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PARCOURS ACADÉMIQUE ET INSTITUTIONNEL
2021

Lauréat du concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur de droit
privé et sciences criminelles (Concours 2020-2021, présidé par le Professeur Cadiet)
Affecté au 1er janvier 2022 à l’Université de Perpignan.

2021

Directeur par intérim (équivalent Doyen) et Directeur adjoint du Département
droit, économie et gestion (équivalent vice-Doyen) de l’Université de la NouvelleCalédonie.

2020- …

Membre du Collège de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.

2020-2021 Maître de conférences en délégation à l’Université de la Nouvelle-Calédonie,
Laboratoire de recherches juridique et économique (EA 3329), délégation débutée le 1er
février 2020.
2018-2019 Admissible au concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur de droit
privé et sciences criminelles (Concours 2018-2019 présidé par le Professeur Fulchiron).
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.
Prix Jules et Louis Jeanbernat 2018 (meilleure scolarité de doctorat) décerné par
l’Université Aix-Marseille.
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
Ouvrages
1.

Droit de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, LexisNexis, en cours de rédaction, à paraître
au second semestre 2022.

2.

Les accords de report d’entrée : Contribution à l’étude de la relation du droit de la concurrence
et du droit des brevets, Concurrences, 2019, avant-propos L. Idot, préf. D. Bosco, 568 p.

Chapitres d’ouvrage
1. « La competition by design : un outil de compliance au service des entreprises et… des
autorités de concurrence ? » in L’entreprise et l’intelligence artificielle – Les réponses du
droit (dir. A. Mendoza-Caminade), LGDJ-PUT1, 2022, à paraître
2. « Fortnite : une guerre Epic contre Apple ? » in Le contentieux du jeu vidéo : Originalité et
variété (dir. G. Brunaux), préf. A. Bensamoun, Mare & Martin, 2022, à paraître.
3. « Les pactes de non-agression » in Les pactes d’affaires (dir. J. Mestre, H. Lécuyer et J.
Heinich), LGDJ, 2021, pp. 199-226.
4. « Antitrust et Propriété intellectuelle » in Commentaire J. Mégret, Droit européen de la
concurrence (dir. M. Mezaguer), Les éditions de l’université de Bruxelles, 2021, à paraître.
5. « L’ordre public économique » in Le droit économique au XXIe siècle : notions et enjeux
(dir. J.-B. Racine), LGDJ, 2020, pp. 527-562.
6.

« Innovation et préparation du marché à l’entrée de concurrents » in L’articulation des
droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence (dir. P. Tréfigny), Dalloz, 2020,
pp. 75-100.

Jurisclasseur

1. Analyse concurrentielle des concentrations, JCL. Concurrence, en cours de rédaction, à
paraître en décembre 2021.
Articles
1. « Le droit de la régulation numérique marginalisera-t-il le droit de la concurrence ?
Réflexions à la lumière de l’affaire Epic Games contre Apple », Concurrences n° 3-2021, pp.
1-13.
2. « Pour la consécration d’une notion éversive : la position dominante "de crise" », D. 2021
(Dalloz), n° 15, pp. 809-817.
3. « Foreword : Pay-for-delay », e-Competitions, May 2021, pp. 1-10.
4. « On Big Tech and the Digital Economy : interview with Professor Nicolas Petit »,
Competition Forum, 2021, art. 10 (https://competition-forum.com/on-big-tech-and-the-digitaleconomy-interview-with-professor-nicolas-petit/).
5. « Accord de report d’entrée » et « Prix prédateurs » in Dictionnaire du droit de la concurrence (dir.
M. Chagny), Concurrences, 2021, à paraître.
6. « Affaire Orange Caraïbe c/ Digicel : enfin l’épilogue ? », AJ Contrat 2020 (Dalloz), n° 8-9,
pp. 389-392.
7. « L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif en Nouvelle-Calédonie : Le droit
national doit-il être source d’inspiration ? », RJPENC 2020, n° 36, pp. 67-74.
8. « Entre assouplissement et intensification : le droit de la concurrence à l’épreuve des
vents contraires du coronavirus », JCP E 2020 (LexisNexis), n° 15-16, pp. 31-38.
9. « The New Caledonian Competition Authority announces pursue competition law
enforcement in the context of Covid-19 pandemic », e-Competitions, bulletin hebdomadaire
de l’institut du droit de la concurrence, avril 2020.
10. « Quels outils efficaces pour les autorités de concurrence dans l’économie
numérique ? », Contrats, conc., consom. 2020 (LexisNexis), n° 3, pp. 4-18.
11. «dFaut-il repenser le droit européen des concentrations après
Alstom/Siemens ? », Cahiers de droit européen 2019 (Bruylant), n° 2-3, pp. 549-611.

l’affaire

12. « Abus de position dominante et big tech : une affaire Apple Store après l’affaire Google
Android ? », Concurrences n° 4-2018, pp. 215-222.

