Droit international privé des obligations – M2 Droit international et transnational,
université de Strasbourg

Droit international privé des affaires – M2 Droit bancaire et financier, université de
Strasbourg

Depuis 2020

Droit européen des sociétés – M2 Droit européen des affaires, université de Strasbourg

Depuis 2015

Droit international des sociétés – M2 Droit du commerce international, université de

2018 – 2019

Compétence judiciaire internationale – M2 Droit international et transnational, université

Montpellier

de Strasbourg

Séminaires
Avril 2013

Les droits fondamentaux des sociétés à l’épreuve de l’Internet
Faculté internationale de droit comparé de Strasbourg – 3e Cycle

Travaux dirigés
2017 – 2018

Régime général des obligations – L2 Droit privé, université de Reims Champagne-Ardenne

2017 – 2018

Droit des contrats – L2 Droit privé, université de Reims Champagne-Ardenne

2015 – 2018

Droit international privé – M1 Droit privé, université de Reims Champagne-Ardenne

2014 – 2015

Introduction au droit privé français – L1 Droit, Centre Juridique Franco-Allemand,

2011 – 2013

université de la Sarre
Droit des sociétés – L3 Droit, université de Strasbourg

2011 – 2013

Droit international privé – M1 Droit privé, université de Strasbourg

Juillet 2009

La protection de la partie faible en droit international privé
Cours d’été de l’Académie de droit international de La Haye, Pays-Bas

4. PUBLICATIONS
4.1. Ouvrages
4.1.1. Individuels
4.1.1.3.

Le rattachement juridique des sociétés commerciales supranationales, Paris : Pedone, 2023 (à
paraître).

4.1.1.2.

Théorie générale des sociétés commerciales supranationales, Paris : Pedone, 2023 (en préparation).

4.1.1.1.

Sucessão hereditária nas empresas familiares. Interações entre o direito das sociedades e o direito das
sucessões – Estudo apresentado à Academia Internacional de Direito Comparado, São Paulo : YK
Editora, 2018, 176p.
Prefácio : R. O. Broglia Mendes.

4.1.2. Codirigés
4.1.2.20. Le droit étranger. Recueil d’études de droit international privé comparé, coffret 3 vol., avec N. Nord,
Paris : Société de législation comparée, 2023 (à paraître).
4.1.2.19. Le Code civil enrichi – Méthodes contemporaines d’interprétation législative hors litige, 20 ans du code civil
brésilien de 2002 /Il Codici civilie « arricchito » – Metodi contemporanei di interpretazione legislativa extracontenzioso, 20 anni del Codice civile brasiliano del 2002, avec N. Posenato, Paris : Société de
législation comparée, coll. « Méthodologie comparée du droit civil », vol. 2, 2023 (à paraître)
4.1.2.18. La connaissance du droit étranger dans le projet de droit international privé, avec H. Fulchiron, Paris :
Société de législation comparée, coll. « Colloques », vol. 56, 2023 (à paraître)
4.1.2.17. Le certificat de coutume – Pratiques en droit des affaires internationales, avec N. Nord et C.
Nourrisat, Paris : Société de législation comparée, coll. « Colloques », vol. 55, 2023 (à
paraître).

4.1.2.16. L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, avec V. Monteillet, Paris : Société de
législation comparée, coll. « Méthodologie comparée du droit civil », vol. 1, 2023 (à paraître).
4.1.2.15. L’office du juge et la règle de conflit de lois, avec F. Ancel, Paris : Société de législation comparée,
coll. « Recueil d’études de la Société de législation comparée », vol. 54, 2022, 118p.
Opuscule extrait l’ouvrage Penser l’office du juge - Cycle de conférences, Cour de cassation 2021, dirigé
par S. Sylvie Perdriolle, S. Poillot-Peruzzetto et L. Rass-Masson, Toulouse : éditions de l’IFR de
l’université de Toulouse Capitole, 2023, pp. 199-281.

4.1.2.14. « Insécurité Juridique » – L’émergence d’une notion ?, avec H. Fulchiron et N. Nord, Paris : Société
de législation comparée, coll. « Colloques », vol. 53, 2022, 242p.
4.1.2.13. Comparaison et modernisation du droit à l’aube du XXIe siècle – Les 250 ans de la Loi portugaise de la
Raison Saine et la fonction modernisatrice du droit comparé, avec C. Lima Marques, Paris : Société
de législation comparée, coll. « Droit comparé et européen », vol. 38, 2021, 246p.
Préface : N. Cornu Thénard

4.1.2.12. Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile – Études à la lumière de la proposition de loi
sénatoriale du 29 juillet 2020, avec V. Monteillet, Paris : Dalloz, coll. « Thèmes &
Commentaires », 2021, 302p.
4.1.2.11. La connaissance du droit étranger : à la recherche d’instruments de coopération adaptés. Études de droit
international privé comparé, avec N. Nord, Paris : Société de législation comparée, coll.
« Colloques », vol. 46, 2020, 268p.
Préface : H. Gaudemet-Tallon.
Recensions : B. Haftel, JDI (Clunet), 2-2021, pp. 779-781 ; K. Mehtiyeva, RIDC, 4-2021, pp. 995998.

4.1.2.10. A função modernizadora do direito comparado – 250 anos da Lei da Boa Razão. Homenagem em
memória de António Manuel Hespanha e Ruy Rosado de Aguiar Júnior, avec C. Lima Marques, São
Paulo: YK Editora, 2020, 608p.
4.1.2.9. La Convention de Vienne en Amérique. 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale des marchandises internationale / The Vienna Convention in America.
40th anniversary of the United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods, avec
I. de Aguilar Vieira, Paris : Société de législation comparée, coll. « Colloques », vol. 41, 2020,
408p.
Recension : C. Witz, JDI (Clunet), 4-2021, pp. 1573-1574.

4.1.2.8.

International Sale of Goods – A Private International Law Comparative and Prospective analysis of
Sino-European Relations, com N. Nord, China-EU Law Series 5, Springer: 2017, 183p.
Préface : Cl. Witz.

4.1.2.7. Contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité du droit étranger – Études de droit international privé
(Amérique Latine – États-Unis – Europe), avec N. Nord, Paris : Société de législation
comparée, 2017, coll. « Colloques », vol. 34, 285p.
Préface : D. Hascher ; Conclusion : P. Lagarde.
Recensions : M. Fromont, RIDC, 4-2018, p. 993 s. ; S. Fulli-Lemaire, RCDIP, 2019, p. 1074 s.

4.1.2.6. Direito francês e direito brasileiro : perspectivas nacionais e comparadas, avec M.-A. Frison-Roche,
M. Fromont et alii. (dir.) São Paulo : Saraiva, 2017, 1166p.
4.1.6.5. Coutume, usages et pratiques, avec G. Choisel et alii, Paris : mare&martin, 2014, 232p.
Préface : P. Deumier ; Introduction : P. Mousseron ; Synthèse : J.-M. Carbasse.

4.1.2.4. Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées, avec M.-A. Frison-Roche, M.
Fromont et alii, Bruxelles : Bruylant, 2012, 1102p.
Recension : RIDC, 4-2012, pp. 1035-1036.

4.1.2.3. Les frontières entre liberté et interventionnisme en droit français et en droit brésilien. Études de droit
comparé, avec M. Storck et T. M. da Costa, Paris : L’Harmattan, 2010, 490p.
Préface : V. Constantinesco ; Introduction : M. Fromont.

En comité éditorial
4.1.2.2.

Études en l’honneur du Professeur Iacyr de Aguilar Vieira, avec G. Tepedino.
Société de législation comparée, coll. « Mélanges », 2 volumes, 2022, 1272p.

4.1.2.1.

Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Witz, avec Ph. Simler, M. Storck et J. Bauerreis.
LexisNexis, 2018, 923p.

4.2. Articles, fascicules, répertoires, chapitres d’ouvrage, notes d’arrêt
Les articles publiés dans des revues ont fait l’objet d’une évaluation par un comité de lecture
Les références précédées d’un astérisque ont fait l’objet d’une communication préalable

4.2.1. Droit français (sources, contrats, sociétés, successions, arbitrage)
4.2.1.12. Le bénéficiaire effectif, J.-Cl Société Traité, Fasc. 20-50, LexisNexis, 2022 (à paraître).
4.2.1.11. Les fusions – Effets, J.-Cl Société Traité, LexisNexis, 2023 (à paraître).
4.2.1.10. *« La liberté contractuelle », in G. Cerqueira et V. Monteillet (dir.), L’avant-projet de réforme du
droit des contrats spéciaux, Paris : Société de législation comparée, coll. « Méthodologie
comparée du droit civil », vol. 1, 2023 (à paraître).
4.2.1.9.

« L’acte juridique conventionnel – Brève exégèse subversive d’une vue de l’esprit », in
Mélanges en l’honneur du Professeur Iacyr de Aguilar Vieira, coll. « Mélanges », vol. 1, Paris : SLC,
2022, pp. 155-166.

