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Chercheur associé au CERFAPS (Université de Bordeaux)

Prime d’encadrement doctoral et de recherche (depuis 1999 sans interruption)

 

Responsabilités administratives, scientifiques et 
pédagogiques

Codirecteur du Centre de Recherche et d'Analyse Juridiques   (en collaboration avec le 
Professeur V. Larribau-Terneyre) de 2001 à 2016

Responsable au sein du CRAJ de l'Observatoire de droit comparé sur la famille et 
les personnes (OFAP) depuis 1997. Cette équipe de recherche travaille en réseau avec 
plusieurs Centres de recherche tant au niveau national qu’au niveau international. Ses 
activités sont essentiellement orientées vers le développement de recherche avec l’Espagne 
en droit des personnes et de la famille. Mais des accords ont été également conclus avec 
l’Université d’Ankara ou sont en cours de finalisation avec des Universités algériennes. 
L’UPPA a signé une convention portant création d’un consortium « Droits et familles » en 
partenariat avec plusieurs universités françaises et étrangères.

Membre du Conseil d'administration de l'Université de Pau (sans interruption de 1996 à 
2012), de la Section permanente (1996 à 2004) et de la Section disciplinaire, Président 



de la Section disciplinaire (2000 - 2012), Membre du Comité Technique Paritaire (2008 - 
2012), Membre du Comité Hygiène et Sécurité (2008 - 2012).

Doyen de l’UFR de Droit, d’Economie et de Gestion de PAU de 2006 à 2013 

Vice Doyen de l’UFR de Droit, d’Economie et de Gestion de 1996 à 2006

Président du Département de Sciences juridiques, de 1996 à 2002

Président de la Section de Droit privé, de 1995 à 2000

Membre du Conseil de Faculté (UFR Droit, économie et gestion), depuis 1992 sans 
interruption

Membre du Conseil de la recherche (COREJE) depuis 1997 sans interruption

Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale Sciences Sociales et Humanités, depuis 2007 
sans interruption

Membre titulaire de la Commission de spécialistes de Droit Privé de l'Université de Pau
et aujourd’hui des comités de sélection (depuis 1992 sans interruption) et de la Commission 
de spécialistes de Droit Privé de l'Université Montesquieu Bordeaux IV (depuis 1998).

Membre suppléant de la Commission de spécialistes de Droit Privé de l'Université des 
Sciences sociales de Toulouse (2002-2004)

Membre des comités de sélection de Pau et de Bordeaux (2009) de Toulouse(2013 
-2014) de Pau(2015, 2016) de Besançon (2016).

Expert extérieur auprès de l’Université de Toulouse pour l’attribution de la PEDR

Membre du jury des trois concours de l’Ecole Nationale de la Magistrature (en 
2004/2005 ; en 2005/2006 ; en 2006/2007)

Président du jury du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) et des jurys 
de spécialisation des avocats (de 1997 à 2002).

Membre extérieur de la Commission nationale d’élaboration des sujets d’examens du 
CRFPA (2017)

Membre du Conseil d’administration de l’ARNU Aquitaine (Association Régionale 
Notariat Université)

Membre du Conseil d’administration de l’Ecole des Avocats Sud Ouest Pyrénées, 2007 
– 2011 (suppléant) 2011-2014 (titulaire)

Membre de la Chambre régionale de discipline des Commissaires aux comptes 
(suppléant), depuis 2013

 



Domaines de recherche

Droit des personnes – Droit de la famille – Droit comparé

Mise en place d'un réseau international d'échange de données juridiques (avec l'Espagne, la 
Suisse, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Turquie, l’Algérie).

Membre du comité de pilotage du consortium « Droits et familles » (CERFAPS) en 
partenariat avec plusieurs universités françaises et étrangères.

Collaborateur externe del Grupo Consolidado del Sistema Universitario Vasco titulado 
“Personas, empresa y derechos humanos en une sociedad globalizada”

Participation en qualité d’expert international au réseau de recherche de l’Université de 
Neuchâtel sur “L’avenir de la famille: analyse sous l’angle de l’égalité de traitement » “(Fonds 
National Suisse de la recherche scientique – FNS)

Membre du comité de rédaction de la Revista de Derecho Privado (depuis 2008).

Membre du comité éditorial de la Revue Derecho Privado y Constitucion (depuis 2014)

Collaboration au Dictionnaire permanent Bioéthique et Biotechnologies

Responsabilité de deux Panoramas au recueil Dalloz (Droit des couples depuis 1999 et 
Majeurs protégés depuis 2000)

Responsabilité d’une dizaine de rubriques du Répertoire civil et  du Répertoire de procédure 
civile (Dalloz)


