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1. Fonctions actuelles : Professeur agrégé à l’Université de Limoges
Recherche : Institutions judiciaires, Procédure civile, Procédures civiles d’exécution
Pédagogiques : Droit civil, Procédure civile, Procédures civiles d’exécution

2. Travaux de recherche (liste non exhaustive)
Ouvrages
- Guide pratique de procédure civile, Préface par H. Croze, LexisNexis, coll. Droit & Professionnels, 6e
éd., 2021 (en collaboration avec Maître C. Laporte, avocat honoraire).
- Le droit processuel de la famille, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2020 (co-dirigé avec le
Professeur Ch. Bahurel).
- Les épreuves écrites du CRFPA – Spécialité Droit civil, 1re éd., Dalloz, 2020 et s. (collectif ; auteur du
chapitre « épreuve de procédure civile »).
- Les épreuves écrites du CRFPA – Spécialité Droit des affaires, 1re éd., Dalloz, 2020 et s. (collectif ;
auteur du chapitre « épreuve de procédure civile »).
- Imperium et jurisdictio en droit judiciaire privé, Préface par G. Decocq, Avant-propos par Ch.
Jarrosson, Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, 2016.
Articles
- « Les incidences procédurales de l’intermédiation financière des pensions alimentaires », Procédures
déc. 2020, 25.
- « La procédure de distribution des deniers et la réforme de la justice civile », Procédures août-sept.
2020, 22.
- « La sommation de juger », Rev. prat. rec. juin 2020, p. 3 et s.
- « La numérisation des activités de l’huissier de justice », CDST 2020, n° 10, 129.
- « Le principe de proximité territoriale en droit de l’exécution forcée », JCP G 2019, 995.
- « La vente forcée sur saisie de droits sociaux : propositions de réforme des procédures d’agrément, de
préemption et de substitution », Rev. soc. 2019, p. 299 et s.
- « Les méthodes du juge judiciaire en matière de liberté d’expression », RRJ 2018-2, p. 615 et s.
- « La réforme du Code de procédure civile du Québec : une nouvelle culture de l’exécution ? », RIDC
4-2018, p. 837 et s.
- « Une brève histoire des conciliateurs de justice », LPA 10 juill. 2018, p. 5 et s.
- « Mandat et confiance », RTD civ. 2017, p. 541 et s.
- « Brèves réflexions sur la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances et la jurisdictio
de l’huissier de justice », Dr. et procéd. 2016, p. 158 et s.
- « Le crépuscule du bref d’exécution », Revue Juridique Thémis 2012, 46-3, Montréal, p. 415 et s.
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Notes de jurisprudence
Coresponsable de la chronique de procédures civiles d’exécution de la revue Procédures.
Coresponsable de la chronique de procédure civile de la Revue Pratique du Recouvrement.
- « Mesure conservatoire sur les biens d’une société non débitrice : le juge de l’exécution peut constater
la fictivité », note sous Com., 22 oct. 2020, Rev. soc. 2021, 314.
- « Société anonyme radiée, mandataire ad hoc et succession : quelques précisions procédurales », note
sous Com., 17 sept. 2020, Rev. soc. 2021, 102.
- « Force exécutoire des actes notariés alsaciens-mosellans : l’harmonie retrouvée », note sous Civ. 2e,
25 juin 2020, JCP G 2020, 1518.
- « Déclaration d’insaisissabilité et transaction : un cas d’école », note sous Com., 8 janv. 2020, Rev.
soc. 2020, 682.
- « Préemption et agrément : laisser faire, laisser passer », note sous Com., 18 sept. 2019, Rev. soc. 2020,
172.
- « Recours pour excès de pouvoir contre une mesure d’administration judiciaire : une radiation peut
(parfois) être contestée », note sous Civ. 2e, 9 janv. 2020, JCP G 2020, 302.
- « La souveraineté du juge de l’autorisation à mariage du majeur sous tutelle », note sous Civ. 1re, 26
juin 2019, Dalloz actualité, 15 juill. 2019.
- « Adjudication suivie d’expulsion : quel point de départ pour l’indemnité d’occupation ? », note sous
Civ. 2e, 6 juin 2019, Lexbase éd. priv. 2019, 789.
- « Mesure conservatoire et cession d’actions : mieux vaut trop que trop peu », note sous Civ. 2e, 12 avr.
2018, Rev. soc. 2019, 252.
- « Compétence du juge aux affaires familiales et charge de la preuve en présence d’un contrat de
mariage », note sous Civ. 1re, 30 janv. 2019, Dalloz actualité, 13 mars 2019.
- « Contentieux de la nationalité : interruption de l’instance pour cause de majorité d’une partie », note
sous Civ. 1re, 16 janv. 2019, Dalloz actualité, 12 févr. 2019.
- « Composition de la communauté : le juge aux affaires familiales n’est pas seul compétent », note sous
Civ. 2e, 19 déc. 2018, Dalloz actualité, 1er févr. 2019.
- « Signification à personne morale et inexactitude sur la copie de l’acte : le sort de l’opposition », note
sous Civ. 2e, 6 déc. 2018, Dalloz actualité, 10 janv. 2019.
