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Diplômes 
 
LL.M. European and Comparative Law (IUE Florence, 1987) 
Doctorat d’Etat en droit (Bordeaux, 1988) 
Agrégation de droit privé et de sciences criminelles (concours 1990) 
 
Position universitaire 
 
Professeur de droit privé (Panthéon-Assas (Paris II), 2000-) 
Professeur au Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (Strasbourg, 1998-) 
Professeur invité aux universités de Budapest (ELTE), de Moscou (université Lomonotov), de 
Münich (Ludwig Maximilian Universität), de Montréal, d’Hanoï, de Tokyo (Todaï), de 
Bahrein, de Casablanca. 
 
Responsabilités universitaires 
 
Créateur et directeur du DESS « Droit des biotechnologies » (Versailles, 1993-2002) 
Responsable du Centre de recherches en droit de la santé (Paris II, 2002-.) 
Membre de l’Advisory Group on Ethics d’Europabio (Bruxelles, 1998-) 
Expert auprès de l’OCDE pour les biotechnologies (Paris et Washington, 1997-98) 
Expert auprès de la Commission européenne pour les biotechnologies (Bruxelles, 1997- 2000) 
 
 
Publications 
 
. Plus de 200 articles en français et en anglais, en droit pharmaceutique et des biotechnologies, 
de la propriété intellectuelle. 
 
. Responsable des sommaires « droit des biotechnologies », Recueil Dalloz (1998-2002) 
. Co-rédacteur des sommaires « droits et libertés corporelles », Recueil Dalloz (2004 -) 
. Co-rédacteur des sommaires « doit des brevets, dessins et modèles », Recueil Dalloz (1996-) 
. Co-rédacteur de la chronique « créations techniques », Propriétés Intellectuelles (2001-) 
. Co-rédacteur de la chronique « droit de la propriété industrielle », Revue trimestrielle de 
droit commercial (2000-). 
 
. Ouvrages :  

- Droit de la propriété industrielle, 2ème ed. 2003 (Dalloz « cours », 600 pages) ;  
- Droit de la propriété industrielle, avec J. Azéma, octobre 2006 (Dalloz « précis », 950 

pages) ;  
- Les biotechnologies en débat, avec D. Boy et S. De Cheveigné, Balland, 2002. 
- European intellectual property law, avec G. Parleani, De Kluwer, à paraître été 2006 
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