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Grade : Maître de conférences hors classe, (HDR).  

Discipline : droit privé et sciences criminelles (section 01, C.N.U.).  

Juge-assesseur auprès du tribunal pour enfants, Palais de justice de Paris. 

Secrétaire général de la Fédération Nationale des Assesseurs Près le Tribunal pour Enfants (F.N.A.P.T.E).     

 

COORDONNEES   

 

  

Faculté de droit et de sciences politiques   

Université de Caen-Normandie  

Esplanade de la Paix – 14032 Caen cedex.  

Bureau 352 /  06. 14. 87. 22. 50 /  sylvain.jacopin@unicaen.fr  

  

TITRE ET DIPLOME UNIVERSITAIRE  

 

  

2009 :                 Habilitation à diriger des recherches,   

                            Université de Caen-Normandie - Faculté de droit et de sciences politiques.   

2000 :                 Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)- jamais exercé.    

1999 :       Doctorat en droit privé et sciences criminelles (mention très honorable et les                                                

félicitations du jury), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Faculté de droit et de sc. politiques.    

                            Sujet : « La responsabilité pénale des mineurs – Essai de contribution à l’évolution du droit pénal des mineurs ». 

Directeur de la recherche :  Marie-Elisabeth Cartier ( ).   

                            Jury de la thèse : M.E. Cartier, P. Couvrat, M.  Delmas-Marty, M. Nicod, J.F. Renucci.  

1996 :          Diplôme d’Etudes Approfondies « Droit pénal et politique criminelle en Europe »,                    

Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Directeur de formation : Mireille Delmas-Marty.      

1995 :                 Maîtrise en droit privé, option droit pénal, Université de Paris X-Nanterre.   

1994 :                 Licence en droit, Université de Paris XI-Sceaux.   

  

FONCTIONS ET ETABLISSEMENT D’EXERCICE   

 

2002-                  Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Caen Normandie.  

2000-2002         Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université des Antilles-Guyane.   

1998-2000         Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de La Rochelle.     

1997                   Vacataire, Université d’Evry-Val d’Essonne - Faculté de droit et de sciences économiques.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

  

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES  

 

  

EN FORMATION INITIALE :   

  

Cours magistraux :                               1999-2022.   

  

Matières enseignées :                         Droit pénal général - Droit pénal spécial (personnes) –Pénologie.  

   Actualités de procédure pénale - Droit pénal des affaires -                                   

   Droit pénal des assurances - Droit pénal de l’expertise comptable.   

  

                                                                 Introduction au droit – Droit des obligations – Droit de la famille –       

                                                                 Droit commercial   

  

Niveaux :                                                Licence 1 – Licence 2 – Licence 3 – Master 1 – Master 2.   

  

EN FORMATION CONTINUE ET EN E-LEARNING :   

  

Formation des comptables                2002-2021.   

  

Matières enseignées                           Droit pénal de l’expert-comptable.   

  

Niveaux :                                               M1 Comptabilité Contrôle Audit    

  

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES :  

  

- Responsable du tutorat (2000-2002), Institut d’études supérieures de Guyane.   

- Responsable pédagogique du département de droit privé (2000-2002), Institut d’études supérieures de Guyane.  -  

Participation à la première étude clinique des droits fondamentaux, dans le cadre d’une recherche collective relative 

à la proposition de loi luttant contre les violences de groupe adopté en Février 2010 (2009-2010).    

- Co-Responsable pédagogique de l’étude clinique « droits des détenus », avec le professeur J-.M Larralde, Contrat de 

recherche collective avec la région Basse-Normandie, Institut Demolombe/C.R.D.F.E.D., Clinique juridique des droits 

fondamentaux, Université de Caen-Normandie, septembre 2015-juillet 2016. Contrat finalisé en octobre 2016.   

  

ACTIVITES DE RECHERCHE ET RESPONSABILITE SCIENTIFIQUE   

 

  

EQUIPE DE RECHERCHE : Institut Demolombe (EA 967), Université de Caen-Normandie,  

Associé au Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions du Droit - C.R.D.F.E.D- (EA 9132), 

Université de Caen-Normandie.  

Les deux laboratoires ont fusionné le 1er janvier 2022 pour devenir l’l’Institut caennais de recherche juridique (ICrEJ). 

