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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  

 

2003 – 2018 – avocat collaborateur à la SCP Monferran et associés – Département droit des 

affaires. 

2013 – 2015 –  avocat collaborateur de Maître Clara Vermot, avocat à Toulouse 

NOVEMBRE 1996 - JUIN 1999 : avocat salarié rattaché au département Droit des Sociétés - 

Cabinet FIDAL (Toulouse) 

 

STATUT : Maitre de conférences en droit privé, Co-directeur du Master 1 et 2 de l’entreprise, 

Avocat au barreau de Toulouse 

 

 

PARCOURS ET COMPETENCES 

 
 

 2007-2018 Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles 

• à l’Institut national universitaire Champollion d’Albi. 
 2004-2007 Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles 

• à l’Université de Bretagne-Sud. 
 2003-2004 Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Toulouse. 
 2002 Docteur en droit, mention très honorable avec les félicitations 

• du jury — Titre de la thèse : « L'abus en droit des sociétés ».  
• Chargé de travaux dirigés à la Faculté de droit de Toulouse. 

 1999 à 2001 ATER en droit privé à la Faculté de droit de Toulouse. 
 1997 et 1998 Chargé de travaux dirigés à la Faculté de droit de Toulouse. 
 1996 Obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat. 

• Chargé de travaux dirigés à la Faculté de droit de Toulouse. 
 1995 Service militaire à la Base aérienne de Mont de Marsan. Chargé de travaux 

dirigés à la Faculté de droit de Toulouse. 
 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

 
 1994 DEA Droit des affaires : Major de promotion. Réussite à l'examen 

d'entrée CRFPA de Toulouse. 
 1993 DESS Droit des affaires / DJCE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

PLUS … 

 
► Albi 

 CM semestriel, Licence 2, Droit commercial (Les actes de commerce…) 
 CM semestriel, Licence 3, Droit général de sociétés 
 CM semestriel, Master 1, Droit des restructurations des entreprises 
 CM semestriel, Master 1, Droit pénal des affaires 

 
► Toulouse 
 

 Préparation épreuve droit commercial et des affaires CRFPA (IEJ) 
 Préparation épreuve droit commercial et des affaires ENM (IEJ) 
 Cours droit de l’entreprise, M1 et M2 Juriste d’entreprise 
 FOAD (DU Entreprises en difficulté, DU Préjudice corporel, DU Expertise judiciaire) 

 
► Activités en matière de recherche 

 
 Ouvrage de Droit commercial et droit des affaires, Bruylant, 1ère éd., 2017 ; 
 Thèse de doctorat sur l'abus en droit des sociétés (Abus de biens sociaux, abus de 

majorité et de minorité, exclusion abusive d'un associé, moralisation, révocation abusive 
du dirigeant...) ; 

 Un article « A propos de l'article 2037 du Code civil, Observations sur le droit préférentiel 
» publié à la Revue Trimestrielle de Droit Commercial en 2004 ; Une note de jurisprudence 
sur un arrêt rendu par Cass. 2eme civ., 4 juillet 2002, publiée à la revue Dalloz ; 

 Une note de jurisprudence sur un arrêt rendu par Cass. 2ème civ., 4 juillet 2002, publiée 
à la revue Dalloz ; 

 Publication avec Madame Macorig-Venier d'un ouvrage de Travaux dirigés en droit des 
sûretés, éd. L’hermès ; 

 Rédaction des études « Droit de rétention », "Exécution provisoire" et "Distribution 
amiable" avec mise à jour périodique dans le Dictionnaire Permanent Recouvrement de 
créances et procédures d'exécution. 

 


