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Liste des intervenants et conférenciers 

 

BENAVIDES José Luis (Colombie)……………………………….………….……..Filière francophone 

BLANC-JOUVAN Xavier (France)............................................................Filière anglophone  

BOB Mircea (Roumanie)…………… ……………………………………………….. Filière francophone 

BUSSANI Mauro (Italie)……………………………..………………………………..Filière anglophone 

CHAMPALAUNE Carole, Directrice des affaires civiles et du sceau (Paris) 

DEJOIE Laurent, Notaire (Vertou)…………………………………………………Filière francophone 

DE VITA Anna (Italie)……………………………………………..……....……………Filière anglophone 

FAUVARQUE-COSSON Bénédicte (France)…………………...……….………Filière francophone 

JOBERT Marc, Avocat (Paris)…………………….……………….Filière francophone/anglophone 

JOLIVET Emmanuel (France)…..………… …………………….........................Filière anglophone 

LELIÈVRE François (France).……………………………………….….……...........Filière anglophone 

LEVASSEUR Alain (Etats-Unis)………………………....………..………............Filière anglophone 

MALAPLATE Pauline, Notaire (Annecy-le-Vieux)……………………..….....Filière anglophone 

MASSA Charles-Henri (Luxembourg) ……………………….…Filières anglophone/francophone 

MOORE Benoît (Canada)…………….…………………..…………………………..Filière francophone 

SAFAR Patrick, Huissier de justice (Melun) ……………….…..Filière francophone/anglophone 

TERCIER Pierre (Suisse)………………….……………………………………….…..Filière francophone 

WESSNER Pierre (Suisse)……………………………....……………………………Filière Francophone 

 



JOSÉ-LUIS BENAVIDES (Colombie/Colombia) 

Docteur en droit public (Université de Paris Panthéon-Sorbonne, 

2000) 

Magistère en Sciences Administratives (Université de Paris 

Panthéon-Assas, 1996) 

 

 

 

-   Avocat en Colombie depuis 1992, CAPA en France (2001) 
-   Professeur de droit administratif depuis 2005 à l’Universidad 
-   Externado de Colombia où il a été directeur du Doctorat en droit (2005-2010) 
-   Professeur invité à l’Université de Nantes (2009) 
- Membre du comité de pilotage du Réseau des contrats publics dans la 

mondialisation juridique (SciencesPo). 

 

Publications 

« Contrat public en Colombie : entre les droits public et privé » (2004), 

« Etudes sur la réforme des contrats » (2009), 

« Code Contentieux Administratif commenté » (2013), 

Les actes des Colloques 2010 et 2012 de droit administratif de l’Universidad Externado 

Auteur de plusieurs articles sur le droit administratif et les contrats publics 

• 

PhD in public law (University of Paris Panthéon-Sorbonne 2000) 

Master in Management Science (University of Paris Panthéon-Assas 1996) 

 

 Lawyer in Colombia since 1992, CAPA in France (2001) 

 Professor of Administrative Law since 2005 at the Universidad Externado de 
Colombia where he was Director of the PhD in Law (2005-2010). 

 Visiting Professor at the University of Nantes (2009) 

 Member of the steering committee of the network of public contracts in globalized 
justice (Sciences Po). 
 

Publications 

"Public Contract in Colombia: between public and private rights" (2004) 

"Studies on contract reform" (2009) 

"Commented Code Administrative Disputes" (2013) 

Acts of 2010 and 2012 Conferences of administrative law at the Universidad Externado 

Author of several articles on administrative law and public contracts 

 

 

 



 

XAVIER BLANC-JOUVAN (France) 
 

Agrégé de Droit Privé, M.A. Cantab. 
 

Professeur émérite à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

Ancien Professeur visiteur aux Universités de Cambridge (UK : chaire 

Arthur Goodhart), Chicago, UCLA, Columbia, Cornell, Tulane, LSU 

(USA).  

Ancien Professeur à la Faculté internationale de droit comparé de 

Strasbourg (1964-1976). 
 

Organisations professionnelles  

 Secrétaire général (1978-1996), puis Président (1997-1999) de la Société de 
législation comparée. 

 Secrétaire général du Centre Français de droit comparé (1985-1996). 

 Directeur des travaux scientifiques (1971-1977), puis Président (1997-2000) de 
l’Association internationale des sciences juridiques. 

 Rédacteur-en-chef (1975-1999), puis Directeur (depuis 1990) de la Revue 
internationale de droit comparé.  

 Membre de l’Académie internationale de droit comparé (depuis 1980 et membre de 
son Comité exécutif depuis 1990) et de l’Academia Europaea (depuis 1989). 

• 

Aggregation of Private Law, M.A. Cantab. 
 

Professor Emeritus at the University of Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

Former Visiting Professor at the Universities of Cambridge (UK: Arthur Goodhart Chair), 
Chicago, UCLA, Columbia, Cornell, Tulane, LSU (USA).  

 
Former Professor of the International Faculty of Comparative Law in Strasbourg (1964-

1976). 
 

Professional memberships 

 Secretary-General (1978-1996) and Chairman (1997-1999) of the Society of 
Comparative Legislation. 

 Secretary General of the French Center of Comparative Law (1985-1996). 