 

DOMAINE DE RECHERCHE :   

Droit pénal des mineurs : responsabilité pénale - sanction pénale.   

Droit pénal des personnes : incriminations - sanction pénale – procédure pénale.  

  

AXE DE RECHERCHE : évolution et construction des normes juridiques du droit pénal – droits fondamentaux.   

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

  

ACTIVITES D’ADMINISTRATIONS ET RESPONSABILITES COLLECTIVES   

 

  

RESPONSABILITES COLLECTIVES :   

  

- Responsable de la section de droit privé (2000-2002) de l’Institut d’études supérieures de Guyane (I.E.S.G.).   

- Membre du Conseil d‘administration et du Conseil scientifique de la Faculté de droit de l’ I.E.S.G. (20002002).   

- Responsable informatique du département droit (2002-2005) de l’Université de Caen-Normandie.   

- Responsable-référent de la cellule « orientation active » pour la filière Droit/AES (2011-2017) de l’Université de Caen-

Normandie.    

- Porteur de la création d’un Master mention « droit privé », spécialité « droit des personnes », (« protection des 

personnes vulnérables » et/ou « protection pénale des personnes »), habilitation nationale des diplômes (travail 

préparatoire aux étapes, suivi des procédures, rencontres AERES, 2010-2012) du contrat quadriennal 2012-2016 de 

l’Université de Caen-Normandie.    

  

DIRECTION DE DIPLOME ET PRESIDENCE DE JURY :  

  

- Responsable de la capacité en droit (2002-2009), Université de Caen-Normandie.    

- Co-président de la Licence 2 droit (2012-2016), Université de Caen-Normandie.   

- Présidences de jury du CAPA à l’Ecole de Formation du barreau de Paris, 2010-2022.   

  

 

DIFFUSION ET RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE 

 

  

  Participation à jury de thèse et HDR  

  

 -Membre-rapporteur de HDR :   

Aix-en-Provence, Université d’Aix-en-Provence (décembre 2016), membre et rapporteur de l’habilitation à diriger 

des recherches de Madame Eudoxie Gallardo, intitulée « les métamorphoses du droit pénal des mineurs », sous la 

direction scientifique du professeur Sylvie Cimamonti.  

-Membre de jury de soutenance de thèse :  

Participation en tant que membre et rapporteur   

- La Rochelle, Université de La Rochelle (mars 2015), membre du jury et rapporteur de la thèse de Madame Anne-  

Claire Arrighi, « La condition pénale de l’enfant à naître - de la non reconnaissance à la protection », sous la direction 

scientifique du professeur Catherine Marie.    

- Lille, Université de Lille 2 (juillet 2014), membre du jury et rapporteur de la thèse de Madame Audrey Leboeuf, « 

Analyses critiques des violences volontaires » », sous la direction scientifique du professeur Xavier Labbée.    

- La Rochelle, Université de La Rochelle (juin 2014), membre du jury et rapporteur de la thèse de Monsieur 
AbdelhamedHussin, « Le rôle de la parenté en droit pénal -étude de droit comparé droit français/droit libyen", sous la 
direction scientifique du professeur Catherine Marie.  

- Le Mans, Université du Maine (novembre 2013), membre du jury et rapporteur de la thèse de Monsieur Ali Ataya, « 

La légalité des moyens de preuve dans le procès pénal en droit Français et Libanais », sous la direction du professeur 

Valérie Lasserre Kiesow.  

- La Rochelle, Université de La Rochelle (mars 2010), membre du jury et rapporteur de la thèse de Monsieur Ahmed 

Swaitti, « Les violences envers les femmes. Approche comparative droit pénal français – droit pénal en Palestine », 

sous la direction scientifique du professeur Catherine Marie.  

Participation en tant que membre          

-Valenciennes, Université de Valenciennes (13 septembre 2018), membre et président de jury de la thèse de Madame 
Amira  Taski, « L'évolution des politiques urbaines et  leurs influences sur  la criminalité  : regards croisés Algérie-
France», sous la direction scientifique du professeur Michel Défossez.       

