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Thierry LEOBON 
Maître de conférences en droit privé  
Docteur en droit privé 
Faculté de Droit et des Sciences Economiques (FDSE) de Limoges  
Membre du CREOP (EA 4332) 

 
 

(PRINCIPAUX) TITRES ET DIPLOMES 
 

2003 Doctorat de Droit privé et sciences criminelles (Université des Sciences Sociales de Toulouse). 

Thèse intitulée « L’exercice en commun d’une profession par deux époux », dirigée par M. le Professeur 

Jean-François BARBIERI. (Mention très honorable avec les félicitations du jury). 

 

2004 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats 

de Toulouse). 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

Membre du CREOP. 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES 

Responsable du Master Droit de l’Entreprise et des Patrimoines Professionnels (DEPP) à partir de la rentrée 

universitaire 2019/2020. ………  

PUBLICATIONS 2020-2015  

 
 Revues scientifiques à comité de lecture classées HCERES  

 
Contribution à la chronique du patrimoine parue aux Petites affiches des 11 et 12 mai 2015, n°93 (p. 6) et n°94 
(p.7). 
- Note sous Civ. 1ère 4 déc. 2013, n°12-28076 ; 
- Note sous Civ. 1ère 9 juill. 2014, n°13-15948 ; 
- Note sous Civ. 1ère 12 juin 2014, n°13-16309. 
 
Contribution à la chronique du patrimoine parue aux Petites affiches du 29 mai 2017, n°106, p.32 : 
- Note sous Com. 27 mai 2015, n°14-16246  (Actif successoral : sort des dividendes prélevés sur les réserves 
lorsque les droits sociaux sont démembrés) ; 
- Note sous Civ. 3ème 8 juill. 2015, n°13-27248 (Absence d'agrément tacite des héritiers de l'associé décédé). 
 
Contribution à la chronique du patrimoine parue aux Petites affiches du 6 août 2019 - n°156, p.3. 
- Obs. sous Civ. 1ère, 5 sept. 2018, n° 17-23120 (Sort des dettes contractées « dans le cadre de la gestion d’une 
entreprise » en cas de divorce) ; 
- Obs. sous Civ. 1ère 7 nov. 2018, n° 17-27272 (Liquidation judiciaire et partage au cours d’une indivision post-
communautaire) ; 
- Obs. sous Civ. 1ère, 7 nov. 2018, n° 17-26222 (Le traitement d’un « compte d’exploitant » dans le calcul du 
patrimoine final de l’entrepreneur individuel marié sous le régime de la participation aux acquêts) ; 
- Obs. sous Civ. 1ère, 19 déc. 2018, n° 18-10234 (La modicité du prix de cession de parts sociales ne permet pas 
à elle seule d’établir l’intention libérale du disposant). 
 
 Ouvrages et Chapitres d’ouvrage 

 

- Droit commercial, éd. BREAL 2018 (collection LEXIFAC). 
 

https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.unilim.fr/jurisprudence/JURITEXT000037384272
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.unilim.fr/jurisprudence/JURITEXT000037621925
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.unilim.fr/jurisprudence/JURITEXT000037621895
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.unilim.fr/jurisprudence/JURITEXT000037900286
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- Contribution au Mémento « Successions et libéralités » rédigé sous la direction du Professeur Bernard 
VAREILLE (développements consacrés à la dévolution particulière de certains biens, la saisine, aux mandats 
d’administrer la succession et à la transmission d’entreprises), éd. F. LEFEBVRE 2019 ;  
 
- Contribution au Dossier pratique F. LEFEBVRE « Fiscalité des successions et donations » (développements 
consacrés aux exonérations applicables aux droits de succession en matière de transmissions d’entreprises 
et de biens ruraux et forestiers), éd. F. LEFEBVRE  2017 
 
- Contribution à l’ouvrage collectif « Le changement de régime matrimonial » rédigé sous la direction de 
MM  Bernard VAREILLE et Bernard BEIGNIER (développements consacrés à la société d’acquêts), à paraître. 
 

 Colloques scientifiques avec actes 
 

- « Administration de l’entreprise sociétaire durant la crise familiale », in « Regards croisés sur 
l’Entreprise, droit et gestion : entreprise et ruptures familiales », colloque du 31 mai 2013 organisé par 
le CREOP ; actes publiés aux Petites Affiches 8-9 mai 2014, n° 92-93 ; 

 
- « Le choix de la forme juridique », in « Les difficultés des petites entreprises : regards croisés droit et 
gestion », journées d’études du 30 novembre 2018 organisées par le CREOP ; actes à paraître aux 
éditions L’Harmattan. 

 

 

ACTIVITES ENCADREMENT DOCTORAL ET JURY DE THESE ET DE HDR   
 

Encadrement de thèses  
« Le refinancement d’entreprises en difficulté » thèse 
soutenue par M Romain FEYDEL le 28 JUIN 2019, 
codirigée avec le M Pr Marcel BAYLE.  

 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT    
 
Cours assurés en 2019-2020 : 
 
. Droit des sociétés (Master II DPGCF, Master II DEPP, Master II Droit notarial) ; 
. Droit des groupements agricoles (Master II Droit notarial) ; 
. Baux commerciaux (Master II Droit notarial) ;  
. Clauses préventives – cours assuré en commun avec M le Pr Bernard VAREILLE (Master II GPCF) 
. Droit des affaires (2ème année Economie) ; 
. Droit commercial (5ème année ENSIL) ; 
. Droit des contrats spéciaux (L3 Brive) ; 
. TD « Droit et grands enjeux du monde contemporain » (Tremplin). 