 Director of scientific work (1971-1977) and Chairman (1997 -2000) of the International 
Association of Legal Science. 

 Editor-in-Chief (1975-1999) and Director (since 1990) of the International Journal of 
Comparative Law. 

 Member of the International Academy of Comparative Law (since 1980 and member 
of its Executive Committee since 1990) and the Academia Europaea (since 1989). 

 

 



MIRCEA DAN BOB (Roumanie/Romania) 

 
Faculté de Droit, Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca (UBB) 
(1997) ; Faculté d’Histoire et Philosophie, section Philosophie, UBB 
(2006). Docteur en droit, avec la thèse « L’évolution de la succession 
testamentaire en droit romain » (2000).  

Titulaire du cours de Droit privé romain à l’UBB depuis 2000. Titulaire 
du cours Libéralités, au master 2 « Droit privé » (2003-2010). Titulaire 
du cours Droit successoral comparé (obligatoire, en français), master 

2 « Droit privé comparé », master en co-diplôme avec le master 2 « Droit et justice » de 
l’Université Jean Monnet, St. Etienne (depuis la rentrée 2005). Titulaire du cours Problèmes 
de droit successoral (obligatoire, en roumain), au master 2 « Droit privé » (depuis 
2010). Maître de conférences au Département de Droit privé de la Faculté de Droit, UBB 
(depuis septembre 2012). Professeur invité au Master Droit notarial (directeur, M. Michel 
Grimaldi) à l’Université Paris II « Panthéon-Assas » (février 2014). 

Coordinateur scientifique et conférencier au training organisé à Bucarest par le Conseil des 
Notariats de l’Union Européenne (CNUE) sur le thème Family and successions in the light of 
the European Union Law – section dédiée aux Successions. Organisateur et conférencier au 
colloque international Le nouveau code civil roumain – vu de l’intérieur, vu de l’extérieur, 
organisé par le groupe roumain de l’Association „Henri Capitant” des amis de la culture 
juridique française et la Faculté de Droit de l’Université Bucarest (23-25 octobre 2013). 
Organisateur du Cercle de droit français, (depuis novembre 2014). 

• 
Law Faculty, University "Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca (UBB) (1997); Faculty of 
History and Philosophy, Philosophy section, UBB (2006). Doctor of Law, thesis "The 
evolution of testamentary succession in Roman Law" (2000).  

Roman Private Law Course at UBB since 2000. Compared Inheritance law (mandatory, in 
French) Master 2 "Comparative Private Law", co-master degree with the Master 2 "Law and 
Justice" of the University Jean Monnet, St. Etienne (since September 2005). Holder of the 
course inheritance issues (mandatory, in Romanian), Master 2 "Private Law" (since 2010). 
Lecturer in the Private Law Department of the Faculty of Law, UBB (since September 2012). 
Visiting Professor at the Notary Law Master (Director, Michel Grimaldi) at the University 
Paris II "Panthéon-Assas" (February 2014). 

Scientific Coordinator and lecturer in training organized in Bucharest by the Council of 
Notaries of the European Union (CNUE) on the theme Family and successions in the light of 
the European Union Law - section dedicated to the Estates. Organizer and speaker at the 
international conference The new Romanian Civil Code - seen from inside, Exterior, 
organized by the Romanian Group of the Association "Henri Capitant" Friends of French 
Legal Culture and the Faculty of Law Bucharest University (23-25 October 2013). Organizer 
of the Circle of French law (since November 2014). 

 
 



MAURO BUSSANI (Italie/Italy) 

Professeur Agrégé, Université de Trieste, Italie et Professeur 
Associé, Faculté de droit, Université de Macao, R.A.S. de la R.P. de 
Chine. 

Professeur de Droit Comparé invité notamment à l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II), à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 
à la Tulane Law School, à la Cardozo Law School, à l’University 
College of London-Institute of Global Law. 

Organisations professionnelles          

M. Bussani est membre titulaire de l’Académie Internationale de Droit Comparé (Paris, 
France) ; membre de l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique française 
(Paris) ; membre de la Société de Législation Comparée (Paris) ; membre du Conseil 
Scientifique de la Fondation pour le droit continental – Civil Law Initiative (Paris, France). Il 
est également membre du Conseil Scientifique de l’Institut suisse de droit comparé 
(Lausanne, Suisse). 

M. Bussani est co-directeur de la collection The Common Core of European Private Law, 
publiée par Cambridge University Press (Cambridge, R.U.), membre du Conseil scientifique 
de nombreuses revues juridiques incluant l’American Journal of Comparative Law, le Journal 
of Law and Conflict Resolution, le Journal of Comparative Law in Africa et le Journal of 
European Tort Law. 

• 

Professor, University of Trieste, Italy, and Associate Professor, Faculty of Law, University 
of Macau, SAR of the PR of China. 

Professor of Comparative Law invited at the University Panthéon-Assas (Paris II), at the 
Panthéon-Sorbonne University (Paris I), at Tulane Law School, at Cardozo Law School, at 
the University College of London-Institute of Global Law. 