13. « Du risque contractuel au risque concurrentiel : le cas du pacte de préférence inclus
dans le contrat de franchise », JCP G 2018 (LexisNexis), n° 43, pp. 1932-1938.
14. « 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.
15. « 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.
16. « 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.
17. « 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.
18. « 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.
19. « 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
1. « Le tribunal du district de Columbia rejette la demande d’un réseau social tendant à
éteindre les poursuites engagées par la FTC », Concurrences n° 1-2022, à paraître.
2. « La FTC supprime ses lignes directrices en matière de concentrations verticales »,
Concurrences n° 4-2021, pp. 194-195.
3. « La FTC renonce à saisir la cour suprême pour qu’elle se prononce sur une pratique de
monopolisation impliquant des droits de propriété intellectuelle », Concurrences n° 2-2021,
pp. 226-227.
4. « Le Department of Justice et la Federal Trade Commission s’attaquent à l’épineux sujet
des killer acqusitions », Concurrences n° 1-2021, pp. 231-235.
5. « La cour d’appel du neuvième circuit renverse le jugement du tribunal du districti nord
de Californie dans l’affaire des puces électroniques pour smartphones », Concurrences n°
4-2020, pp. 252-255.

6. « Le développeur d’un célèbre jeu vidéo accuse l’entreprise hébergeant le jeu dans son
magasin d’applications de monopolisation », Concurrences n° 4-2020, p. 255.
7. « Une organisation professionnelle représentant les éditeurs de presse transmet au
Department of Justice un livre blanc dans lequel elle accuse un moteur de recherche
d’abuser de sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne », Concurrences
n° 3-2020, pp. 192-196.
8. « La cour d’appel du septième circuit fait une application de la doctrine du NoerrPennington dans une affaire antitrust portant sur le marché des contrats à terme »,
Concurrences n° 2-2020, pp. 214-216.
9. « Le tribunal du district nord de Géorgie est saisi par une plainte déposée par une
entreprise spécialisée dans la publicité en ligne accusant un célèbre moteur de
recherche de monopoliser le marché », Concurrences n° 1-2020, pp. 199-201.
10. « Quatre-vingt-deux universitaires déposent un amicus brief auprès de la cour d’appel
du cinquième circuit aux fins de soutenir la position adoptée par la FTC dans une
affaire pay-for-delay », Concurrences n° 1-2020, p. 201.
11. « La division antitrust du Department of Justice utilise pour la première fois de son
histoire l’arbitrage en se fondant sur l’Administrative Dispute Resolution Act de 1996
pour contester une concentration entre deux fabricants de carrosserie automobile en
aluminium », Concurrences n° 4-2019, pp. 204-206.
12. « La cour d’appel du district de Columbia confirme que les moteurs de recherche,
leaders du marché de la recherche en ligne, bénéficient d’une immunité antitrust »,
Concurrences n° 3-2019, pp. 211-213.
13. « La cour d’appel du neuvième circuit rejette une demande contestant l’utilisation de
la règle per se dans une affaire antitrust criminelle », Concurrences n° 2-2019, pp. 206-208.
14. « La Federal Trade Commission juge que deux laboratoires pharmaceutiques ont conclu
un accord de report d’entrée illégal », Concurrences n° 2-2019, p. 208.
15. « Le Tribunal du district Est de Virginie ordonne à une entreprise résultant d’une
récente concentration de céder une usine de fabrication de portes afin que le jeu de la
concurrence soit restauré sur le marché des portes d’intérieur », Concurrences n° 1-2019,
pp. 217-219.

16. « 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, pp. 209-212.
17. « 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.
18. « 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. 207210.
19. « 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 dans les médias grand public
• « Interview du matin au sujet de la Nuit du droit », Radio Rythme Bleu, 5 nov. 2020.
• « Le coronavirus a provoqué un emballement de la machine législative », Actu.nc, 23 avr.
2020, pp. 14-16.
Interventions orales
• « Pay-for-delay », Colloque sur les Certificats Complémentaires de Protection, organisé par le
professeur Binctin, Université de Lille, 17 mai 2022.
• « Fake news et droit de la concurrence », Intervention dans le cadre de la Fablex, Université
Côte d’Azur, 20 nov. 2020.
• « Quels outils efficaces pour les autorités de concurrence dans l’économie
numérique ? », Séminaire GREDEG-CREDECO, Université Côte-d’Azur, 10 janv. 2020.
• « Formation d’avocats sur le sujet de l’économie numérique et du droit de la
concurrence », Cabinet DDG, Paris, 17 décembre 2019.
• « 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, 2526 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
Févr. 2020 - Maître de conférences à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, Droit des affaires
…
(12h, Master 2), Droit de la consommation (12h, Master 2), Droit de la concurrence
de la Nouvelle-Calédonie (24h, Master 1), Droit des sociétés (24h, Licence 3), Droit
spécial des sociétés (24h, Licence 3), Droit commercial (24h, Licence 2).
Sept. 2018 Janv. 2020

Maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes, 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), Droit
des contrats spéciaux (12h, 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 PerruchotTriboulet ; 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-en-Provence,
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.
Membre de l’Academic Society for Competition Law (ASCOLA) et de l’Association française des docteurs
en droit (AFDD).
Cofondateur avec une équipe d’universitaires du site Competitionforum (https://competitionforum.com/).