- Paris, Université de Paris 2 Panthéon-Assas, Institut de criminologie (septembre 2015), membre de jury de la thèse de 

Madame Sarah PUTMAN, intitulée « Normes pénales et sexualité :  la place du consentement et de la dignité humaine 

», sous la direction scientifique de Stamatios Tzitzis.             



                                                                                        

  

  

 Comité de sélection (participation en tant que membre et rapporteur)  

  

- Amiens, Faculté de droit et de sciences politiques à l’Université de Picardie Jules Verne, poste de MCF profil 

« droit pénal », mai 2011.  

- Rennes, Faculté de droit et de sciences politiques à l’Université de Rennes 1, poste de MCF profil « droit 

pénal»,  mai 2012 / mai 2016 / mai 2021.   

- Rouen, Faculté de Droit, de Sciences Economiques et de Gestion à l’Université de Rouen, poste de MCF profil 

« droit pénal », recrutement au « fil de l’eau », oct. 2012.   

- Créteil, Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil, poste MCF profil « droit pénal », mai 2022.  

  

 

 Communication et conférences   

  

Communications récentes (2020-2021)   

- 1 communication portant sur les prérogatives du juge des enfants, dans le cadre du colloque annuel « 

L’évolution de la justice des mineurs », organisé par la F.N.A.P.T.E, au Palais de Justice de Paris, février 2020.   

- 4 communications portant sur la codification du droit pénal des mineurs, dans le cadre du colloque organisé à 

Aix-Marseille Université, le 1er avril 2021, sous la dir. sc. de Philippe Bonfils et Eudoxie Gallardo ; dans le cadre de la 

journée d’études, organisée à l’Université du littoral côte d’Opale, le 2 avril 2021, sous la dir. sc. de Xavier Charlet et 

Catherine Minet-Letalle ; dans le cadre du colloque organisé à l’Université Catholique de Lille, chaire de l’enfance-

famille, le 24 novembre 2021, sous la dir. sc. de N. Beddiar ; dans le cadre du colloque « Journées pénales des Hauts de 

France », organisé par l’Université Picardie Jules Verne et l’Université polytechnique des Hauts de France, le 3 

décembre 2021, sous la dir. sc. de Sophie Corioland et Elise Letouzey).  

  

Communications passées    

- Communication portant sur « le rôle de la chambre criminelle dans la répression des délits de presse », dans le 

cadre du colloque « Le recours à la notion de démocratie par les juridictions », organisé par le C.R.D.F.E.D., sous la 

direction scientifique de Marie. Rota, faculté de droit et de sciences politiques, Caen, avril 2018.   

- Communication portant sur « le droit aux visites des personnes incarcérées », dans le cadre du colloque « Le 

droit aux visites des personnes détenues », organisé par le C.R.D.F.E.D., sous la direction scientifique de Sylvain Jacopin 

et J.-M. Larralde, faculté de droit et de sciences politiques Caen, octobre 2016.  

- Communication portant sur « la sanction pénale en matière de terrorisme », dans le cadre du colloque « La lutte 

contre le terrorisme, organisé par le C.R.D.F.E.D., sous la direction scientifique de Sylvain Jacopin et Aurélie Tardieu, 

faculté de droit et de sciences politiques, Caen, octobre 2015.  

- Conférence sur « l’état d’urgence et la loi du 20 novembre 2015 », dans le cadre d’une journée d’information 

organisée par la faculté de droit et de sciences politiques, Caen, décembre 2015.   

- Communication portant sur la récidive des mineurs délinquants, dans le cadre du colloque « Réformer le droit 

des mineurs délinquants », organisé par le C3RD, faculté Libre de droit, Lille, mars 2013.   

- Communication portant sur le droit pénal des mineurs, avec Philippe Milburn, professeur de sociologie à Rennes 

2, dans le cadre du colloque « Quels regards sur les mineurs délinquants ? », organisé par la CNAPE Basse-Normandie, 

Caen, novembre 2012.    

- Communication portant sur le droit pénal des mineurs, dans le cadre du séminaire territorial organisé par la PJJ 

Calvados, faculté de droit de sciences politiques, Caen, septembre 2011.    