Professional organizations 

Mr. Bussani is titular member of the International Academy of Comparative Law (Paris, 
France); member of the Henri Capitant Society for French Legal Culture (Paris, France); 
member of the Society of Comparative Law (Paris, France); member of the Scientific 
Council of the Foundation for Continental Law – Civil Law Initiative (Paris, France). He is 
also a member of the Scientific Council of the Swiss Institute of Comparative Law 
(Lausanne, Switzerland). 

Mr. Bussani is also co-director of the collection The Common Core of European Private Law, 
published by Cambridge University Press (Cambridge, UK). He is member of the scientific 
board of numerous legal journals including the American Journal of Comparative Law, the 
Journal of Law and Conflict Resolution, the Journal of Comparative Law in Africa, and the 
Journal of European Tort Law. 



CAROLE CHAMPALAUNE (France) 

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, licenciée en 
droit et ancienne élève de l'École nationale de la magistrature, 
Carole Champalaune a débuté sa carrière en qualité de juge 
d'instance à Senlis de 1988 à 1989.  

Substitut à l'administration centrale du ministère de la Justice 
entre 1990 et 1994, elle a été rapporteure au Conseil de la 
concurrence (devenue l'Autorité de la concurrence) de 1994 à 
1999.  

Conseiller référendaire à la Cour de cassation, elle a suivi le contentieux de la concurrence 
de 1999 à 2004 au sein de la chambre commerciale, financière et économique avant d'être 
chargée de mission au cabinet du Premier président de la Cour de cassation entre 2004 et 
2007.  

En 2007, elle a été nommée première vice-présidente au Tribunal de grande instance de 
Strasbourg, chargée de la direction et de l'animation du service commercial, avant de 
rejoindre, en 2011, les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence en qualité de 
rapporteure générale adjointe. 

Le Conseil des ministres du 22 mai 2013 a entériné la nomination de Carole Champalaune à 
la tête de la Direction des Affaire civiles et du Sceau du ministère de la Justice. 

• 

A graduate of the Institut d'Etudes Politiques de Paris, a law graduate and former student of 
the National School of Magistrates, Carole Champalaune began her career as a judge in 
Senlis from 1988 to 1989.  

Substitute to the central administration of the Ministry of Justice between 1990 and 1994, 
she was rapporteur at the Competition Council (now the Competition Authority) from 1994 
to 1999.  

Public auditor at the Cour de Cassation, she was in charge of competition litigation from 
1999 to 2004 within the commercial, financial and economic chamber before being project 
manager in the Office of the First President of the Cour de Cassation between 2004 and 
2007.  

In 2007, she was named Senior Vice President at the High Court of Strasbourg, responsible 
for the direction of the commercial service before joining in 2011 the investigative services 
of the Competition Authority as Deputy General Rapporteur. 

The Council of Ministers of the 22nd May 2013, approved the appointment of Carole 
Champalaune as Director of the Civil Affairs Department of the Ministry of Justice. 

 

 



LAURENT DEJOIE (France) 
 
Me Laurent Dejoie est notaire à Vertou (44120). Il est Président de 
l’Association du Notariat Francophone. 
Président de la mission de l’International du Conseil supérieur du 
notariat ; Président Honoraire du Conseil supérieur du notariat ; 
Conseiller Régional des Pays de la Loire. 
 

 

Responsabilités Notariales :  

 Diplômé supérieur du notariat (Faculté de droit de Rennes – 1983) 

 Membre de la Chambre Départementale des Notaires de Loire Atlantique 1987 – 
1990 

 Membre du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Rennes 1990 – 1993 

 Délégué des Notaires de la Cour d’Appel de Rennes au Conseil supérieur du notariat 
(2001 – 2006) 

 Président du Conseil supérieur du notariat (2004 – 2006) 

 Président du 94ème Congrès des Notaires de France (Lyon 1998) « Le Contrat : liberté 
contractuelle et sécurité juridique » 

Responsabilités Politiques :  

 Conseiller Régional des Pays de la Loire. 

 Maire Honoraire de VERTOU (1995-2014). 
 

• 
 

Mr Laurent Dejoie is a notary in Vertou (44120). He is President of the French Notaries’ 
Association. 

President of the mission of the International Conseil supérieur du notariat; Honorary 
President of the Conseil supérieur du notariat ; Regional Councillor of the Loire Valley. 

Notarial Responsibilities: 

 Notary graduate (Faculty of Law of Rennes - 1983) 

 Member of the Departmental Chamber of Notaries (Loire-Atlantique, 1987-1990) 

 Member of the Regional Board of Appeal of the Court of Notaries (Rennes, 1990-
1993) 

 Delegate of the Notaries at the Court of Appeal of Rennes (2001 - 2006) 

 Chairman of the Conseil Supérieur du Notariat (2004 - 2006) 

 Chairman of the 94th Congress of Notaries of France (Lyon, 1998), "The Contract: 
contractual freedom and legal security" 
 

Political responsibilities : 

 Regional Councillor of the Loire Valley 

 Honorary Mayor of VERTOU (1995-2014)  
 



ANNA DE VITA (Italie/Italy) 
 

Professeur émérite de la chaire de Droit privé compare à la Faculté 
de Droit de l’Université de Florence. Directeur du Doctorat en 
Droit comparé (1990-2000) ; Directeur du Département de Droit 
Comparé (1995-1998/1998-2001). Directeur de la Double Maîtrise 
en Droit italo-français, Florence-Paris I, Panthéon-Sorbonne 
(2003-2012). Membre de l’Académie Internationale de Droit 
Comparé; de la “Global Law Faculty”, NYU University; de 
l’Association Italienne de Droit Comparé.  

