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Maître de conférences,
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2018

Recruté en qualité de Maître de conférences, Université de Grenoble, Centre de
recherches juridiques (EA 1965), prise de poste depuis le 1er septembre 2018
Qualifié aux fonctions de Maître de conférences, section 01.

2013-2017 Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Aix-Marseille Université,
Thèse : Les accords de report d’entrée. Contribution à l’étude de la relation du droit de la concurrence et
du droit des brevets, sous la direction du Professeur David Bosco, soutenue le 7 décembre
2017. Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, proposition pour un prix de
thèse et autorisation de publication en l’état.
Prix de thèse 2018 de la revue Concurrences.
Jury : Professeurs Valérie-Laure Benabou (Aix-Marseille Université), Nicolas Binctin
(Université de Poitiers, Rapporteur), Cyril Bloch (Aix-Marseille Université), Josef Drexl
(Université de Munich) et Catherine Prieto (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne,
Rapporteur).
2012-2013 Master 2 Droit économique, Aix-Marseille Université, Institut de Droit des Affaires,
sous la direction du Professeur Jacques Mestre, Mention Bien.
2011-2012 Master 1 Droit économique et des affaires, Université Nice-Sophia Antipolis, Mention
Bien.

PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Ouvrage et chapitre d’ouvrage
1.

Les accords de report d’entrée : Contribution à l’étude de la relation du droit de la
concurrence et du droit des brevets, Concurrences, 2018, avant-propos L. Idot, préf. D.
Bosco, à paraître en novembre.

2.

« Antitrust et Propriété intellectuelle » in Commentaire J. Mégret, Droit européen de
la concurrence (coord. M. Mezaguer), Les éditions de l’université de Bruxelles, à
paraître au second semestre 2018.

Articles
1. « Abus de position dominante et big tech : une affaire Apple Store après l’affaire
Google Android ? », Concurrences n° 4-2018, à paraître.
2. « Du risque contractuel au risque concurrentiel : le cas du pacte de préférence inclus
dans le contrat de franchise », JCP G 2018 (LexisNexis), à paraître.
3. « Fake news et droit de la concurrence : réflexions au prisme des cas Facebook et
Google », Revue internationale de droit économique 2018, n° 1, pp. 17-40.
4. « La lutte contre le déséquilibre dans les contrats de la propriété intellectuelle Regards prospectifs après la réforme du droit civil des contrats », RTD com. 2017
(Dalloz), n° 3, pp. 527-551.
5. « The German Competition Authority controles a wet-lease agreement under german
merger rules (Air Berlin/Lufthansa) », e-Competitions, bulletin mensuel de l’Institut du droit
de la concurrence, juin 2017.
6. « Le droit des concentrations doit-il s’appliquer au contrat de location ? Étude cursive
à partir de l’affaire Air Berlin/Lufthansa », AJ Contrat 2017 (Dalloz), n° 5, pp. 211-216.
7. « Les accords injectant de la concurrence sur un marché distinct, le nouveau moyen de
retarder l’entrée des génériques sur le marché », Concurrences n° 1-2016, pp. 73-79.
8. « Les stratégies fiscales de l’industrie pharmaceutique. Regard sur l’attractivité des
patent boxes et sur la pratique des corporate inversion tax deals », Propriété industrielle
(LexisNexis), n° 1, janvier 2016, pp. 12-17.

Chronique de « Droit américain de la concurrence » depuis décembre 2017
9. « La Cour suprême juge que le marché des cartes de crédit est un marché biface et que
les clauses « anti-steering » n’ont pas d’effets anticoncurrentiels sur ce marché »,
Concurrences n° 4-2018, à paraître.
10. « Le tribunal du district nord de Californie a été saisi d’une class action accusant trois
grands fabricants de puces à mémoire d’avoir conclu des accords anticoncurrentiels
», Concurrences n° 3-2018, pp. 195-196.
11. « Le tribunal du district central de Californie apporte des précisions à l’épineux
problème de la fixation des taux de redevance FRAND », Concurrences n° 2-2018, pp.
207-210.
12. « La cour d’appel du troisième circuit adopte une approche restrictive de l’intérêt
antitrust à agir », Concurrences n° 1-2018, pp. 209-211.