- Communication « Construction et déconstruction des normes pénales dans le domaine du "care" », dans le cadre 
du colloque « Altruisme et pensée politique », co-organisé par l’ERIAC (Univ. de Rouen), le GHRIS (U.niv. de Rouen), le 
Centre Droit et Société Religieuse (Univ. Paris-Sud 11, Sceaux), et le Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale, sous la 
direction scientifique de Anne Vial-Logeay, Jean.-Yves. Frétigné, Franck Jankowiak, Rouen, mai 2010.      
- Communication dans le cadre du premier travail de la Clinique Juridique des Droits Fondamentaux (CRDFED), à 
propos de la proposition de loi luttant contre les violences de groupe adoptée par le Parlement en février 2010, faculté 
de droit et sciences politiques, Caen, avril 2010.      
- Communication portant sur « le droit pénal de l’obligation alimentaire », colloque « Les aliments », organisé par 

le C.R.D.P., sous la direction scientifique de Annick Batteur, faculté de droit et de sciences politiques, Caen, mai 2009.    



                                                                                        

  

- Communication portant sur « la dépénalisation du droit des affaires », colloque « Le renouveau de la sanction 

pénale : évolution ou révolution ? », sous la direction scientifique de Sylvain Jacopin, faculté de droit et de sciences 

politiques, Caen, octobre 2009.  

- Conférence portant sur le droit pénal des mineurs, dans le cadre du séminaire organisé par la faculté de droit, 

de l’Université Galatasaray, Istanbul, novembre 2009.   

- Présidence et modérateur dans le cadre du colloque « La libre disposition de son corps, organisé par le CRDFED, 

sous la direction scientifique de Jean-Manuel Larralde, faculté de droit et de sciences politiques, Caen, 2008.   

- Communication portant  sur  « la loi  de  prévention  de  la  délinquance  du  5  mars  2007 »,  journée  d’études, 

organisée par l’I.E.J., faculté de droit et de sciences politiques, Caen, octobre 2008. 

- Conférence portant sur le droit pénal des mineurs, dans le cadre d’un séminaire organisé par la faculté de droit, 

Wurzburg, (Allemagne), 2007.   

- Conférence portant sur le droit pénal des mineurs, dans le cadre d’un séminaire organisé par la faculté de droit 

de l’Université pontificale de Comillas, Madrid (Espagne), avril 2008.   

- Communication portant sur « le droit pénal des étrangers », avec Christophe Pouly, avocat spécialiste du droit 

des étrangers, faculté de droit et de sciences politiques, Caen, novembre 2007.       

- Communication portant sur « le droit pénal et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme », 

colloque organisé par le Centre régional de formation professionnelle des avocats du Grand Ouest, Caen, mai 2003.    

- Communication portant sur « le harcèlement moral et sexuel du chef d’entreprise », colloque « L’entreprise et 

l’illicite », organisé par le CERJDA, sous la direction scientifique de Georges Virassamy, faculté de droit et de sciences 

politiques, Martinique, novembre 2001.       

- Communication portant sur la responsabilité pénale du mineur, dans le cadre du séminaire « l’infans responsabilité 

pénale et responsabilité civile », organisé par le CEJEP, faculté de droit et de sciences politiques, La Rochelle, avril 2000.   

- « La responsabilité pénale du mineur », Intervention dans le cadre d’une journée d’étude sur la violence dans les 

quartiers et à l’école, sous la direction de Monique TREGARO, Institut de formation, d’études et de documentation (Paris), 

4 avril 1998.   

-             « Etude comparée avec l’étranger : Responsabilité pénale des mineurs »,  Intervention dans le cadre des journées  

d’études organisées par l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire, « De l’incarcération à la réinsertion des mineurs  

et des jeunes majeurs », 8 au 12 mars 1999, Fleury-Mérogis (91).   

                                 

LISTE DES PUBLICATIONS PRINCIPALES (sélection) 

 

  

1) THESE   

  

- « Essai de contribution à l’évolution de la responsabilité pénale du mineur », thèse de droit privé et de sciences 

criminelles, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction du professeur Marie-Elisabeth Cartier, 1999.  

Mention très honorable, félicitation du jury.  Jury de la thèse : M.E. Cartier, P. Couvrat, M.  Delmas-Marty, M. Nicod, J.F. 

Renucci.  