 

Ses expériences d’enseignement à l’étranger sont nombreuses : Visiting Professor à la 
Cornell Law School (1980) ; à la Harvard Law School (1993) ; à la NYU Law School (1998). 
Chargée de la formation des juristes russes (programme TACIS), Université de Moscou, 
Higher School of Economics (1999) ; Professeur du « cours bloc » Université de Fribourg 
(Suisse, 2002). Depuis 1986, elle a été à plusieurs reprises « Professeur invité » pour des 
cours de DEA, Master 1 et Master 2 en Droit comparé dans les Université de  Paris II, Paris I, 
Sceaux et  Nanterre.  
 

Auteur de livres d’analyse comparative en thème de  propriété, droit au logement, droit à 
l’image. Elle a publié aussi, en italien et en français, des nombreux articles et essais 
comparatifs dans différents domaines –  droit constitutionnel (garantie de la propriété, 
droits fondamentaux) ; droit de la responsabilité civile, de la responsabilité médicale ; de la 
responsabilité des magistrats ; droit des contrats ; droit de la famille ; méthodologie du droit 
comparé et éducation juridique. 
 

Anna De Vita est Président honoraire du Groupe Italien de l’Association Henri Capitant. 
 

• 
 

Professor Emeritus of Private Comparative Law Chair at the Faculty of Law of the University 
of Florence. Director of the Doctorate in Comparative Law (1990-2000); Director of the 
Department of Comparative Law  (1995-1998/ 1998-2001);  Director Law of the Double 
Master in French-Italian Law,  Florence Paris I, Panthéon-Sorbonne (2003-2012). Member of 
the International Academy of Comparative Law; of the “Global Law Faculty”, NYU 
University; of the Italian Association of Comparative Law. 
 

Her  teaching experiences abroad  are numerous: Visiting Professor at Cornell Law School 
(1980), Harvard Law School (1993), NYU Law School (1998); she has been appointed within 
the TACIS Program for the training  of Russian jurists,  University of Moscow,   Higher 
School of Economics (1999); Professor of the  “block curse”, University of  Fribourg 
(Switzerland, 2002). Since 1986, she has been visiting professor for DEA courses, Master 1 
and Master 2 in Comparative Law at the Universities Paris II, Paris I, Sceaux and Nanterre.  
 

She is the author of books of comparative analysis in the fields of property law, rent and 
housing law, privacy law. She has also published, in Italian and French, articles and essays 
on different matters, in a comparative perspective, namely : constitutional law (property, 
Human Rights), tort law,  judges’ liability, medical malpractice, contract law, family law, 
comparative law methodology and legal education. 
 

Anna De Vita is Honorary President of the Italian Group of the Association Henri Capitant. 



BÉNÉDICTE FAUVARQUE-COSSON (France) 

Bénédicte Fauvarque-Cosson est agrégée de droit privé, 
professeur à l’Université Panthéon-Assas, (Paris II). Elle codirige 
le Master 2 en droit de l’environnement, Universités Panthéon-
Assas (paris II) et Panthéon-Sorbonne (Paris I). Ses travaux 
portent sur le droit international privé, le droit des contrats, le 
droit comparé et européen.  

Elle a participé à divers groupes de travail qui ont élaboré des 
modèles contractuels européens et internationaux (Principes d’Unidroit relatifs aux contrats  
du commerce international, Principes de la Haye sur le choix de la loi applicable aux contrats 
commerciaux internationaux).  Elle est engagée dans la vie d’associations qui ont pour objet 
de favoriser la formation d’une culture juridique européenne et le développement des 
études juridiques comparatives (elle est présidente de la Société de législation comparée et 
vice-présidente de l’Académie internationale de droit comparé). 

De 2011 à 2014, elle a été conseiller spécial de Viviane Reding (vice-présidente de la 
Commission européenne et commissaire de la DG Justice, droits fondamentaux, 
citoyenneté). Sa mission portait sur l’élaboration d’un droit européen des contrats.  

Elle est directeur scientifique du Recueil Dalloz, et membre des comités scientifiques de 
plusieurs revues étrangères de droit international et comparé. Elle est membre du Conseil 
scientifique de la Fondation pour le droit continental et du conseil d’administration de 
Justice Coopération internationale. En 2014, elle a reçu le Prix Descartes-Huygens, prix 
international de l'Académie des sciences créé en 1995 par les gouvernements français et 
néerlandais, décerné à des scientifiques de niveau international.  

• 

Bénédicte Fauvarque-Cosson is Professor of law, University Panthéon-Assas, Paris II, 
France. 
 
Professor Bénédicte Fauvarque-Cosson teaches comparative law, private international law 
and international commercial law. She has pioneered the development of legal instruments 
that make cross-border contracts possible. Her knowledge of both continental and Anglo-
American law enables her to bridge the gap between the two legal traditions. She  is the 
president of the “Société de Législation Comparée”, vice-president of the International 
Academy of Comparative Law and co-president of Trans Europe Experts, which she co-
founded. She has been a member of several working groups, including the UNIDROIT 
Principles Working Group and the Study Group on a European Civil Code, and the Hague 
Conference working group in charge of establishing Principles on Choice of Law in 
International Contracts.   