Interventions orales
• « Innovation et préparation du marché à l’entrée de concurrents », Colloque du CUERPI
sur le thème de « L’articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la
concurrence, Maison de l’avocat, Grenoble, 7 décembre 2018.
• « Algorithmes et droit de la concurrence », Intervention au séminaire de recherche organisé
par l’Université de Technologie de Compiègne sur le thème de la neutralité de l’algorithme,
25-26 juin 2018 à Compiègne.
• Workshop organisé par la Chaire Innovation et Brevets d’Aix-Marseille Université sur
le thème de « La liberté contractuelle et la propriété intellectuelle - Intervention
intitulée « Le déséquilibre dans les contrats de la propriété intellectuelle : Regards prospectifs
après la réforme du droit civil des contrats », 23 septembre 2016 à Aix-en-Provence.
• Séminaire des doctorants, Aix-Marseille Université, Centre de Droit Économique,
Intervention sur le sujet des pay-for-delay, 26 mars 2016 à Aix-en-Provence.

ENSEIGNEMENTS
Sept. 2018 en cours

Maître de conférences, Droit des brevets (12h, Master 2), Technique contractuelle
(12h, Master 2), Droit de la concurrence et de la distribution (8h, Master 2), Droit de
l’économie du numérique (4h, Master 2), Droit du marché (18h CM, Master 1) et
Droit de la concurrence (12h CM, Licence 2)

Sept. 2017Août 2018

ATER (temps plein), Aix-Marseille Université, Travaux dirigés de Licence 2 en
Droit des contrats sous la direction de Monsieur Marmayou ; de Master 1 en Droit
du commerce international sous la direction du Professeur Barriere-Brousse ; de
Licence 2 en Droit de la responsabilité civile sous la direction d de Monsieur
Perruchot-Triboulet ; de Licence 1 en Droit de la famille sous la direction de Mme
Duchon-Doris.

Sept. 2016 Sept. 2017

Chargé d’enseignement, Aix-Marseille Université, Travaux dirigés de Licence 2
en Droit civil sous la direction de Monsieur Marmayou ; Université de Nice SophiaAntipolis, Travaux dirigés de Licence 2 en Droit des contrats sous la direction du
Professeur Mouial.

Sept. 2014 Août 2017

Chargé d’enseignement, Université de Nice Sophia-Antipolis, Travaux dirigés de
Master 1 en Droit économique sous la direction du Professeur Teller.

AUTRES ACTIVITÉS
Févr. 2014 - Assistant editor, Institut du droit de la concurrence, Paris, Bulletin e-Competitions,
en cours
chargé des NCAs press releases des autorités nationales de concurrence et de la
Commission européenne.

Févr. 2014 Févr. 2016

Analyste JurisData, LexisNexis, Paris, Chargé d'analyser les arrêts de la cour d’appel
de Paris dans le contentieux concurrence : sélection des arrêts pertinents, rédaction du
résumé de l’arrêt, rédaction de l’abstract, mise en relation des arrêts sélectionnés avec
des arrêts antérieurs. Membre de l’Atelier régional de jurisprudence d’Aix-enProvence, chargé de la 2ème chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
contentieux de la concurrence et de la distribution.

Nov. 2013 Févr.2014

Juriste-Stagiaire au Département Avocat, LexisNexis, Paris
Révision des contributions pour la Semaine juridique édition générale, la Revue
Communication et commerce électronique et pour les encyclopédies dédiées à la
propriété intellectuelle, veille scientifique, jurisprudentielle et rédaction d’éléments
d’actualité.
Publication : Participation au supplément Panorama législatif de la Semaine juridique.
Veille législative, contrôle des références, résumé des dispositions.

LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais : Compétence professionnelle.
Informatique : Maîtrise du pack office et des logiciels juridiques, Diplômé du Certificat
informatique et internet (C2i).

CENTRES D’INTÉRÊT - DIVERS
Musique : Pratique occasionnelle de la guitare. Sports : Jeux d’échec, football.
Loisirs : lecture, cinéma.
Membre de l’Academic Society for Competition Law (ASCOLA) et de l’Association française d’étude du
droit de la concurrence.