4.2.1.8.

4.2.1.7.
4.2.1.6.

« Le renoncement à la caractérisation légale de la faute de la personne morale », in G.
Cerqueira et V. Monteillet, Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile – Études à la lumière
de la proposition de loi sénatoriale du 29 juillet 2020, Paris : Dalloz, coll. « Thèmes &
commentaires », 2021, pp. 157-170.
* « Les clauses de communication », Revue Contrats concurrence consommation, n° 5, mai 2021, p.
12-14.
« Le critère de qualification l’acte juridique réceptice », in Mélanges en l’honneur de Claude Witz,
Paris : LexisNexis, 2018, pp. 143-180.

Étude traduite vers le portugais : « O critério de qualificação do ato jurídico receptício », Revista de direito civil
1-2021, p. 109-152.

4.2.1.5.

* « La justiciabilité du droit souple au regard de la réforme de la Cour de cassation », in Th.
Hochman, D. Juves et P. Pallier (dir.), Le contrôle juridictionnel du droit souple, Reims : EPURE,
2017, pp. 137-173.

4.2.1.4.

* « Droit coopératif et droit des sociétés : retrait d’un associé », Revue Droit & patrimoine,
n° 256, mars 2016, pp. 44-47.

4.2.1.3.

En coécriture
* « La réserve héréditaire en droit français : vers la renonciation à un héritage romain ?, avec
G. Choisel, in S. N. Baburin (dir.), Рецепция pимского права общие принципы и современность, III
Евразийский семинар по римскому праву / Recezione del Diritto Romano Principi Generali E Realta’
Contemporanea, IIISeminario Eurasiatico di Diritto Romano, Omsk, Russie, 10-14 septembre 2019,
Moscou : Unity, 2021, pp. 306-311.

4.2.1.2.

« Le retour inattendu d’un fondement moral de la réserve héréditaire », avec G. Choisel,
Recueil Dalloz, 2020, n° 41, pp. 2302-2306.

4.2.1.1.

« Le droit commercial français », avec R. Oertel, in Th. M. Costa (dir.), Introdução ao direito
francês, vol. 2, Curitiba : Juruá, 2009, pp. 313-391(en portugais).
Publication officielle de l’Année de la France au Brésil – 2009.

4.2.2. Droit du commerce international, droit international et européen privé
Général
4.2.2.30. * « Les sources du droit étranger articulées par le certificat de coutume », in G. Cerqueira, N. Nord
et C. Nourissat (dir.), Certificat de coutume – Pratique en droit des affaires internationales, Paris : Société de
législation comparée, coll. « Colloques », vol. 54, 2023 (à paraître).
4.2.2.29. « Fondamentalisation du droit et justice prédictive. Deux phénomènes à prendre en compte
pour la connaissance du droit étranger », in G. Cerqueira et N. Nord (dir.), La connaissance du droit
étranger : à la recherche d’instruments de coopération adapté. Études de droit international privé comparé, Préf.
H. Gaudemet-Tallon, Paris : Société de législation comparée, coll. « Colloques », vol. 46, 2020,
pp. 165-172.
4.2.2.28. * « La hiérarchie étrangère des normes devant le juge français », in L’application du droit étranger
- Cycle de conférences, Cour de cassation 2017, coll. « Colloques », vol. 36, Paris : Société de
législation comparée, 2018, pp. 95-130.
4.2.2.27. « La Conférence de La Haye de droit international privé. Une nouvelle voie pour le
développement du droit international privé des organisations régionales d’intégration
économique », Revue de droit uniforme – Unidroit, vol. 12, 2007-4, pp. 761-793.
En coécriture
4.2.2.26. * « Regard brésilien sur le système de droit international privé de l’Union », avec C. Lima
Marques, in L. Pallier, C. Nourissat (dir.), Existe-t-il un système de droit international privé de
l’Union ?, Bruxelles : Bruylant, 2022 (à paraître).

4.2.2.25. * « L’office du juge et la règle de conflit de lois – Propos introductifs », avec F. Ancel, in
L’office du juge et la règle de conflit de lois, avec F. Ancel, Paris : Société de législation comparée,
coll. « Recueil d’études de la Société de législation comparée », 2022 ( à paraître).
4.2.2.24. Certificat de coutume, avec N. Nord, J.-Cl International Traité, LexisNexis, 2022 (à paraître).
4.2.2.23. « O Regulamento europeu "documentos públicos" : uma obra inacabada », in Homenagem aos
70 anos do Professor Catedrático Rui Manuel Moura Ramos, São Paulo : Quartier Latin, 2021, pp.
479-492.
4.2.2.22. V° Le droit international privé et le droit de l’Union européenne, Rép. Internat. Dalloz, / Rép. droit eur.
Dalloz, avril 2017, avec J.-S. Bergé et D. Porcheron, 44p.
Chapitre : Codification du droit international privé européen.
Des affaires
4.2.2.21. « Les chambres commerciales internationales de Paris », in G. Rühl et M. Yip (dir.), Les Nouveaux
tribunaux de commerce spécialisés et leur rôle dans les litiges transfrontaliers, Intersentia, 2023 (à paraître).
4.2.2.20. V° Arbitrage du commerce international, Rép. Internat. Dalloz, 2022 (à paraître).
Rubrique initiée par Dominique Hascher.
4.2.3.19. « Les sources informelles du régime juridique de la société européenne », Droit bancaire et
financier Mélanges AEDBF France VIII, RB, 2022, pp. 160-176.
4.2.3.18. *« CISG’s impact in Latin America – Conference Paper », RArb, n° 67, 2020, pp. 301-308.
4.2.3.17. « Une Amérique d’ouverture », in G. Cerqueira et I. de Aguilar Vieira (dir.), La Convention de
Vienne en Amérique. 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale des marchandises internationale / The Vienna Convention in America. 40th anniversary of
the United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Paris : Société de
législation comparée, coll. « Colloques », vol. 41, 2020, pp. 389-403.
4.2.2.16.

« Le contrat international de publicité », AJ Contrat (Dalloz), n° 11, 2019, pp. 524-529.

4.2.2.15.

« La difficile appréhension de la représentation des sociétés de droit européen dans les
rapports contractuels internes », AJ Contrat (Dalloz), n° 11, 2018, pp. 467-471.

4.2.2.14.

« Les usages en droit privé européen », in L. Mayali et P. Mousseron (Eds.), Customary Law
Today, Springer, 2018, pp. 257-289.

4.2.2.13.

* « Usages in European Union Private Law – Conference Paper », Revista de arbitragem et de
mediação (Rarb), n° 56, janv./mar. 2018, pp. 303-321.

4.2.2.12.

* « The Unidroit Principles of International Commercial Contracts in the Sino-European
relations », in G. Cerqueira et N. Nord (Eds.), International sale of goods – A Private International
Law Comparative and Prospective analysis of Sino-European Relations, Pref. Cl. Witz, China-EU
Law Series 5, Springer, 2017, pp. 101-126.

4.2.2.11.

* « La réduction progressive du domaine matériel du règlement Bruxelles I refondu :
l’environnement normatif du nouveau règlement », RCDIP, 2016-2, pp. 285-307.

4.2.2.10.

* « Libre circulation des sociétés en Europe : concurrence ou convergence des modèles
juridiques ? », Revue trimestrielle de droit européen, 2013-4, pp. 7-38.

4.2.2.9.

« Pour une interprétation autonome de la notion de « raisons d’intérêt public » dans le
régime des opérations transfrontalières concernant la société européenne », Revue trimestrielle
de droit européen, 2012-4, pp. 771-800.

En coécriture
4.2.2.8.

« Retour sur le silence des parties. À propos de l’application de la Convention de Vienne sur
la vente internationale de marchandises », avec N. Nord, Revue AJ Contrat (Dalloz), n° 12,
2020, pp. 517-521.
Droits des personnes, de la famille et fondamentaux

4.2.2.7.

* « L’assurance-vie dans les successions franco-brésiliennes », JCP N (La Semaine Juridique –
Notariale et immobilière) n° 41-42, 2022, pp. 40-45.

4.2.2.6.

« Les limites à la circulation du statut personnel : un ordre public réellement international ? »,
in H. Fulchiron (dir.), La circulation des personnes et de leur statut dans un monde globalisé, Paris:
LexisNexis, 2019, pp. 223-240.

4.2.2.5.

* « Sovereignty, Subsidiarity and Hierarchy of Norms in European Family Law – Conference
Paper », Suplemento de derecho internacional privado y de la integración, Argentina, elDial, (2018), 7p.

4.2.2.4.

« O “Diálogo entre Juízes” reforçado na Europa dos Direitos Humanos - Entrada em vigor do
Protocolo n°16 à Convenção Europeia dos Direitos Humanos », in Cooperação em Pauta, Jornal
do Ministério da Justiça do Brasil, n° 43, Setembro 2018 (ISSN - 2446 – 9211), pp. 1-7.
Notes d’arrêts (contentieux international, arbitrage)

4.2.2.3.