Prof. Fauvarque-Cosson is the scientific director of the Recueil Dalloz, a leading weekly law 
review and is a member of the “Institut Universitaire de France” (2009-2014).  She was the 
special adviser to the Vice-President of the European Commission and Commissioner for 
Justice and advised on strategic issues for developing European civil law and EU citizenship 
(2011-2014). 



MARC JOBERT (France)  

Avocat au Barreau de Paris 

 Membre du Conseil National des Barreaux, Vice-
président de la Commission des affaires 
internationales 

 Expert auprès du Conseil des Barreaux Européens 
(CCBE), Vice-président du comité des Pays d'Europe 
Centrale et Orientale (PECO) 

 Vice-Président d'honneur de l'Association 
Internationale des Jeunes Avocats 

 

Formation 
 

Lauréat de l'Etudes Politiques de Paris, Maitrise de droit privé (Paris X), Maitrise de droit 
Social (Paris X), Maitrise de droit des affaires (Paris X), DEA de droit public (Paris V)  
Diplôme de Propriété Intellectuelle (Université de Bristol). Diplôme de Notaire (Université 
de Cambridge). 
 

Publications 

 Les Déshérités de l'Ecole Américaine (Les Cahiers Indépendants), 

 European Tourism Law Handbook (John Wiley & Sons),  

 The Legal Professions in the New Europe (Blackwell), 

 Summary Proceedings, (Kluwer Law International). 
 

• 
 

Attorney at law, Paris Bar 

 Officer of the French Bar (CNB)- Vice-President of the International Affairs 
Commission 

 Expert, European Bar Council (CCBE) Vice-President Central and Eastern European 
committee (PECO) 

 Honorary Vice-President International young Lawyers Association ( AIJA) 
 
Education 
« Laureate » Political Sciences Institute of Paris, M.A. Private law (Paris X), M.A. Labor law 
(Paris X), M.A. Business Law (Paris X), DEA (Paris V).   
Diploma of Intellectual Property law (Bristol University), Diploma of Notarial Studies 
(Cambridge  University) 
 
Publications 

 Les Déshérités de l'Ecole Américaine (Les Cahiers Indépendants), 

 European Tourism Law Handbook (John Wiley & Sons), 

 The Legal Professions in the New Europe (Blackwell), 

 Summary Proceedings, (Kluwer Law International). 
 
 
 



EMMANUEL JOLIVET (France) 

M. Emmanuel Jolivet est français et docteur en droit privé. 

M. Emmanuel Jolivet, Conseiller général de la Chambre de 

commerce internationale et de la Cour internationale d’arbitrage 

de la CCI, est chargé de conseiller la CCI et la Cour en matière 

juridique. Il est également Directeur adjoint du service de 

règlement des différends de la CCI et Directeur de la publication 

du Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Avant 

de rejoindre la Cour internationale d’arbitrage, M. Jolivet était 

Policy Manager responsable de la Commission du droit commercial et des pratiques de la 

CCI et de la Commission marketing distribution et publicité de la CCI.  

M. Jolivet est Professeur associé à la Faculté de droit et science politique de l’Université de 

Versailles Saint Quentin en Yvelines où il enseigne le droit des affaires, le droit de 

l’environnement, le droit international privé et l’arbitrage international. Il a enseigné dans 

plus de 20 pays et est l’auteur de nombreux articles en matière de règlement des différends 

et droit des affaires.  

M. Jolivet est membre du conseil scientifique international du comité vénézuélien de 

l’arbitrage, du comité scientifique des Cahiers de l’arbitrage (The Paris Journal of 

International Arbitration), de l’Institut pour l’Arbitrage International (IAI), du comité français 

de l’arbitrage (CFA), de l’association suisse d’arbitrage (ASA), de l’association française des 

docteurs en droit (AFDD), de la Société de législation comparée (SLC).  
 

• 
 

Mr Jolivet is a French citizen and a lawyer. He holds a PhD in private law. 

Mr Emmanuel Jolivet, General Counsellor of the International Chamber of Commerce and 

International Court of Arbitration®, is responsible for advising the ICC and the Court on 

legal matters. He is also Deputy Director for the ICC Dispute Resolution Services and Editor 

of the Bulletin of the ICC International Court of Arbitration. Before joining the International 

Court of Arbitration, he was Policy Manager responsible for the ICC Commission on 

Commercial Law and Practice and the ICC Commission on Marketing Advertising and 

Distribution. He is Associate Professor at the Faculty of Law and Political Science of the 

University of Versailles Saint Quentin en Yvelines where he teaches business law, 

environmental law, private international law and international arbitration. In addition to 

having lectured in more than 20 countries he is the author of numerous articles on dispute 

resolution and business law.  

 

Mr Jolivet is a member of the Scientific Board of the Venezuelan Arbitration Committee, the 

Scientific Committee of the Paris Journal of International Arbitration, the International 

Arbitration Institute, the French Arbitration Committee, the Swiss Arbitration Association, 

the French Association of Doctors in Law, the French Society of Comparative Law.  



