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NOM : GARAUD 

 

Prénom : Eric 

 

 

Adresse professionnelle : FDSE - 5 rue Félix Eboué - 87031 Limoges 

 

Email : eric.garaud@unilim.fr 

 

 

1) Fonctions actuelles : Professeur de Droit privé 

 

 Recherche :  

 

Sans abandonner le droit des affaires, spécialité logiquement privilégiée en début de carrière 

après une thèse sur « La transparence en matière commerciale », l’ouverture à la thématique 

des libertés fondamentales de la personne humaine s’est poursuivie ces dernières années. La 

production d’écrits en deux matières a priori cloisonnées a permis de faire émerger certains 

points de rencontre entre elles.  

 

Pédagogiques : 

 

- Discipline : Droit privé  

Licence Droit : Droit des contrats, Droit des groupements, Droit du fonds de commerce. 

Licence Professionnelle Comptable Taxateur d’Etudes notariales : Droit comptable 

Masters I et II Droit : Droit des sociétés, Droit comptable, Vente de fonds de commerce, Droit 

du marché intérieur. 

IEJ : Droit commercial et des affaires, Droit des procédures collectives et des sûretés. 

 

- Nature : Cours Magistraux et Travaux dirigés, 380 heures  

 

Administratives : 

 

- Participation à des comités de recrutement en droit privé à Limoges et Orléans. 

 

Autres :  

 

Membre de la commission régionale d’inscription des commissaires aux comptes (jusqu’en 

2013). 

 

Membre de la commission départementale d’urbanisme commercial (jusqu’en 2014). 

 

Membre du jury CAPA Centre Aliénor de Bordeaux depuis 2012 
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2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

- « Contracter c’est prévoir… quel sera le préjudice indemnisable », note sous Cass. civ. 1ère 28 

avril 2011, Revue Lamy de droit civil septembre 2011, p. 7. 

 

- « Irresponsabilité du banquier si le concours assorti de garanties exagérées n’est pas lui-même 

fautif », note sous Cass. Com. 10 mars 2012 : Petites Affiches 24 juillet 2012, p. 18. 

 

- « Nature contractuelle du dommage subi dans l’aire de jeux d’un restaurant », note sous Cass. 

civ. 1ère, 28 juin 2012 : Revue Lamy de droit civil novembre 2012, p. 7. 

- « Quelle valeur accorder à la copie fidèle et durable… d'un écrit imparfait ?, note sous Cass. 

civ. 1re, 19 févr. 2013 : Recueil Dalloz 2013, p.1041. 

- « Location et achat d’un immeuble commercial dans l’ignorance que le supermarché voisin 

allait déménager », note sous Cass. Civ. 3ème, 15 janvier 2013 : Petites Affiches 27 août 2013, 

p. 9 

 

- « Nullité d’une prime de référencement abusive », note sous Cass. Com., 25 juin 2013 : Petites 

Affiches 3 janvier 2014, p. 9. 

 

- « Le créancier d’une obligation de faire face à la procédure collective de son débiteur », note 

sous Cass. Com., 4 mars 2014 : Bull. Joly Entreprises en difficultés 2014, p. 251. 

 

- « L’impossibilité morale de la preuve écrite et ses conséquences », note sous Cass. Civ. 3ème, 

14 janv. 2014 et Civ. 1ère, 29 janv. 2014 : Recueil Dalloz 2014, p. 709. 

 

- « La réserve tacite d’agrément du cocontractant cesse d’être invocable une fois que les 

volontés se sont rencontrées », note sous Cass. Com., 20 mai 2014 : Petites Affiches n° 

204/2014, p. 8. 

 

- « Le particularisme de la garantie autonome », note sous Cass. Com., 3 juin 2014 : Rev. Lamy 

droit civil, octobre 2014, p. 31. 

 

- « Créer une société au capital médiocre n’est plus une faute de gestion », note sous Cass. 

Com., 10 mars 2015 : Petites Affiches n° 116/2015, p. 16. 

 

- « Fermeture d’une salle de prière dans un foyer : quid de la liberté de culte des résidents ? » 

Revue Juridique Personnes et Famille, décembre 2015, p. 13. 

 

- Chapitres d’ouvrages scientifiques 

 

- « L’exécution forcée du contrat », in Lamy Droit du contrat, Etude 376 (novembre 2011) 

 

- « Violation d’un droit fondamental » in Lamy Droit du contrat, Etude 381 (novembre 2013) 

 

- « La responsabilité contractuelle » in Lamy Droit du contrat, Etude 381 (novembre 2015) 
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- « Bien utiliser les articles 6 et 7 de la CEDH devant les tribunaux », Thèmexpress Francis 

Lefebvre, collection droit des affaires », actualisé en 2015. 

 

- Direction de thèses 

 

- Ludovic Pailler, « Le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans 

l'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale », soutenue en 2015. 

 

- Mohamed Chaaben, « La finance durable », débutée en 2015. 

 

- Marion Villar, « La performance en droit privé », débutée en 2015. 

 

 