Note sous Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2020, n° 18-24643, M. X c/Institut italien pour le commerce
extérieur (ICE) et alii., publié au Bulletin (immunité de juridiction – contrat de travail), Journal
de droit international (Clunet), 2-2021, pp. 601-612.

4.2.2.2.

« Vers une rationalisation de l’obligation de révélation de l’arbitre » (note sous Civ. 1ère, 10
oct. 2012, n° 11-20.299, Tecso, Bull. I, n° 193), avec T. Ph. Heintz, Bulletin de l’Association suisse
d’arbitrage, 2/2013, pp. 448-461 (version portuguaise : Revista de Arbitragem, n° 36, 2013, p. pp.
411-431).

4.2.2.1.

« L’obligation d’indépendance de l’arbitre : vers une nouvelle interprétation ad extirpanda en
droit français ? » (note sous CA de Reims, 02 nov. 2011, RG n° 10/02888, S.A.J. & P. Avax
c/ Société Tecnimont), avec T. Ph. Heintz, Bulletin de l’Association suisse d’arbitrage, 1/2012, p. 197211 (version portuguaise : Revista de Arbitragem, n° 32, 2012, pp. 389-418).
4.2.3. Droit comparé

4.1.2.11. * « Propos conclusifs », G. Cerqueira et N. Posenato (dir.) in Le Code civil enrichi – Méthodes
contemporaines d’interprétation législative hors litige, 20 ans du code civil brésilien de 2002 /Il Codici
civilie « arricchito » – Metodi contemporanei di interpretazione legislativa extra-contenzioso, 20 anni del
Codice civile brasiliano del 2002, Paris : Société de législation comparée, coll. « Méthodologie
comparée du droit civil », vol. 2, 2023 (à paraître).
4.2.3.10. « Comparaison juridique et idées de modernisation du droit à l’aube du XXIe siècle », in
C. Lima Marques et G. Cerqueira (dir.), Comparaison et modernisation du droit à l’aube du XXIe
siècle – Les 250 ans de la Loi portugaise de la Raison Saine et la fonction modernisatrice du droit
comparé, Paris : Société de législation comparée, coll. « Droit comparé et européen », 2021,
pp. 129-151.
4.2.3.9.

« Les dimensions de la famille de l’étranger dans l’espace sud-américain », in H. Fulchiron
(dir.), La famille du migrant, Paris : LexisNexis, 2020, pp. 37-53.

4.2.3.8.

« Comparação jurídica e ideias de modernização do direito no início do Século XXI »,
Brazilian Journal of International Law, 2020-1, pp. 7-23 / C. Lima Marques et G. Cerqueira
(dir.), A função modernizadora do direito comparado – 250 anos da Lei da Boa Razão.
Homenagem em memória de António Manuel Hespanha e Ruy Rosado de Aguiar Júnior,
São Paulo: YK Editora, 2020, pp. 505-519.

4.2.3.7.

Dans l’ouvrage Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées, G. Cerqueira,
M.-A. Frison-Roche, M. Fromont et alii., Bruxelles : Bruylant, 2012 :
- * « La diversité des sources du droit international privé », pp. 207-222.
- * « La nature juridique de l’obligation de vente d’électricité », pp. 775-778.
- * « L’exercice du droit de vote », pp. 915-923.

4.2.3.6.

Dans l’ouvrage Les frontières entre liberté et interventionnisme en droit français et en droit brésilien, G.
Cerqueira, M. Storck et alii., Paris : L’Harmattan, 2010 :
- * « Les données fondamentales pour la comparaison juridique en droit privé »,
pp. 67-149.
- * « Lever le voile social. Regards croisés en droit des sociétés français et brésilien »,
pp. 339-382.

4.2.3.5.

« Defective performance in contracts for the international sale of goods. A comparative
analysis between the Brazilian Law and the 1980 United Nations Convention on
Contracts for the International Sales of Goods », Pace International Law Review, 20052006, pp. 23-84.

4.2.3.4.

« Le défaut de conformité dans les contrats de vente internationale de marchandises –
Étude comparative entre le droit brésilien et la Convention de Vienne de 1980 », in
Mélanges en l’honneur du Professeur Erik Jayme, Rio de Janeiro : Renovar, 2005, pp. 497-548
(en portugais).
En coécriture

4.2.3.3.

« Les 250 ans de la Loi portugaise de la Raison saine et la fonction modernisatrice du droit
comparé », avec C. Lima Marques, in C. Lima Marques et G. Cerqueira (dir.), Comparaison et
modernisation du droit à l’aube du XXIe siècle – Les 250 ans de la Loi portugaise de la Raison Saine et
la fonction modernisatrice du droit comparé, Paris : Société de législation comparée, coll. « Droit
comparé et européen », 2021, pp. 17-21.

4.2.3.2.

Editorial: « Tudo o que precisamos fazer é ter certeza de que continuaremos conversando »,
avec Patrícia Perrone Campos Mello, Brazilian Journal of International Law, 2020-1, pp. 2-5.

4.2.3.1.

« L’influence du Code de commerce français au Brésil (Quelques remarques sur la
commémoration du bicentenaire du Code français de 1807) », avec I. Aguilar Vieira, Revue
internationale de droit comparé, 1-2007, pp. 27-77.
4.2.4. Droit brésilien (sources, contrats, sociétés, successions, conflit de lois)

4.2.4.12. * « L’état du droit de la recherche nucléaire au Brésil », in L. Jaeger, A.-S. Denolle et D. Teler
da Silva (dir.), Nucléaire et recherche, Aix-en-Provence, PUAM, 2020, pp. 51-62.
4.2.4.11. * « La conformité du droit étranger à l’ordre constitutionnel et conventionnel de l’État
d’origine – Fondements et défis du double contrôle au Brésil », in G. Cerqueira et N. Nord
(dir.), Contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité du droit étranger – Études de droit international
privé (Amérique Latine – États-Unis – Europe), Paris : Société de législation comparée, coll.
« Colloques », vol. 34, 2017, pp. 137-171.

4.2.4.10. « La successione delle quote societarie nel diritto brasiliano », in P. F. Giuggioli e N.
Posenato (dir.), Diritto Commerciale e degli Investimenti in Brasile, Collana Diritto Commerciale
Comparato – CEDAM, n° 1, Padova : Wolters Kluwer, 2017, pp. 199-252.
4.2.4.9.

* « A conformidade do direito estrangeiro com a ordem constitucional e convencional do
Estado de origem – Fundamentos e desafios do duplo controle no Brasil », Revista dos
Tribunais, vol. 982 (2017), pp. 237-282.

4.2.4.8.

« Droit des sociétés et le droit des successions au Brésil », in S. Kalss (dir.), Company Law and
the Law of Succession, Vienna : Springer, 2015, pp. 75-143.

4.2.4.7.

« Le droit privé brésilien : structure, principes cardinaux et voies juridictionnelles
d’application », Panorama of Brazilian Law, vol. 1, 2013-1, pp. 275-368.

4.2.4.6.

* « La mise à l’écart de la personnalité morale en droit brésilien. Entre subsumption et
concrétion, une théorie en faveur de la personne morale », in S. Grundmann et alii (dir.),
Verträge der Deutsch-Lusitanischen Juristenvereinigung, Baden-Baden : Nomos Verlag, 2012, pp. 91128 (en portugais).

4.2.4.5.

* « Garanties et clauses d’exclusion de la responsabilité dans le nouveau droit brésilien de la
vente », in S. Grundmann et alii. (dir.), Vertragsrecht zwischen Freiheit und Schutzinteressen und
anderen Deutsch-Lusitanische Vorträge, Coimbra : Almedina, 2008, pp. 89-153 (en portugais).
En coécriture

4.2.4.4.
4.2.4.3.

« Les énoncés interprétatifs : un nouveau moyen de restructuration du droit commercial
brésilien », Mélanges en l’honneur de Michel et Patrice Storck, Paris : Dalloz, Joly, 2021, pp. 211226.
« Bibliografia Francófona sobre o Direito Brasileiro e sobre a Comparação Franco-brasileira
– 3ª Edição Revisada e Atualizada », avec Th. M. da Costa, in M.-A. Frison-Roche, M.
Fromont et alii. (dir.), Direito francês e direito brasileiro : perspectivas nacionais e comparadas, São
Paulo : Saraiva, 2017, pp. 1084-1146 (658 titres).

4.2.4.2.

« Bibliographie francophone sur le droit brésilien et la comparaison juridique francobrésilienne – revue et mise à jour », avec Th. M. da Costa, in M.-A. Frison-Roche et alii.
(dir.), Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées, Bruxelles : Bruylant, 2012,
pp. 1051-1085 (plus de 500 titres).

4.2.4.1.

« Bibliographie francophone sur le droit brésilien et la comparaison juridique francobrésilienne », avec Th. M. da Costa, in M. Storck et alii. (dir.), Les frontières entre liberté et
interventionnisme en droit français et en droit brésilien, Paris : L’Harmattan, 2010, pp. 451-480 (plus
de 400 titres).
4.2.5. Droit du Mercosur (institutionnel, sociétés, liberté d’établissement)

4.2.5.4.