FRANÇOIS LELIÈVRE  (France) 

 

Ancien élève de l’ENA 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Science Po) et 

de la London School of Economics (LSE) 
 

Maître des requêtes au Conseil d’Etat français 

 

 

 
 

Parcours professionnel : 

 Rapporteur et commissaire du gouvernement au tribunal administratif de Paris 
(1999-2002 et 2004-2006) et à la cour administrative d’appel de Paris (2006-2010) 

 Expert national détaché au service juridique de la Commission européenne (2002-
2004) 

 Référendaire à la Cour de Justice de l’Union européenne, tribunal de la fonction 
publique (2010-2012) 

 Maître des requêtes au Conseil d’Etat, rapporteur à la 7ème sous-section du 
contentieux, spécialisée en matière de contrats (depuis 2012) 

• 

 

Ecole Nationale d’Administation (ENA) alumni 

Graduate from the Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) and the London School 

of Economics (LSE) 

 

Master of petitions (“maître des requêtes”) serving as judge at the Litigation section of 

the French Council of State, specialised in administrative contracts (since 2012) 

 

Professional experience: 

 Judge at the Administrative Court of Paris (1999-2002; 2004-2006) and the 
Administrative Court of Appeal of Paris (2006-2010) 

 Detached national expert at the Legal service of the European Commission (2002-
2004) 

 Lawyer (“référendaire”) at the Court of Justice of the European Union, Civil Service 
Tribunal (2010-2012) 

   

 

 
 
 
 
 
 



ALAIN LEVASSEUR (Etats-Unis/United States) 

Ecole de droit, 1965-1966, MCL Université de Tulane 

Institut de science politique, Université de Paris, 1962-1964 

Ecole de droit, 1963-1964, DES université Paris Droit Privé 

Université de Paris Ecole de Droit, 1959-1963, Licence en Droit 

 

Chargé de cours à l'École nationale d'administration; Abidjan (Côte-d'Ivoire). Professeur 
adjoint à l’Ecole de droit de l’Université de Tulane (Nouvelle Orléans, Louisiane). Adjoint 
Technique à la Banque mondiale (Washington, DC). Professeur à l'École de droit de 
l'Université de Tulane (Nouvelle-Orléans, Louisiane). Professeur à l’Université de l’Etat de 
Louisiane (Baton Rouge, Louisiane). 

Organisations professionnelles 

Membre de l'American Law Institute. Membre associé de l'Académie internationale de droit 
comparé. Membre du comité de rédaction de l'Association américaine pour l'étude 
comparative de droit (AACSL). Membre du comité scientifique de la Fondation pour le droit 
continental.  

• 

Tulane University School of Law, 1965–1966, M.C.L 

Institute of Political Science, Paris University, 1962–1964, Major: Political Science    

Paris University School of Law, 1963–1964, D.E.S. Droit Privé 

Paris University School of Law, 1959–1963, Licence en Droit 

Lecturer at the National School of Administration; Abidjan (Ivory Coast). Assistant Professor 
at Tulane University Law School (New Orleans, Louisiana). Technical assistant at the World 
Bank (Washington, D.C). Professor at Tulane University School of Law (New Orleans, 
Louisiana) from 1970 to 1977. Professor at the Lousiana State University Law Center (Baton 
Rouge, Louisiana) in 1977.   

Professional memberships 

Member of the American Law Institute. Associate member of the International Academy of 
Comparative Law. Member of the board of editors of the American Association for the 
Comparative Study of Law (A.A.C.S.L.). Member of the Scientific Committee of the Civil Law 
Initiative (Fondation pour le droit continental).  

 

 



PAULINE MALAPLATE (France) 

Me Pauline Malaplate est notaire à Annecy le Vieux (France). 

Son bureau est constitué d’une équipe de huit avocats certifiée 

ISO 9001. 

 

 

 

Expertise 

 Depuis 2009, elle est expert international de la propriété foncière dans la 

Commission du Titrement du Conseil Supérieur du Notariat français. 

 Elle a suivi la 4e Conférence européenne sur les études des terres africaines à 

Uppsala (Suède) en Juin 2011 et la première Conférence africaine des ministres de 

l'agriculture à Lilongwe (Malawi) en Octobre 2010 pour le lancement de la phase de 

la mise en œuvre de l’initiative au-eca-afdb en matière de politique foncière. 

 Elle a donné une conférence à Port- Louis (Ile Maurice) en Novembre 2012 aux 

notaires du pays sur la législation régissant la propriété vendues sur plan en état 

futur d’achèvement. 

 Elle a rencontré plus de 40 députés européens à Bruxelles pour expliquer le TSS et 

l'action de la profession notariale, et a donné une conférence en mai 2012 au 

groupe des députés ACP. 

• 

Pauline MALAPLATE is a notary in Annecy le Vieux (France). Her office, composed of a team 

of eight lawyers, is certified ISO 9001 norm.  

Expertise 

 Since 2009, she’s an international land tenure expert in the Titling Commission of the 

Conseil Supérieur du Notariat (the High Council for the French Notarial Profession). 

