Marc Pichard
37 ans

Fonctions
Depuis 2007 :
2005-2007 :
1998-2003 :

Professeur à l’Université du droit et de la santé de Lille (Lille 2), Université Lille
Nord de France
Maître de conférences à l’Université de Rouen
Allocataire-moniteur puis ATER à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Responsabilités administratives (année universitaire en cours)
-

Codirecteur du Centre de recherches Droits et Perspectives du droit (EA 4487, depuis 2009 ;
http://crdp.univ-lille2.fr/)
Membre de l’équipe de direction de la Maison européenne des sciences de l’homme et de la
société (USR 3185, depuis 2008 ; actuellement directeur-adjoint ; http://www.meshs.fr/)
Membre élu du conseil scientifique de l’Université Lille 2 (depuis 2009 ; réélu en 2012)
Responsable de la spécialité de master professionnel Études judiciaires et processuelles (depuis
2007)
Chargé de mission du Doyen à la démarche qualité (depuis 2007)

Activités d’enseignement (année universitaire en cours)
-

Droit des personnes et de la famille (L1)
Droit des biens (L1)
Actualité du droit civil (M2 pro études judiciaires et processuelles)
Droit des obligations (M2 pro notariat)
Droit des personnes et de la famille (M2 recherche droit privé et sciences criminelles)
Actes courants et techniques contractuelles (DSN)

Publications
 Théorie générale et sources du droit :
o Ouvrage :
Le droit à, Étude de législation française, Economica, coll. « Recherches juridiques », 2006 (Prix de
l’Université Panthéon-Assas Paris II ; Prix André Isoré et Prix Dupin Aîné de la Chancellerie des
Universités de Paris)
o Articles :
- « L’effectivité de la Convention internationale des droits de l’enfant : question(s) de méthode(s) »,
in Delphine AUTEM, Marc PICHARD et Dominique YOUF (dir.), L’effectivité de la convention
internationale des droits de l’enfant, Actes du colloque des 3 et 4 décembre 2009, Les Petites
affiches, 7 octobre 2010, p. 7 et s.
- « Transport routier de marchandises : la pluralité des sources (à propos d’une codification) », in
Bénédicte DUPONT-LEGRAND, Christie LANDSWEERDT et Laurence PERU-PIROTTE (dir.), Le droit du
transport dans tous ses états : réalités, enjeux et perspectives nationales, internationales et
européennes, Larcier, 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

« Les droits sociaux et les catégories de la doctrine privatiste », in Diane ROMAN (dir.), Les droits
sociaux en justice, Raison publique, 2012, http://www.raison-publique.fr/article497.html
« Les droits sociaux dans le discours de la doctrine française : entre relégation et réception », avec
Isabelle BOUCOBZA, Tatiana GRÜNDLER et Diane ROMAN, in Ibrahim KABOGLU (dir.), Les droits
sociaux constitutionnels et la charte sociale européenne, Université de Marmara, Istanbul, 15-16
octobre 2009, à paraître
« Ni hostilité ni faveur (le juge judiciaire français et la justiciabilité des droits sociaux) », in D. Roman
(dir.), La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances, Actes du colloque tenu au Collège
de France, Paris, 25 et 26 mai 2011, Pedone, à paraître.
o Commentaire :
« Espérance légitime : les silences de la Cour de cassation (à propos de Cass. 1 re civ. 24 janvier
2006) », Les Petites affiches, 15 juin 2007, p. 13 et s.
 Droit extrapatrimonial des personnes et des familles :
o Chapitres d’ouvrages collectifs :
V° « Absence », in Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ (dir.), Lamy droit des personnes et de la famille,
étude 216, novembre 2009
V° « Capacité de jouissance des personnes protégées », in Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ (dir.),
Lamy droit des personnes et de la famille, étude 236, mai 2010
o Articles :
« À propos de l’acte d’enfant sans vie (étude des décrets et arrêtés du 20 août 2008) », Les Petites
affiches, 25 novembre 2008, p. 4 et s.
« Droits fondamentaux et principe de non discrimination en droit des personnes et de la famille », in
Hugues FULCHIRON (dir.), Mariage-conjugalité, Parenté-parentalité, Dalloz, coll. « Thèmes et
commentaires », 2009, p. 181 et s.
Adde « Les liens du PaCS », ibid., p. 159 et s.
« Matrimonio y “unions de fait” en el derecho francès » (« Mariage et “unions de fait” en droit
français », trad. Silvia Bueño Núñez), in Familia y discapacidad, Reus, coll. « Scientia Iuridica »,
2010, p. 219 et s. (actes des rencontres franco-espagnoles de l’Association Henri Capitant, Madrid
et Tolède, 27 et 28 novembre 2007)
« Droit et morale en droit extrapatrimonial », in Dominique BUREAU, France DRUMMOND et
Dominique FENOUILLET (dir.), Droit et Morale. Aspects contemporains, Dalloz, coll. « Thèmes et
commentaires », 2011, p. 137 et s.
« Les observateurs, les acteurs et le sexe du sujet de droit (brèves remarques autour du texte de
Daniel Borrillo) », Jurisprudence Revue critique, « Le genre, une question de droit », 2011, p. 275
et s.
« L’enfant : à propos d’une polysémie », in Au-delà des codes, Mélanges en hommage à MarieStéphane Payet, Dalloz, 2012, p. 469 et s.
« Une “règle de conflit” : l’exemple du droit des majeurs protégés », in Fabienne PERALDI-LENEUF et
Sophie SCHILLER (dir.), Les conflits de normes – approche comparée, Rapport pour la mission de
Recherche GIP Droit et Justice, à paraître
o Commentaire :
Obs. sous Cass. 1re civ. 6 février 2008 (acte d’enfant sans vie), in LERADP, « Chronique des droits
de l’enfant », Les Petites affiches, 21 juillet 2008, p. 7 et s.
Obs. sous Cass. 1re civ. 16 juin 2011 (action en constatation de la possession d’état), in LERADP,
« Chronique des droits de l’enfant », Les Petites affiches, à paraître.
 Droit patrimonial des personnes et des familles :
o Articles

-

-

-

« La justiciabilité de l’obligation alimentaire entre parents et alliés : quels enseignements pour la
justiciabilité des droits sociaux ? », in Diane ROMAN (dir.), « Droits des pauvres, pauvres droits? »
Recherches sur la justiciabilité des droits sociaux, Rapport pour la Mission de recherche GIP Droit
et Justice, http://www.gip-recherche-justice.fr/IMG/pdf/208-RF-Roman-Droits_pauvres.pdf, 2010,
p. 415 et s.
« L’argent en compte et la famille », avec Clothilde GRARE-DIDIER, in Mélanges en l’honneur de
Gérard Champenois, Defrénois, 2012, à paraître
« Les deniers des partenaires dans l’indivision d’acquêts (Commentaire de l’article 515-5-2, alinéa
1er et 1°, du Code civil) », avec Clothilde GRARE-DIDIER, in Mélanges à la mémoire de Patrick
Courbe, Dalloz, 2012, à paraître
« Administration légale et recompositions familiales », in C. GRARE-DIDIER et M. LEBEAU (dir.),
Familles recomposées et droit patrimonial de la famille, Economica, coll. « Études juridiques », à
paraître
o Commentaire :
« Bail rural, administration légale et usufruit (à propos d’un arrêt de la première chambre civile de la
Cour de cassation du 4 juin 2009) », annexe à LERADP, « Chronique des droits de l’enfant », Les
Petites affiches, 23 juin 2010, p. 4 et s.