« Implementation of community systems (MERCOSUR) », The MENA Business Law Review,
LexisNexis 2018 (UAE Government Special Project).

4.2.5.3.

« A “Sociedade Comercial do Mercosul” : um projeto em pauta, uma conexão jurídica a
definir - Proposição de um sistema de conexão à luz do direito europeu das sociedades »,
Revista de Direito Mercantil, n° 166/167 (2013-2014), março 2017, pp. 72-110.

4.2.5.2.

« La “Sociedad comercial del Mercosur” : un proyecto en pauta, una conexión jurídica a
definir - Proposición de un sistema de conexión a la luz del derecho europeo de las
sociedades », in A. Amaral Jr. et L. Klein Vieira (dir.), El derecho internacional privado y sus desafíos
en la actualidad, Bogotá : Éditorial Ibáñez, 2016, pp. 417-474.

4.2.5.1.

« A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado como fonte de direito uniforme
para os processos regionais de integração econômica », in D. P. Fernández Arroyo. Et J. A.
Moreno Rodríguez (coord.), Protección de los concumidores en América – Trabajos de la CIDIP VII
(OEA), Asunción: La Ley/Cedep, 2007, pp. 303-346.

4.2.6. Droit chinois (sources, conflit de lois, contrat)
4.2.6.4. « Le droit international privé chinois – Aspects généraux et contractuels (A propos de la
nouvelle Loi de la République populaire de Chine du 28 octobre 2010 », Revista dos Tribunais,
n° 906 (2011), pp. 181-228 (en portugais).
En coécriture
4.2.6.3. « La codification de la résolution du conflit de lois en Chine et son interprétation par la Cour
suprême : entre progrès et incertitudes », avec N. Nord, Journal de droit international (Clunet),12016, pp. 79-104 /Revista de Arbitragem e Mediação (Rarb, Brésil) n° 55 (out.-dez. 2017), pp. 239272.
4.2.6.2. « Comments on the Chinese new Statute on Conflict of Laws: A European Perspective », avec
N. Nord, Chinese Yearbook for Private International Law and Comparative Law, 2011, pp. 70-101.
4.2.6.1. « Les nouvelles règles de conflit de lois chinoises en matière contractuelle », avec N. Nord et
D. Porcheron, Revue Lamy Droit des affaires, n° 61, avril 2011, pp. 52-56.

4.3. Avant-propos / introduction d’ouvrages
4.3.7. « Présentation », in dossier spécial « Les 40 ans de la Convention de Vienne sur la vente
internationale des marchandises », Revue AJ Contrat (Dalloz), n° 12-2020 (35p.), p. 507.
En coécriture
4.3.10. « Avant-propos », avec N. Nord et C. Nourissat, in G. Cerqueira, N. Nord et C. Nourrisat (dir.),
Le certificat de coutume – Pratiques en droit des affaires internationales, Paris : Société de législation
comparée, coll. « Colloques », vol. 55, 2023 (à paraître)..
4.3.9.

« Avant-propos », avec V. Monteillet, in G. Cerqueira et V. Monteillet (dir.), L’avant-projet de réforme
du droit des contrats spéciaux, Paris : Société de législation comparée, coll. « Méthodologie comparée
du droit civil », vol. 1, 2023, pp. 7-9 (à paraître).

4.3.8.

« L’office du juge et la règle de conflit de lois – Propos introductifs », avec F. Ancel, in G.
Cerqueira et F. Ancel, (dir.), L’office du juge et la règle de conflit de lois, avec F. Ancel, Paris : Société
de législation comparée, coll. « Recueil d’études de la Société de législation comparée », vol. 54,
2022, 118p, pp. 9-14.

4.3.7.

« Avant-propos », avec H. Fulchiron et N. Nord, in G. Cerqueira, H. Fulchiron et N. Nord (dir.),
« Insécurité Juridique » – L’émergence d’une notion ?, Paris : Société de législation comparée, coll.
« Colloques », vol. 53, 2022, pp. 7-9.

4.3.6.

« Avant-propos », avec V. Monteillet, in G. Cerqueira et V. Monteillet (dir.), Le projet de réforme
du droit de la responsabilité civile – Études à la lumière de la proposition de loi sénatoriale du 29 juillet 2020,
Paris : Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2021, pp. 1-2.

4.3.5. « Avant-propos » avec N. Nord, in G. Cerqueira et N. Nord (dir.), La connaissance du droit étranger :
à la recherche d’instruments de coopération adaptéé. Études de droit international privé comparé, Préf. H.
Gaudemet-Tallon, Paris : SLC, coll. “Colloques”, vol. 46, 2020, pp. 17-19.
4.3.4.

« Avant-propos / Foreword », avec I. de Aguilar Vieira, in G. Cerqueira et I. de Aguilar Vieira
(dir.), La Convention de Vienne en Amérique. 40e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale des marchandises internationale / The Vienna Convention in America. 40th
anniversary of the United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Paris : SLC,
coll. « Colloques », vol. 41, 2020, pp. 9-12.

4.3.3. « Editorial : Tudo o que precisamos fazer é ter certeza de que continuaremos conversando », avec
Perrone Campos Mello, Brazilian Journal of International Law, vol. 17, 2020-1, pp. 2-5.
4.3.2. « Les 250 ans de la Loi portugaise de la Raison saine et la fonction modernisatrice du droit
comparé », avec C. Lima Marques, in C. Lima Marques et G. Cerqueira (dir.), Comparaison et
modernisation du droit à l’aube du XXIe siècle – Les 250 ans de la Loi portugaise de la Raison Saine et la
fonction modernisatrice du droit comparé, Paris : Société de législation comparée, coll. « Droit comparé
et européen », 2021, pp. 17-21.
4.3.1. « Apresentação », avec C. Lima Marques, in C. Lima Marques, G. Cerqueira (dir.), A função
modernizadora do direito comparado – 250 anos da Lei da Boa Razão. Homenagem em memória de António
Manuel Hespanha e Ruy Rosado de Aguiar Júnior, São Paulo: YK Editora, 2020, pp. 13-15.

4.4. Direction de dossier spécial pour des revues scientifiques
4.4.2.

Les 40 ans de la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises, Revue
AJ Contrat (Dalloz), n° 12-2020, Dossier spécial, pp. 507-539 (35p.)

4.4.1

O direito comparado e seus protagonistas: qual uso, para qual fim, com quais métodos ?,
Brazilian Journal of International Law, Special Issue on Comparative Law, 2020/1, pp. 1-228
(228p.).

4.5. Comptes rendus / recensions
4.5.1. Compte-rendu d’ouvrage
4.5.1.3. Eduardo C. SILVEIRA MARCHI. – Direito de Laje. Da admissão da propeiedade superficiária
no Brasil [Droit de laje : de la large admission de la propriété superficiaire au Brésil], São Paulo :
YK Editora, Série « Opuscula » I, 2018, 117p., Revue trimestrielle de droit civil 2022-1, pp. 229-232.
4.5.1.2. Mustapha MEKKI (dir.). – Regards des juristes d’Amérique latine sur la réforme du droit des
obligations, Paris, LGDJ, 2019, 213p., Revue international de droit comparé 2020-2, pp. 651-655.
4.5.1.1. Sabrina LANNI. – Il diritto nell’America Latina (Le droit en Amérique latine), vol. 4, coll. «
Roma e America, Sistema giuridico latinoamericano », Naples, Edizioni Scientifiche Italiane,
2017, 216pp., Revue international de droit comparé 2018-4, pp. 907-1002.
4.5.2. Compte-rendu de colloque
4.5.2.3. « Intelligence artificielle et justice. Bref retour sur les aspects internationalistes d’une journée
de droit comparé à São Paulo », Revue de droit international d’Assas, n° 2 (2019), pp. 484-494.
En coécriture
4.5.2.2. « L’office du juge et la règle de conflit de lois » – Cycle de conférences sur l’office du juge
2020-2021, Cour de cassation, avec F. Ancel, Recueil Dalloz, 3 juin 2021, p. 1035.
4.5.2.1. « Internationale Verträge nach dem neuen chinesischen IPR-Gesetz : ein rechtsvergleichender
Blick aus Europa – Tagung an der Universität Tsinghua am 28./29.3.2011 », avec N. Nord,
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax), 2012-6, p. 578.

4.6. Tribunes / points du vue / libres propos / notices
4.6.5.

« Commissione Internazionale dello Stato Civile. Un’organizzazione internazionale unica,
esemplare e necessaria », Stato Civile Italiano – Rivista dei Servizi Demografici, n° 6-7-8/2022,
pp. 89-92.

4.6.4.

« Comissão Internacional do Estado Civil. Um organização internacional única, exemplar e
necessária », Revista de Direito Civil, ano VII, n° 1, 2022, pp. 9-15.