 She has followed the 4th European Conference on the Land African Studies in Uppsala 

(Sweden) in June 2011 and the first African Conference of the ministries of 

agriculture in Lilongwe (Malawi) in October 2010 for the launching of the 

implementation phase of the au-eca-afdb land policy initiative. 

 She has given a conference in Port-Louis (Mauritius Island) in November 2012 to the 

notaries of the country on the legislation governing property sold off-plan before 

completion. 

 She has met more than 40 European deputies in Bruxelles to explain the TSS and the 

action of the notarial Profession, and has given a conference in May 2012 to a group 

of ACP deputies. 

 



CHARLES-HENRY MASSA 

(Luxembourg/Luxemburg) 
 

Charles-Henry Massa est Master of Laws (LL.M.) des Universités 

de Cambridge et de Harvard.  

Ancien avocat au barreau de Bruxelles, Charles-Henry Massa est 

référendaire au Tribunal de l'Union européenne et maître de 

conférences à l'Université de Liège, où il enseigne actuellement 

le cours de Design Law.  

• 

Charles-Henry Massa has a Master of Laws (LL.M.) from the Universities of Cambridge and 

Harvard.  

A former attorney (avocat) at the Brussels Bar, Charles-Henry Massa is a legal secretary 

(référendaire) at the General Court of the European Union as well as a lecturer at the 

University of Liège, where he currently teaches Design Law. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENOÎT MOORE (Canada) 

 
 

Benoît Moore est professeur à la Faculté de droit de l'Université de 
Montréal depuis 2000 (professeur titulaire depuis 2011).  De 2012 à 
2014 il en a été Vice-doyen à la vie facultaire et aux affaires 
externes puis Doyen par intérim de 2014 à 2015. En 2006 il devient 
le premier titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil 
de cette même faculté. 
 

Il a été professeur invité à l'Université Paris II, l’Université de Bordeaux IV, l’Université de 
Tunis, l’Université Keio à Tokyo et à l’Université de Montpellier. Il enseigne à l’école d’été de 
la Fondation pour le droit continental qui se tient annuellement à Paris. 
 
M. Moore a participé à la rédaction ou dirigé plusieurs livres dont Droit des obligations écrit 
avec Didier Lluelles (2e édition parue en 2012) et la 8e édition de La responsabilité civile avec 
Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers (parue en 2014). Il est l’auteur de plusieurs 
articles et a prononcé, ici et à l’étranger  de nombreuses conférences en droit civil, 
notamment en droit des obligations et en droit de la famille.  
 
Après en avoir été Secrétaire général, il est, depuis  2014, le Président de la Section 
québécoise de l’Association Henri-Capitant. Il a été élu en 2010 membre de l’Académie 
internationale de droit comparé. 
 

• 

Benoît Moore is professor at the Faculty of Law of the University of Montreal since 2000. 

From 2012 to 2014 he was Vice-Dean of faculty life and External Affairs and Dean ad interim 

from 2014 to 2015. In 2006 he became the first holder of the Chair Jean-Louis Baudouin of 

Civil Law from the same faculty. 

He was visiting professor at Paris II University, the University of Bordeaux IV, Tunis 

University, Keio University in Tokyo and the University of Montpellier. He teaches at the 

Civil Law Initiative's Summer School for Continental Law held annually in Paris. 

Mr. Moore has participated in drafting or directed several books including Law of 

Obligations wrote with Didier Lluelles (2nd edition published in 2012) and the 8th edition of 

Liability with Jean-Louis Baudouin and Patrice Deslauriers (published in 2014). He is the 

author of several articles and delivered at home and abroad many lectures in civil law, 

including contract law and family law. 

After having been Secretary-General, Benoît Moore is, since 2014, President of the Quebec 

Chapter of the Henri-Capitant Association. He was elected in 2010 member of the 

International Academy of Comparative Law. 

 



PATRICK SAFAR (France) 
 

Patrick Safar est membre titulaire de la Chambre Nationale 
des Huissiers de Justice depuis mars 2009, et Vice Président du 
CNHJ depuis janvier 2014.  
 
Il est propriétaire de SCP SAFAR, étude d’huissier de justice 
située à Melun depuis janvier 1987. Par ailleurs, il est chargé 
d’enseignement à l’Université Paris II Panthéon-Assas depuis 
octobre 1984.  
 

Patrick Safar est titulaire d’un Master 2 de l’Université Paris II Panthéon-Assas et d’un 
DEA de Droit Processuel (1979-1984).  
 

• 
 

Patrick Safar is member of the National Chamber of Bailiffs since March 2009 and Vice 

President of the National Chamber since January 2014.  

He is owner of SCP SAFAR, a bailiff cabinet located in Melun, since 1987. Patrick Safar is 

also lecturer of law at the University Paris II Panthéon-Assas since 1984.  

Patrick Safar holds a Master 2 from the University Paris II Panthéon-Assas and a doctorate 

of procedural law (1979-1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIERRE TERCIER (Suisse/Switzerland) 

 

Etudes à Fribourg (Suisse, Docteur en droit et brevet d’avocat) ; 
recherches post-grade au Max-Planck-Institut für ausländisches 
und internationales Privatrecht de Hambourg (Allemagne) et à 
l’Université de Cambridge (Wolfson College, Grande Bretagne). 
Docteur honoris causa à Paris II. 