 

2) OUVRAGES INDIVIDUELS    

  

- « Droit pénal spécial » - « Les atteintes aux personnes et aux biens », éd. Hachette, coll. « Les Fondamentaux », janvier 

2010, 160 p. + devenu « Les atteintes aux personnes », avec la 2 ème édition, 2013- + 3ème  édition, le 10 janv. 2018, 191 

pages.     

- « Droit pénal général », éd. Bréal, coll. « Grand Amphi », septembre 2011, 456 p. + 2ème édition, septembre 2014, 491 

p. + 3 ème édition, septembre 2015, 519 pages. 

- « Droit pénal général », éd. Ellipses, 1er éd., 2021, 450 pages.     

- « Procédure pénale », éd. Montchrestien, coll. Focus Droit, 2005, 211 pages.   

 

 

 

 

  



                                                                                        

  

3) DIRECTION SCIENTIFIQUE D’ACTES DE COLLOQUE   

  

- « Le droit aux visites des personnes incarcérées », ouvrage collectif (actes de colloque), sous la direction scientifique 

de  S.  Jacopin  et  J.-M. Larralde, éd. L’harmattan, coll.  « Criminologie », série « champ pénitentiaire », dirigée par Robert 

Cario, mars 2018, 196 pages.   

- « La lutte contre le terrorisme », ouvrage collectif (actes de colloque), sous la direction scientifique de S. Jacopin et 

A. Tardieu, éd. Pédone, décembre 2017, 312 pages. 

- « Le renouveau de la sanction pénale : évolution ou révolution ? », ouvrage collectif (actes de colloque), sous la 

direction scientifique de S. Jacopin, éd. Bruylant, Enap-ministère de la justice, 2010., 288 pages 

-  « Un code de la justice pénale des mineurs, quelle(s) specificité(s) ? », Sylvain Jacopin (Direction), Collectif Dalloz T&C, 

2021, 180 pages.     

 

4) AUTRES PRINCIPALES PUBLICATIONS   

 

ARTICLES :  

- Article, « Être assesseur au sein du tribunal pour enfants en 2021 », in Gazette du Palais, Lextenso, 2021, pp.15-18. 

 

-Article « Présentation critique du CJPM, entre illusions et désillusions », in « CJPM : quelles spécificités ?, éd. Dalloz, 

T., T&C, 2021, p. 11. 

 

-Article « La nouvelle responsabilité pénale des mineurs : quel(s) enjeu(x) pour quelles conséquences ? », in Dr. 

Famille, 2021, n°3, p. 19.   

- Article « Présomption(s) et minorité pénale : entre mythe(s), fiction(s) et réalité(s) : quels repères ?", in R.S.C. 2020, 

1, p. 27.  

  

- Article « La codification de la justice pénale des mineurs :  entre continuité(s) et rupture(s) », in Les Petites Affiches, 

n° 203, 10 octobre 2019, pp. 6-28.  

- Article « Du rôle de la chambre criminelle dans la répression des délits de presse et « de ce qui est nécessaire dans 

une société démocratique », in Actes du colloque « Le recours à la notion de démocratie par les juridictions », sous la 

direction scientifique de M. Rota, édition Institut Varenne, 2018, pp.  45-60.   

-Article « Le droit aux visites familiales des personnes incarcérées depuis la loi pénitentiaire », in Actes du colloque               

« Le  droit  aux  visites  des  personnes  incarcérées »,  sous  la  direction  scientifique  de  S. Jacopin  et  J.-M. Larralde, 

éd. L’Harmattan, coll. « Criminologie », mars 2018, pp. 55-70.   

 

-Article « La sanction pénale du terrorisme - un droit en quête de sens », in Actes du colloque « La lutte contre le 

terrorisme », sous la direction scientifique de S. Jacopin et A. Tardieu, éd. Pédone, décembre 2017, p. 103-123.    

 

- Article « Récidive et délinquance des mineurs », in Actes du colloque « Réformer le droit des mineurs délinquants : 

d’une évolution de la jeunesse à l’adaptation de la justice », sous la direction scientifique de F.  Ludwiczak, éd. 

L’harmattan, collection « Droit, Société et risques », sept. 2016, pp. 92-163  

  

- Article « Présentation des dispositions de la loi du 20 novembre 2015, in Revue numérique Thyma, 18 décembre 2015.   