4.6.3.

« Internationale Kommission für das Zivilstandswesen. Eine einzigartige, beispielhafte und
notwendige internationale Organisation », StAZ Das Standesamt, n. 6, Juni, 2021, pp. 169170.

4.6.2.

« Commission Internationale de l’État Civil. Une organisation internationale unique,
exemplaire et nécessaire », La Semaine Juridique, éd. G, n° 7, 15 février 2021, Libres propos,
pp. 314-315.

4.6.1.

« Une plateforme comparatiste pour interroger les institutions du droit civil », La Semaine
Juridique, éd. G, n° 6, 8 février 2021, La vie des idées.

4.7. Entretiens
4.7.3.

« 3 questions à Gustavo Cerqueira : Le certificat de coutume »

4.7.2

« Comparaison juridique et modernisation du droit au XXIe Siècle »

4.7.1.

« Sucessão hereditária nas empresas familiares »

Entretien accordé au JCP N, n° 14, 8 avril 2022, act. 464, p. 17.

Entretien de lancement d’ouvrage accordé à l’Académie internationale de droit comparée le 25 février 2022 :
Café Comparatum Podcast
https://aidc-iacl.org/fr/cafe-comparatum-podcast-comparaison-et-modernisation-du-droit-a-laube-du-xxiesiecle-prof-c-lima-marques-et-prof-g-cerqueira/
Entretien sur l’ouvrage homonyme accordé à l’Académie notariale brésilienne le 17 août 2021 :
https://academianotarial.org.br/noticias/diversos-atos-notariais-permitem-formalizar-decisoes-de-familiasdestinadas-a-organizar-participacoes-societarias-futuras

5. RAPPORTS
5.5.

Les chambres commerciales internationales de Paris, rapport commandé par l’Académie
internationale de droit comparé – XXI World Congres, Asunción, octobre 2012 (publié).

5.4.

Rapport brésilien de l’étude « Le ‘droit à l’enfant’ et la filiation en France et dans le
Monde »
GIP Mission Droit et Justice du ministère de la Justice (Convention de recherche n° 2/5.01.05/3
(5 janvier 2015 - 5 janvier 2017) – Cejesco – Université de Reims Champagne-Ardenne (publié).

5.3.

Rapport portugais de l’étude commandée par la Commission européenne : « Study on all mandatory
rules applicable to contractual obligations in contracts for sales of tangible goods sold at a
distance and, in particular online » (publié)
EU tender N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066), sous la dir. de M. Behar-Touchais, 2015-2016.

5.2.

Droit des sociétés et droit des successions au Brésil, rapport commandé par l’Académie
internationale de droit comparé – XIX World Congress, Vienne, juillet 2014 (publié).

5.1.

Les rapports entre les Facultés de Droit de l’Université Fédérale do Rio Grande do Sul et de
l’Université Robert Schuman de Strasbourg.
Rapport commandé par la Revue de la Faculté de droit de Porto Alegre – édition consacrée à la
coopération entre la France et l’université Fédérale do Rio Grande do Sul, mai 2008, pp. 252-259.

6. TRADUCTION
6.1. D’ouvrage
6.1.1.

A. Gambaro, R. Sacco e L. Vogel, Tratado de direito comparado – O direito do Ocidente e de Alhures, São
Paulo : YK Editorea, 2023 (en préparation).
Originellement publié aux éditions LGDJ, 2011, sous l’intitulé Traité de droit comparé – Le droit de
l’Occident et d’ailleurs.

6.2. D’articles
Du français vers le portugais
6.2.3.

Dans l’ouvrage Estudos de Direito Comparado e de Direito Internacional Privado. Tomo I e II : Reflexões de
juristas franceses e brasileiros, a propósito do bicentenário dos Códigos Napoleônicos e da influência do Direito
francês na atualidade, I. de Aguilar Vieira (dir.), Curitiba : Juruá, 2011 :
- « O elemento de estraneidade prévia no direito internacional privado », [article de J.-L.
Elhoueiss, intitulé dans sa version originale « L’extranéité préalable en droit international privé »,
paru au Journal de droit international (Clunet), n° 1, 2003, pp. 39-85], pp. 211-273.
- « Retorno à qualificação lege causae no direito internacional privado », pp. 275-321 [article
de J.-L. Elhoueiss intitulé dans sa version originale « Retour sur la qualification lege causae en droit
international privé », paru au Journal de droit international (Clunet), n° 2, 2005, pp. 281-313].
- « As relações entre as convenções de direito material uniforme em matéria contratual e a
necessidade de uma interpretação inter-convencional », pp. 589-617 [article de F. Ferrari,
intitulé dans sa version originale « Les rapports entre les conventions de droit matériel uniforme en
matière contractuelle et la nécessité d’une interprétation interconventionnelle », paru au Journal de
droit international (Clunet), n° 3, 2003, pp. 791-809].

6.2.2.

Dans l’ouvrage Direito francês e direito brasileiro : perspectivas nacionais e comparadas, G. Cerqueira,
M.-A. Frison-Roche, M. Fromont et alii., São Paulo : Saraiva, 2017 :
- « A diversidade das fontes de direito internacional » pp. 166-177 [rapport de D. Alexandre,
intitulé dans sa version originale « La diversité des sources du droit international privé », paru
dans l’ouvrage Droit français et droit brésilien, préc., pp. 159-170].
- « A culpa contratual », pp. 660-674 [rapport de C. Witz, intitulé dans sa version originale « La
faute contractuelle », paru dans l’ouvrage Droit français et droit brésilien, préc., pp. 659-670].
- « A natureza jurídica da obrigação de venda de energia elétrica », pp. 755-768 [rapport de
L. Martinet, intitulé dans sa version originale « La nature juridique de l’obligation de vente
d’électricité », paru dans l’ouvrage Droit français et droit brésilien, préc., pp. 741-753].
- « O exercício do direito de voto nas sociedades », pp. 908-926 [rapport de M. Storck,
intitulé dans sa version originale « L’exercice du droit de vote dans les sociétés », paru dans
l’ouvrage Droit français et droit brésilien, préc., pp. 889-906].

Du portugais vers le français
6.2.1.

Dans l’ouvrage Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées, G. Cerqueira, M.-A.
Frison-Roche, M. Fromont et alii., Bruxelles : Bruylant, 2012 :
- * « Les sources du droit international privé brésilien », pp. 171-206 [rapport de C. Tiburcio,
intitulé dans sa version originale « As fontes de direito internacional brasileiro »].
- « L’exercice du droit de vote dans les sociétés », pp. 907-914 [rapport de J. G. Assis de
Almeida, intitulé dans sa version originale « O exercício do direito de voto nas sociedades »].

7. INTERVENTIONS
Interventions ayant donné lieu à une publication ultérieure
10 nov. 2022

Propos conclusifs
Colloque SLC /UCA/Université de Milan/ Barreau de Nice : Le Code civil enrichi – Méthodes
contemporaines d’interprétation législative hors litige, 20 ans du code civil brésilien de 2002
Barreau de Nice.

7 oct. 2022

La liberté contractuelle dans l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux
Colloque SLC /Unîmes : L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux
Université de Nîmes.

13 sep. 2022

Commentaires aux articles 13 et 14 du projet de Code de droit international privé
Colloque SLC : La connaissance du droit étranger dans le Projet de code de droit international privé
Conseil supérieur du notariat.

12 avril 2022

L’articulation des sources dans l’établissement d’un certificat de coutume
Colloque SLC : Certificat de coutume – Pratique en droit des affaires internationales
Conseil supérieur du notariat.

25 mars 2022

La codification civile et commerciale brésilienne et le droit français
Colloque : Codes étrangers et droit français
Le Mans Université (en partenariat avec la Société de législation comparée)

3 mars 2022

Les assurances-vie dans les successions franco-brésiliennes
Colloque : Pratique notariale et droits étrangers : rechercher-conseiller-expliquer - Deuxième journée

de la pratique notariale internationale
Université de Bordeaux.

19 nov. 2021

La question de l’existence d’un système de droit international privé de l’Union du point
de vue brésilien
Colloque : Existe-t-il un système de droit international privé de l’Union ?
Université Jean Moulin Lyon 3.

18 nov. 2021

Une Amérique d’ouverture
Colloque : La compravendita delle merci nelle Americhe. A 40 anni dalla Convenzione di Vienna.
Milano Book City 2021
Université de Milan, Italie (en partenariat avec la Société de législation comparée et Latin
American Center of European Studies).

22 oct. 2021

La caractérisation de la faute de la personne morale
Colloque : Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile.
Université de Nîmes.
Les clauses de communication
Séminaire : Technique contractuelle : morceaux choisis – L’exemple des contrats d’affaires.
Webnaire, Institut François Gény, Université de Lorraine, Nancy.

14 janv. 2021

11 sept. 2020

CISG’s Impact in Latin America
Webnaire, NYU-Law/UNcitral : The CISG’s Impact on National Legal Systems.

