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DOMAINES DE SPECIALITE : Droit des assurances – Responsabilité des constructeurs et 
assurance construction – Responsabilité civile – Droit immobilier et de la construction 
 
 
AXES DE RECHERCHE PRIVILEGIES : (par rapport à ceux définis par le CEJLR) 
 
Droit des assurances – Droit immobilier – Droit de la construction 
 
 
PUBLICATIONS :  
 

 
- Thèse de doctorat : Le déclin de l’assurance de responsabilité sous la direction 

d’H. Groutel, Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV 
 

- Ouvrage : La responsabilité des constructeurs, éd. L’Harmattan 2003 (en 
collaboration avec E. MENARD) 

 
- Publications récentes (2009-2014) 

 
� Annotation Code de la construction et de l’habitation (art. L. 111-13 et s.) : 

Dalloz (depuis 2009) 
 

� L’aléa en droit des assurances : état des lieux et perspectives : RGDA 2009, 
p. 431 

 
� L’actualisation des clauses-types en assurance construction : un chantier 

inachevé : Constr.-Urb. 2010, étude 2 
 

� Pour une harmonisation des régimes de preuve des servitudes : RTD civ. 
2011, p. 273 

 
� Quelle réparation en cas d’aggravation des désordres de construction ? : 

RDI 2011, p. 541 
 

� Contrat d’assurance – Règles communes : prime ou cotisation : Jclasseur 
Civil Annexes, fasc. 5-30, août 2011 

 
� Contrat d’assurance – Règles communes : cadre législatif et règlementaire : 

Jclasseur Civil Annexes, fasc. 5-10, mai 2012 
 

� Le contentieux des désordres de construction à l’épreuve de l’article 2239 
du Code civil : Constr.-Urb. 2012, étude 4 

 



� Quelles garanties en cas de désordres aux existants ? (colloque Ich Nantes – 
la rénovation de l’immeuble) : Actes pratiques et ingénierie immobilière 
2012, n° 27, p. 34 

 
� Construction - Condition préalable des responsabilités : réception des 

travaux : Jclasseur Civil, fasc. 21 ; Jclasseur Construction – Urbanisme, 
fasc. 201-40,  juill. 2013 

 
� La réception des travaux : notion adaptable ou concept instable ? : Constr.-

Urb. 2013, étude 9 
 

� Construction – Objet des garanties légales des constructeurs : Jclasseur 
Civil, fasc. 22 ; Jclasseur Construction – Urbanisme, fasc. 201-50, janv. 
2014 

 
� Construction – Sujet des garanties légales des constructeurs : Jclasseur 

Civil, fasc. 23 ; Jclasseur Construction – Urbanisme, fasc. 201-60, à 
paraître mars 2014 
 

 
- En cours de rédaction 

 
� L’entreprise et la contrainte assurantielle (colloque La Rochelle 

« L’anticipation des risques par l’entreprise ») 
 

� Délais des recours entre constructeurs : un éclaircissement nécessaire 