- « Vice de forme affectant une déclaration d’appel : l’improbable nullité ? », note sous Civ. 2e, 7 juin
2018, Lexbase éd. priv. 2018, 749.
- « Attributs de l’acte notarié et absence de sceau du notaire : la force exécutoire préservée », note sous
Civ. 2e, 1er févr. 2018, JCP N 2018, 1178.
- « SCI, dividendes et saisie-attribution : une question existentielle », note sous Com., 13 sept. 2017,
Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 19 et s.
- « De l’art de distinguer mise en demeure et sommation de payer : l’exemple du bail à nourriture », note
sous Civ. 3e, 23 mars 2017, LPA 30 mai 2017, p. 13 et s.
- « Juge de l’exécution et résolution de la vente sur adjudication : une clarification opportune », note
sous Civ. 2e, 23 févr. 2017, Gaz. Pal. 18 avr. 2017, p. 24 et s.
- « Cave equum ! De la garde en matière de responsabilité du fait des animaux », note sous Civ. 2e, 21
mai 2015, RJO 2016/1, p. 85 et s.
- « Contrôle de la qualification et respect de la contradiction », note sous Civ. 1re, 16 avril 2015, LPA 11
déc. 2015, p. 9 et s.
Conférences
- « La nouvelle procédure de divorce », conférence donnée le 26 mars 2021 dans le cadre du colloque
La Loi Belloubet du 23 mars 2019 : quelle simplification pour la justice ? organisé par le laboratoire
THEMIS-UM (Le Mans Université).
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- « PACS et procédures individuelles », conférence donnée le 15 novembre 2019 dans le cadre du
colloque 1999-2019 : le PACS 20 ans après ! organisé par le laboratoire IRDP (Institut de Recherche
en Droit Privé – Université de Nantes).
- « La sensibilité du justiciable », conférence donnée le 18 octobre 2019 dans le cadre du colloque Dura
lex sed lex ? À la recherche de la sensibilité en droit organisé par les laboratoires OMIJ et CREOP
(Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques ; Centre de recherches sur l'Entreprise les
Organisations et le Patrimoine – Université de Limoges).
- « L’exécution des jugements civils au Québec », conférence donnée le 11 octobre 2019 dans le cadre
du colloque L’exécution des décisions de justice organisé par le laboratoire DICE (Droit International,
Comparé et Européen – Université de Pau).
- « Le principe de proximité territoriale en droit de l’exécution forcée », conférence donnée le 5 avril
2019 dans le cadre du colloque scientifique international Journées juridiques françaises organisé par
l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia (Bulgarie).
- « La formule exécutoire (approche historique et positive) », conférence donnée le 8 février 2019 dans
le cadre de la journée d’étude Formuler, Modèles d'écriture et élaboration du droit organisée par le
laboratoire DCS (Droit et Changement Social – Université de Nantes).
- « Les juridictions familiales », conférence donnée le 15 novembre 2018 dans le cadre du colloque Le
droit processuel de la famille organisé par le laboratoire IRDP (Institut de Recherche en Droit Privé –
Université de Nantes).
- « L’apport en droit processuel », conférence donnée le 12 octobre 2018 dans le cadre du colloque
L’apport de la QPC à la protection des droits et libertés dans les différents champs du droit : un bilan
organisé par le laboratoire DCS (Droit et Changement Social – Université de Nantes), V. supra.
- « Les devoirs des tiers en droit judiciaire privé », conférence donnée le 8 mars 2016 dans le cadre du
cycle Les devoirs en droit organisé par le laboratoire MIL (Marchés, Institutions, Libertés – UPEC).
Encyclopédies
- Rep. proc. civ., V° Injonction de faire.
- Rep. proc. civ., V° Sommation.
- JCl. Encyclopédie des Huissiers de Justice, V° Preuve, fasc. 10-20.
- JCl. Encyclopédie des Huissiers de Justice, V° Distribution des deniers, fasc. 10-20.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Introduction, fasc. 2000.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Organisation judiciaire, fasc. 2005.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Règles de compétence, Définitions, fasc. 2010.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Droit d’agir en justice, fasc. 2015.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Notions fondamentales du procès, fasc. 2020.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Règles générales concernant le déroulement du procès, fasc. 2025.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Règles particulières à chaque juridiction, fasc. 2030.
- JCl. Roulois, V° Procédures d’exécution – Généralités, fasc. 2035.
- JCl. Roulois, V° Procédures d’exécution – Mesures d’exécution, fasc. 2040.
- JCl. Roulois, V° Procédures d’exécution – Mesures conservatoires, fasc. 2045.
- JCl. Roulois, V° Procédures d’exécution – Mesures mixtes, fasc. 2050.
- JCl. Roulois, V° Procédures d’exécution – Distribution du prix, fasc. 2055.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Procédures spéciales, Modes alternatifs de règlement des litiges,
Exequatur, fasc. 2060.
- JCl. Roulois, V° Procédure civile – Procédures spéciales à certains biens, fasc. 2065.
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