28 nov. 2019

Les solutions envisageables pour une meilleure connaissance du droit étranger
Colloque SLC : La connaissance du droit étranger : à la recherche d’instruments de coopération adaptés.
Cour de cassation, Paris.

10 oct. 2019

L’état du droit de la recherche nucléaire au Brésil
Colloque CHROME : Nucléaire et Recherche – Droit et contentieux du nucléaire (partie 10).
Université de Nîmes.

12 sept. 2019

La réserve héréditaire en droit français : vers la renonciation à un héritage romain ?
III Seminário Euroasiatico di diritto romano.
Recenzione del direitto romano: Principi generali e realtà contemporanea
Università Statale di Omsk, “F. M. Dostoevskij”, Russie.

2 sept. 2019

Inteligência artificial e concorrência internacional das jurisdições
III Encontro Iberoamericano de direito e desenvolvimento (Iberojur).
Universidade Lusófona do Porto, Portugal.

30 août 2019

Inteligência artificial e concorrência internacional das jurisdições
Rencontres franco-brésiliennes de la SLC : Intelligence artificielle et Justice.
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brésil.

22 août 2019

A ideia de modernização do direito e a comparação jurídica no Século XXI
Colóquio A função modernizadora do direito comparado – 250 anos da Lei da Boa Razão (Société de
legislation comparée et Centre d’études européennes et allemandes).
Faculdade de direito da Universidade de São Paulo, Brésil.

20 août 2019

A ideia de modernização do direito e a comparação jurídica no Século XXI
Colóquio A função modernizadora do direito comparado – 250 anos da Lei da Boa Razão (Société de
legislation comparée et Centre d’études européennes et allemandes)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil.

16 août 2019

Metodologia do comentário de texto e dissertação
II Atelier de metodologia francesa du Centreo de estudos europeus et alemães.
Faculdade de direito – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil.

15 août 2019

Inteligência artificial e concorrência internacional das juridisções
VI Conférences du Centre d’études européennes et allemandes.
Faculdade de direito – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil.

4 mai 2018

Sovereignty, Subsidiarity and Hierarchy of Norms in European Family Law (ECHR)
Séminaire annuel de l’International Society of Family law : L’influence des organismes chargés de la protection
des droits de l’homme sur les droits nationaux de la famille, sous la direction de H. Fulchiron.
Cour européenne des droits de l’Homme, Strasbourg.

25 sept. 2017

Le droit étranger face à la hiérarchie des normes
Cycle de conférence 2017 : L’application du droit étranger
Cour de cassation, Paris.
Usages in European Private Law
Workshop : Customary Law Today (Berkeley University et Institut des usages).
Université de Montpellier.

19 mai 2017
23 sept. 2016

La conformité du droit étranger avec l’ordre constitutionnel et conventionnel de l’Etat
d’origine – Perspective brésilienne
Colloque : Le droit étranger à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité.
Cour de cassation, Paris.

21 juin 2016

The Unidroit Principles of International Commercial Contracts in the Sino-European
relations
Workshop : International Sale of Goods : Comparative and prospective analysis of Sino-European relations
China University of Political Science and Law, Pekin.

9 oct. 2015

Droit coopératif et droit des sociétés : le retrait d'un associé
Colloque : Les coopératives agricoles : à la croisée du droit commun et du droit spécial.
Université de Reims (Cejesco), Reims.

23 jan. 2015

La réduction progressive du domaine matériel du nouveau règlement : l’environnement
normatif du règlement Bruxelles I refondu
Colloque : La refonte du Règlement Bruxelles I, sous la direction d’O. Cachard, N. Nord et S. Pierre.
Université de Lorraine, Metz.

19 oct. 2012

Libre circulation des sociétés en Europe : concurrence ou convergence des modèles
juridiques ?
Colloque : Identité européenne et circulation des personnes des savoirs et de modèle
Université de Strasbourg – Fédération de recherche « l’Europe en mutation ».

30 mars 2011

The Chinese new Private International Law – General and Contractual Aspects
International Symposium on Law Science
Beijing University of Technology, Pékin, Chine.

29 mai 2009

L’exercice du droit de vote dans les sociétés
Colloque : Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées – discutant
Université de Porto Alegre, Brésil.

28 mai 2009

La nature juridique de l’obligation de vente d’énergie électrique
Colloque : Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées – discutant
Université de Porto Alegre, Brésil.

25 mai 2009

La diversité des sources du droit international privé – discutant
Colloque : Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées
Université de Porto Alegre, Brésil.

14 nov. 2008

17 juin 2008

La mise à l’écart de la personnalité juridique – Réception et application d’une théorie
en faveur de la personne morale (en portugais et en allemand)
Séminaire : Person und Rechtsystem (Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung)
Université de Heidelberg, Allemagne (E. Jayme/C.F. Nordmeyer, IPrax 1/2009, pp. 100-102).
La levée du voile social en droit français et brésilien
Journée d’étude : Le droit français et le droit brésilien d’aujourd’hui : éléments de comparaison
Faculté de droit de Strasbourg.

14 avril 2008

Les données fondamentales pour la comparaison en droit privé français et brésilien
Séminaire : La mise en place d’un projet de droit comparé entre la France et le Brésil
Faculté International de Droit Comparé, Strasbourg.

17 nov. 2006

Garanties et exclusion de la responsabilité dans le nouveau droit brésilien de la vente
Séminaire : Schutzinteressen und Freiheitsrechte (Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung)
Université de Würzburg, Allemagne (E. Jayme, IPrax 3/2007, pp. 268-269).

Interventions n’ayant pas donné lieu à une publication ultérieure
24 juin 2021

Le critère de qualification de l’acte juridique réceptice
Webinaire : 1er colloque de la branche brésilienne de l’Association française des docteurs en
droit en partenariat avec la Société de législation comparée et l’École supérieure d’avocature
du barreau de São Paulo, Brésil

23 août 2019

« Inteligência Artificial na Justiça do Trabalho – Potencialidades e limites éticos »
(L’intelligence artificielle dans la justice prud’homale – Potentialités et limites
éthiques)
Formation continue des magistrats – École judiciaire du Tribunal régional du travail (1ère
Région), Rio de Janeiro, Brésil.

16 juin 2020

O critério do ato jurídico receptício
Webinaire pour le groupe de recherche – Philosophie du droit privé de l’université fédérale
du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil

24 mai 2018

Les défis globaux pour le droit des entreprises – conférence magistrale
Atelier : Droit européen des sociétés – tendances et défis (conférence et codirection)
1er colloque Cidroit : Les défis globaux pour le droit contemporain. Université Paris 1

7 mai 2018

Le Procès civil dans la perspective de droits fondamentaux : l’hypothèse du contrôle de
constitutionnalité et de conventionnalité du droit étranger au Brésil et en France
Séminaire de recherche : Le Procès civil dans la perspective de droits fondamentaux.
École de Droit de l’Université pontificale catholique de Porto Alegre (Brésil).

21 mars 2018

Kommentar zur Uberprüfung des Besitzstandes - Verbraucherrecht auf dem Prüfstand
VI. Workshop des deutsch-brasilianischen Forschungsnetzwerks zum Verbraucherrecht
Martin-Luther- Universität – Halle-Winttenberg, Allemagne.

10 nov. 2017

Droit international privé des sociétés - Journée d’actualité
Journée d’actualité en droit international privé, sous la direction G. Cerqueira et N. Nord.
Cejesco (Université de Reims), Cdpf (Université de Strasbourg)
Faculté de droit de Strasbourg.

3 oct. 2017

Le rattachement juridique des fédérations internationales de sport
Séminaire de recherche : Normes étatiques et normes sportives : confrontation ou esprit d’équipe ?, sous la
direction de H. Fulchiron et A. Panet.
Équipe de Droit Privé Louis Josserand (Université Lyon 3) et l’Université de Sao Paulo (USP),
Faculté de droit de l’Université Lyon 3 Jean Moulin.

23 nov. 2016

Les dimensions de la famille de l'étranger dans l'espace sud-américain
Séminaire de recherche : La circulation des personnes et de leur statut familial dans un monde globalisé : la
famille de l’étranger, sous la direction de H. Fulchiron.
Faculté de droit de l’Université Lyon 3 Jean Moulin.

2 oct. 2015

Les conditions juridiques pour l’adoption d’une société commerciale supranationale à
rattachement unique dans le Mercosur et le modèle d'intégration régional sudaméricain
II Symposium International Russie et Ibero-amérique dans le monde globalisé : histoire et perspectives,
Faculté de droit, Univ. Nationale “École supérieure d’économie”, Saint-Pétersbourg, Russie.

8 juin 2012

Instruments optionnels en droit des sociétés : bilan et perspectives
Journée d’étude : Harmonisation optionnelle : théorie et applications pratiques, organisée sous l’égide de la
Fédération de la recherche « l’Europe en mutation », Strasbourg.

30 mars 2011

The Chinese new Private International Law – General and contractual Aspects
International Symposium on Law Science – Beijing University of Technology, Pékin, Chine.