Professeur émérite de l’Université de Fribourg, Suisse.  

Président honoraire de la Cour internationale d’arbitrage de 
la CCI, Paris. 

Professeur à l’Université de Fribourg (1973 – 2008) : droit civil, droit des obligations, droit 
commercial et droit de l’arbitrage. Enseigne également à l’EPFL de Lausanne et aux 
universités de Genève (Suisse), Paris I, Paris II, Paris IV (France) et Turin (Italie).  

Président de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (2006 à 2008). Longue expérience 
dans l’arbitrage : plus de 100 procédures (ad hoc, CCI, CIRDI, CCIG, CSIG, LCIA, SCC, ZCC). 
Membre du Comité de l’ASA et du Conseil de l’ICCA. 

Membre et Président de la Commission fédérale de la Concurrence (1977-1998).  

• 

Studied in Fribourg (Switzerland, Doctor of Law and lawyer patent); postgraduate research 
at the Max-Planck-Institut für ausländisches international Privatrecht of Hamburg 
(Germany) and the University of Cambridge (Wolfson College, Great Britain). Doctor 
honoris causa at Paris II. 

Professor Emeritus of the University of Fribourg, Switzerland.  

Honorary President of the International Court of Arbitration of the ICC, Paris.  

Professor at the University of Fribourg (1973 - 2008): civil law, contract law, commercial law 
and arbitration law. Also teaches at the EPFL in Lausanne and the Universities of Geneva 
(Switzerland), Paris I, Paris II, Paris IV (France) and Torino (Italy). 

President of the International Court of Arbitration of the ICC (2006-2008). Long experience 
in arbitration: over 100 procedures (ad hoc, ICC, ICSID, CCIG, GNC, LCIA, SCC, ZCC). 
Member of the ASA Committee and Board of the CICA. 

Member and Chairman of the Federal Competition Commission (1977-1998). 

 

 

 



 

PIERRE WESSNER (Suisse/Switzerland) 
 

Licence en droit, Neuchâtel, 1969. Docteur en droit de 
l'Université de Neuchâtel en 1981, thèse sur la "responsabilité 
du chef de famille et l'égalité des époux", récompensée du prix 
de la Fondation Walther Hug pour l'encouragement de la 
recherche dans le domaine de la science juridique. 
 
Avocat au barreau neuchâtelois de 1980 à 1983. Professeur 
ordinaire dès 1983 à la Faculté de droit de l’Université de 
Neuchâtel (chaire des obligations), Vice-doyen de 1997 à 1999 

et de 2005 à 2006. Doyen de 1999 à 2001. Codirecteur du Séminaire sur le Droit du Bail de 
l’Université de Neuchâtel de 1984 à 2010 et Président du Comité de rédaction de la revue 
« Droit du bail » de 1989 à 2010. Professeur honoraire dès août 2010. Professeur invité auprès 
d’autres Universités dont Faculté de droit de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) ; 
Faculté de droit de l'Université de Galatasaray, Istanbul; Faculté de droit de l'Université de 
Montréal; Faculté de droit de l’Université de Louvain-la-Neuve; Faculté de droit de 
l’Université de Lausanne. Chercheur auprès de la Faculté de droit de l'Université Mc Gill à 
Montréal en mai et juin 2002 et de la Faculté de droit de l'Université de Berkeley, Californie 
en novembre et décembre 2004.  
 
Président du groupe suisse de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française de 2000 à 2011. Membre de la Commission d'examens du barreau du canton de 
Neuchâtel de 1986 à 1995. Membre du Conseil de Fondation de l’Institut suisse de droit 
comparé à Lausanne, dès 1997, et membre du Comité dès 2005.  
 

• 

Bachelor of Law, Neuchâtel, 1969. Doctor of Law of the University of Neuchâtel in 1981, 
thesis "responsibility of the head of family and equality of spouses", awarded the price of 
the Walther Hug Foundation for the promotion of research in the field of legal science. 

Lawyer at the Neuchâtel Bar from 1980 to 1983. Full Professor in 1983 at the Faculty of Law 
of the University of Neuchâtel (Chair bonds), Vice-Dean from 1997 to 1999 and from 2005 to 
2006. Dean from 1999 to 2001. Visiting professor at other universities: 
Fribourg Law; Faculty of Law of Lausanne; Faculty of Law of the University of Paris I 
(Panthéon-Sorbonne); Law Faculty of the University of Galatasaray, Istanbul; Faculty of Law 
of the University of Montreal; Faculty of Law of the University of Louvain-la-Neuve. 
Researcher at the Faculty of Law of McGill University in Montreal in May and June 2002 and 
the Faculty of Law of the University of Berkeley, California in November and December 
2004. 
  
President of the Swiss group of the Association Henri Capitant for Friends of French Legal 
Culture from 2000 to 2011. Member of the Commission of bar exams of the Neuchâtel 
canton from 1986 to 1995. Member of the Notarial monitoring committee of the Neuchâtel 
canton 2005 to 2010. Board Member of the Swiss Institute for Comparative Law in Lausanne 
since 1997, and member of the Committee since 2005.   



Organisateurs de l’Université d’été 
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