  

-Article « Le droit pénal des mineurs – Evolutions et transformations juridiques », in Revue pénitentiaire et de droit pénal, 

n°4, 2015, pp 789-826.        

  

- Article « Construction et déconstruction des normes pénales dans le domaine du "care" », in Actes du colloque « 
Altruisme et pensée politique », sous la direction scientifique de A. Vial-Logeay, J.-Y. Frétigné, Fr. Jankowiak,, éd. PUR, 
programmé en 2014 (retard de publication).  

  



                                                                                        

  

- Article « Le recul de la sanction pénale ou la dépénalisation du droit moderne des affaires », in Actes du colloque « 

Le renouveau de la sanction pénale : évolution ou révolution ? », sous la direction scientifique de S. Jacopin, éd. 

Bruylant, 2010, pp. 53.70.                                                                                                                                                                                          

  

- Article « La dangerosité saisie par le droit pénal », in « Peine, dangerosité :  quelles certitudes ? », Essais de philosophie 

pénale et de criminologie, Dalloz, 2010, pp. 225.240.   

 

- Article « Le droit pénal de l’obligation alimentaire : l’abandon de famille à l’épreuve du droit civil », in Actes du 

colloque « Les aliments », Les Petites affiches, n°125 du 24 juin 2010, pp. 48-55.  

 

- Article « La loi du 5 mars 2007, le droit pénal et l’Internet », in « De quelques Aspects de la loi du 5 mars 2007 »,  

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, n°6, éd. P.U.C., 2009., pp. 149-161.        

 

- Article « Le corps humain et la santé », in « La libre disposition de son corps », sous la direction scientifique de J.-M. 

Larralde, éd. Bruylant, 2009, pp. 111-117.   

  

- Article « Les nouvelles sanctions : innovations de substitution ? Etat des lieux », in Revue pénitentiaire et de droit 

pénal, n° 4, 2008, pp. 767-784.  

  

- Article « Santé mentale et droit pénal. Les "incapables" du droit civil et les "incapables" du droit pénal », in Actes du 

colloque « La réforme des tutelles », sous la direction scientifique de A. Batteur, Revue de droit sanitaire et social, sept. 

2008, n°5, pp.  835-844      

  

- Article « La réception par les lois pénales françaises contemporaines de l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme », in Juris-classeur Droit pénal, 18e année, n° 6, juin 2006, pp 6-11.                                                                        

  

-Article : « La commission d'enquête suite à l'affaire d'Outreau : la quête du graal ? », in Recueil Dalloz, 2006, partie 

tribune, pp. 1241-1243.          

                                                                                                                                                                                                             

-Article « Le harcèlement sexuel et moral dans l'entreprise, » in Actes du colloque « L’entreprise et l’illicite », sous la 

direction scientifique de G. Virassamy, éd. Economica, 2003, pp. 93 -111.   

  

-Article « La mise au point sur la responsabilité pénale des élus et des agents publics, libres propos sur la loi du 10 

juillet 2000 : limitation ou élargissement des responsabilités ?», in Recueil Dalloz, 2002, chr., p. 507-510  

  

-Article « La mise en conjonction des diversités préservées en matière de minorité », in Recueil Dalloz, 2001, pp.2768-

2774.    

  

-Article « Les mentions contractuelles coutumières : un droit imaginaire ?, in JCP G, n°3, 17 janvier 2001, pp. 121  

  

-Article « Responsabilité pénale du mineur et droit français », in JDJ, 1998, n°172, pp. 5-11.   

  

- NOTES -  

  

- Note « Les conséquences de la transmission au pénal du préjudice civil, de l’articulation du système civil et du système 

pénal », sous Ass. Plén. 9 mai 2008, bull. n° 566 et n° 567, in Les Petites Affiches, n° 91, 7 mai 2009, pp. 6-12.     

 

- Note « Personne morale de droit public et action civile », sous Cass.  crim.,  28  février  2006,  in  Recueil  Dalloz, 2006, 

partie jurisprudence, pp. 2145- 2148.         

  

- Note « La "réévolution" de l'abus de biens sociaux ou l'élaboration prétorienne d'un droit casuistique de la 
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