28 mars 2011

The notion of contract in European and Chinese Privite International Law
International Symposium on Determination of the Law Applicable to International Contracts : A
Comparison between Chinese New Private International Law and EU Private International Law, co-organisé
par les Universités de Tsinghua et de Strasbourg et la China-EU School of Law, Pékin, Chine.

31 mars 2010

La notion de contrat en droit international privé européen et chinois
Journée d’étude : La loi applicable aux contrats internationaux en droit international privé européen et chinois,
Université de Strasbourg – sous le haut patronage de la China-EU School of Law (créée par un
Accord entre la Commission européenne et le Gouvernement de la République Populaire de
Chine en 2008). Strasbourg.

11 mai 2009

La mise à l’écart de la personnalité juridique : aspects matériels, procéduraux et de
conflits de lois (en portugais)
Semaine juridique organisée par l’Escola de Estudos Superiores de Viçosa, Viçosa-MG, Brésil.

8. RESPONSABILITE DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2019

Intelligence artificielle et justice
Colloque international : Société de législation comparée, Université Mackenzie
Faculté de droit de l’université Mackenzie, São Paulo, le 30 août 2019

2018

Les articulations entre le droit commun et le droit de la consommation
Matinée de conférences en droit comparé avec C.Lima Marques, C. Noblot et G. Brunaux.
Faculté de Droit de Reims, 2 février 2018.

2017

L’évolution du droit en Chine

Lancement d’ouvrage collectif : “International Sales of Goods – A Private International Law
Comparative and Prospective Analysis of Sino-European Relations” avec C. Nourissat et N. Nord.
Faculté de Droit de Reims, 13 septembre 2017.

En coresponsabilité
2022

La résolution des conflits en droit public
Colloque : Journée franco-brésilienne de droit comparée – Société de législation comparée
Paris, 29 novembre 2022.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats

2022

Contrat et Compliance – Les acteurs et leur stratégies
Colloque : DEG/Chrome, Université de Nîmes et Journal of Regulation and Compliance
Nîmes, 10 novembre 2022.
Publié : Paris, Dalloz, 2023.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats

2022

Le Code civil enrichi – Méthodes contemporaines d’interprétation législative hors
litige, 20 ans du code civil brésilien de 2002

Colloque : Journée franco-italienne de droit comparée – Société de législation comparée, universités
Côte d’Azur et de Milan, Barreau de Nice
Nice, 10 novembre 2022.
Publié Paris, SLC, coll. « Méthodologie comparée du droit civil », vol. 2, 2023.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats

2022

L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux
Colloque : Société de législation comparée – DEG/Chrome, Université de Nîmes
Nîmes, 7 octobre 2022.
Publié : Paris, SLC, coll. « Méthodologie comparée du droit civil », vol. 1, 2023.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats

2022

La connaissance du droit étranger dans le projet de code de droit international
privé
Colloque : Société de législation comparée – Conseil supérieur du notariat
Paris, 13 septembre 2022.
Publié : Paris, SLC, coll. « colloques », 2023.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats

2022

Le certificat de coutume – Pratiques en droit des affaires internationales
Colloque : Société de législation comparée /DEG-Chrome, Université de Nîmes/CDPF, université
de Strasbourg/CREDIP, université Lyon 3, Conseil supérieur du notariat.
Paris, 12 avril 2022.
Publié : Paris, SLC, coll. « Colloques », 2022 (à paraître).
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats

2021

Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile
Colloque : DEG/Chrome, Université de Nîmes
Nîmes, 22 octobre 2021.
Publié : Paris, Dalloz, coll. « Thèmes & Commentaires », 2021, 302p.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats

L’office du juge et la règle de conflit de lois
Cycle de conférences à la Cour de cassation 2020-2021, 17 mai 2021.
Publication de actes : 2022(à paraître).
Manifestation valable au titre de la formation continue des magistrats et des avocats

« Insécurité juridique » – L’émergence d’une notion ?
Colloque international : Société de législation comparée, Cour de cassation, Université de Nîmes,
Équipe de droit privé (Lyon 3), Cdpf (Strasbourg), École nationale de la magistrature
Cour de cassation, 22 mars 2021. Publié : Paris, SLC, 2021 (à paraître).
Manifestation valable au titre de la formation continue des magistrats et des avocats

2019

La connaissance du droit étranger : à la recherche d’instruments de coopération
adaptés
Colloque international : Société de législation comparée, Commission Internationale de l’État Civil
Cour de cassation, 28 novembre 2019.

La fonction modernisatrice du droit comparé
Colloque international : Société de législation comparée, Centre d’études européennes et allemandes
(UFGRS/PUCTS/DAAD)
Faculté de droit de l’université fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 19 et 20 août 2019.
Faculté de droit de l’université de São Paulo, 22 août 2019.

2017

Droit international privé
Journée d’actualité : Cejesco (Université de Reims), Cdpf (Université de Strasbourg)
Strasbourg, 10 novembre 2017.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats.

Le droit comparé comme perspective
Colloque international de lancement d’ouvrage : Société de législation comparée
São Paulo, 7 novembre 2017.

2016

Le droit étranger à l’épreuve des contrôles de constitutionnalité et de
conventionnalité

Colloque international : Société de législation comparée, Cejesco (Reims), Cdpf (Strasbourg)
Cour de cassation, 23 septembre 2016. Publié : Paris, SLC, 2017.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats.

International sale of goods – Comparative, prospective analysis of Sino-European
Relations
Colloque international : China EU School of Law (CESL) Workshop
Pékin, 7 juin 2016.
Publié : China-EU Law Series 5, Springer, 2017.

2013

Coutume, usages et pratiques
1er colloque des doctorants et des jeunes docteurs de l’ED 101
Strasbourg, 6 décembre 2013.
Publié : Paris, mare&martin, 2014.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats.

2009

Droit français et droit brésilien : perspectives nationales et comparées
Colloque international, Labélisé par les commissaires de l’Année de la France au Brésil 2009
Partenaires français : SciencesPo-Paris ; Université de Strasbourg ; Université Paris I PanthéonSorbonne ; Société de législation comparée ; Acojuris.
Porto Alegre, 25 à 29 mai 2009.
Publié : Bruxelles, éditions Bruylant, 2012.

2008

Les frontières entre liberté et interventionnisme en droit français et en droit
brésilien
Centre du droit de l’entreprise – Univ. de Strasbourg/École des Avocats du Grand’ Est
Strasbourg, 17 juin 2008.
Publié : Paris, L’Harmattan, 2010.
Manifestation valable au titre de la formation continue des avocats.

2005

Le droit du commerce international
Colloque international avec la participation des professeurs de Strasbourg et de SciencesPo-Paris.
Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, octobre 2005.
Publié : Curitiba (Brésil), éditions Juruá, 2011.

9. RAYONNEMENT
Laboratoire de rattachement
Membre du Groupe de recherche en droit, économie et gestion – UMR GREDEG/CNRS,
Université Côte d’Azur.

Activités d’enseignement à l’étranger
Mission d’enseignement à l’étranger

2019/2020 Université d’Ain Chams (Égypte) – cours : Droit international privé – théorie générale
(L3. Partenariat entre la faculté de droit de l’université de Lyon et la faculté de droit de l’UAC).
Sous invitation

7 au 10
déc. 2021

Université fédérale Rio Grande do Sul (Brésil) – cours : Le droit international privé
européen
(Master ; Doctorat – invité par l’université et par le Centre d’étude européenne et allemandes)

16 août
2019

Université fédérale Rio Grande do Sul (Brésil) – cours : Atelier de méthodologie française:
commentaire de texte et dissertation
(Master ; Doctorat – invité par l’université et par le Centre d’étude européenne et allemandes)

10 à 14
déc. 2018

Université fédérale Rio Grande do Sul (Brésil) – cours : La réforme du droit français de
contrats
(Master ; Doctorat – invité par l’université et par le Centre d’étude européenne et allemandes)

Oct. 2017

Université de São Paulo (Brésil) – cours : Droit international privé européen des sociétés
(discipline : « Aspects de l’unification régionale du droit international privé » ; Doctorat).

Mai 2013

Linköping University (Suède) – cours : Introduction au droit français des sociétés
L3 Droit – Erasmus Programme.

Encadrement doctoral à l’étranger
- Membre du jury de thèse (suffragant) de Mme Laís Gomes Bergstein, intitulée « O tempo do
consumidor nas relações de consumo : pela superação do menosprezo planejado nos
mercados » (Le temps du consommateur dans les rapports de consommation : pour le dépassement du mépris
planifié dans les marchés), soutenue à l’université fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Brésil, le 17 décembre 2018, sous la direction du Pr. Claudia Lima Marques.
- Membre du jury de thèse (suffragant) de M. Fernando Pedro Meinero, intitulée « O
prélèvement e a violação do princípio da igualdade nas sucessões brasileiras com
conexão internacional » (Le prélèvement e la violation du principe d’égalité dans les successions
brésiliennes avec un rattachement international), soutenue à l’université fédérale du Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, Brésil, le 10 mai 2016, sous la direction du Pr. Augusto Jager Junior.

Encadrement doctoral en France
Direction de thèse
- « La prédiction judiciaire par les algorithmes », thèse préparée par Mme A. Coletta et soutenue
le 22 octobre 2021 à l’université de Nîmes.
- « L’engagement bénévole, volontaire et professionnel des acteurs de la sécurité civile en
droit du travail », thèse en préparation par Mme A. Touache à l’université de Nîmes.
- « L’identité du droit commercial », thèse en préparation par M. Gbandi Tchandikou à l’université
de Nîmes.
- « La coutume face à l’hybridation entre droit civil et Common Law (recherches autour d’un
droit invariant dans les « Mixed Legal Systems »), thèse préparée par M. Emmanuel Araguas
à l’université de Nîmes.

Examinateur
- Membre du jury de thèse (suffragant) de Mme Marylou Françoise, intitulée « L’office du juge en
conflit de lois – Études en droit de l’Union européenne », soutenue à l’université de Jean
Moulin, le 15 novembre 2021, sous la codirection des Professeurs Jean-Sylvestre Bergé et Ludovic
Pallier.
- Président du jury de thèse de Mme. Torkia Hounki, intitulée « La protection civile et
commerciale du consommateur dans le commerce électronique : Étude de droit comparé
entre le droit français, le droit égyptien et le droit libyen », soutenue à l’université de de
Reims, le 29 mars 2021, sous la direction de M. Magdy Habchy.
- Membre du jury de thèse (suffragant) de M. Nilton Sterchele Nunes Pereira Junior, intitulée « Le
financement des PME au Brésil », soutenue à l’université de Montpellier, le 20 décembre 2019,
sous la codirection des Professeurs Marie-Pierre Dumont et Flávia de Almeida Viveiros de Castro.

Comités de suivi de thèse (invité)
- Thèse : « L’enfant adoptif – Études des conséquences et de la reconnaissance de la
filiation adoptive », préparée par Mme. E. Thomas sous la codirection de Alice TisserrantMartin et de Nicolas Nord. Comité réuni le 13 septembre 2021 à l’université de Strasbourg.
- Thèse : « Risques et enjeux de la justice prédictive », préparée par Mme A. Coletta sous la
codirection d’Emmanuel Roux et de Guillaume Zambrano. Comité réuni le 27
septembre 2019 à l’université de Nîmes.
- Thèse : « Le juge du contrat électronique en droits interne et international », préparée
par M. Abduladim Ghrouda sous la direction de Nicolas Nord. Comité réuni le 25 juin 2019
à l’université de Strasbourg.

- Thèse : « Le sort patrimonial du conjoint survivant dans la dévolution successorale ab
intestat », préparée par Mme Linlin Zhang sous la direction de Nicolas Nord. Comité réuni
le 25 juin 2019 et le 11 septembre 2020 à l’université de Strasbourg.
- Thèse : « L’arbitrabilité en Droit français et en Droit chinois : Perspectives
internationales et comparées », préparée par M. Ye Hongtao sous la direction de Nicolas
Nord. Comité réuni le 28 mai 2019 à l’université de Strasbourg.

Encadrement de mémoires de recherche
- Direction : « Le droit international privé face aux enjeux climatiques », soutenue par
Mme M. Bianchin le 7 septembre 2020 à l’université de Nîmes (M2 ECLA).
- Direction : « L’abus processuel en droit international privé », soutenue par Mme M. Biddou
le 13 septembre 2017 à l’université de Reims Champagne-Ardenne (M2 Droit et Procédure).
- Membre du jury de soutenance (suffragant) du mémoire de M. Carlos André Carvalho Acioli,
intitulé « A proteção internacional do consumidor turista no mercado globalizado e a
cooperação jurídica internacional : diálogo necessário para um direito internacional
humano » (La protection internationale du consommateur touriste dans le marché globalisé et la coopération
juridique internationale : dialogue nécessaire pour un droit international humain), soutenu à l’université
fédérale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil, le 11 décembre 2018, sous la direction
du Pr. Claudia Lima Marques.
- Direction : « La Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale – Matrice de
la réforme du droit français des obligations », soutenu par Mme L. Deshayes le 7
septembre 2018 à l’université de Reims Champagne-Ardenne (M2 Droit et Procédure).
- Direction : « La stabilité des partenariats enregistrés à l’épreuve de la libre circulation
des personnes dans l’espace européen », soutenu par Mme T. Moreira de Sá le 26 juin
2018 à l’université de Strasbourg (M2 Droit international privé).
- Membre du jury de l’examen de qualification qui s’est tenu le 20 août 2019 : « Direitos
humanos e empresas transnacionais », mémoire à être soutenu par Mme Dezyrée
Rodrigues da Rosa au premier semestre 2020 l’université fédérale du Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, Brésil, sous la direction du Pr. Claudia Lima Marques.

Responsabilités scientifiques et administratives
- Président de la Section Méthodologie comparée du droit civil de la Société de législation comparée
(depuis 2019)
- Président de la Section Amérique Latine de la Société de législation comparée (depuis 2017)
- Présidence des jurys – Baccalauréat Général (Session 2017), Académie de Reims.
- Correspondant des relations internationales du Cejesco – Université de Reims (depuis 2016).
- Vice-président de l’Institut de droit comparé Brésil-France, Curitiba, Brésil (2013 – 2015).
- Membre du Conseil d’Administration de l’Association des doctorants et jeunes docteurs en droit,
histoire et science politique de l'Université de Strasbourg (2012 – 2015)
- Membre du Conseil scientifique de l’Université du Rio Grande do Sul, Brésil (1997 – 1998).

Responsabilités éditoriales
- Fondateur de la plateforme d’échanges scientifiques : www.droitcivil-legiscompare.fr
- Directeur de la collection : Méthodologie comparée du droit civil, Société de législation comparée
- Membre du comité de lecture du Journal of Contemporary Private Law (Thomson Reuters).
- Membre du comité de lecture de la Revue Jus Vini (publié aux éditions mare&martin).
- Guest Editor of Brazilian Journal of International Law – Issue on Comparative Law, 2020/1.
- Membre du Conseil éditorial de la Revista da Faculdade de direito da UFRGS.
- Membre du Conseil scientifique de la revue Panorama of Brazilian law.
- Membre du Collegio dei Revisori de la revue Roma e America. Diritto romano commune.
- Membre du groupe de arbitros de la Revista de Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia
- Membre de l’Advisory Board du CISG-Brasil.net

Lauréats
- Agrégation de droit privé et des sciences criminelles (2019).
- Prix de meilleure thèse en droit privé de la Faculté de droit de Strasbourg (2013-2014).
- Boursier d’Excellence Égide – ministère des Affaires étrangères (2006).

Recherche
- Directeur de la plateforme d’échanges scientifiques www.droitcivil-legiscompare.fr
(Section Méthodologie comparée du droit civil de la Société de législation comparée)
Mise en linge le 1er février 2021.

- Président de la Section Méthodologie comparée du droit civil de la Société de législation
comparée
Nommé sur proposition par l’Assemblée générale du 9 décembre 2019.

- Président de la Section Amérique Latine de la Société de législation comparée
Nommé sur proposition par l’Assemblée générale du 26 juin 2017.
- Rapporteur national pour la Commission européenne (droit portugais des contrats).
EU tender N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066 Trans Europe Experts, Paris.

- Rapporteur national pour l’Académie internationale de droit comparé
XIXe Congrès mondial, Vienne, juillet 2014 (droit brésilien des sociétés et des successions).

- Chercheur associé : « Le ‘droit à l’enfant’ et la filiation en France et dans le Monde »
GIP « Mission Droit et Justice » du Ministère de la justice – Convention de recherche n° 2/5.01.05/3.

- Responsable scientifique du Programme : International Law in Europe

Study abroad program for graduate law students Catholic University of São Paulo, CEPA 2010 – 2012.

- Chercheur invité au Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Hambourg, Allemagne (2005).

Sociétés scientifiques
- Membre de l’Académie internationale de droit comparé (Paris).
- Membre du Comité français de droit international privé (Paris).
- Membre de la Société de législation comparée (Paris).
- Membre de la Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung e. V. (Heidelberg).
- Membre de la Deutsch-Brasilianiche Juristenvereinigung e. V. (Frankfurt am Main).
- Membre de l’Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (Asunción).
- Membre de l’Institut des Usages (Montpellier).
- Membre honoraire de l’Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado (São Paulo).
- Membre du conseil scientifique de l’Académie brésilienne de droit du Vin (Bento
Gonçalves).

Expertise scientifique
- Expert externe d’évaluation scientifique pour l’European Science Foundation, Strasbourg (depuis
2020).
- Expert en droit comparé pour l’étude sur la réforme du système judiciaire brésilien (Bureau du
Sénateur Alexandre Vieira) – 2019/2020.

