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ARTICLES
- Reconnaissance et évaluation du prix de la vie humaine par le droit, « La vie humaine a-t-elle un prix ? La
société face à l'accident et au crime » Presses Universitaires de Perpignan, juin 2004.
- Droit du dommage corporel et prix de la vie humaine, Semaine Juridique, JCP-G., n° 21-22 du 19 mai 2004, I
136, p. 941.
- L'utilisation de la messagerie électronique dans l'entreprise - Aspects juridiques et managériaux en France et
aux Etats-Unis, (co-auteur : Florence Rhodain), Semaine juridique JCP.G, n°2, 9 janvier 2002, I 102, p. 63.
- Nouvelles approches de la prévention des entreprises en difficulté, (co-auteur : Eric Stephany), Petites Affiches,
n° 211 du 23 octobre 2001, p. 6.
- A qui appartiennent les messages électroniques des salariés ? (co-auteur : Florence Rhodain), Revue française
de gestion, juin-juillet-août 2001, N° 134, Dossier gestion et Vie privée, p. 81-88.
- Le droit à l'épreuve d'Internet, in Gestion et Droit, Thèmes et commentaires, éd. Dalloz, septembre 2000, p.
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- Les aspects juridiques de la création d'un site de commerce électronique, Revue Communication - Commerce
électronique, n° 6, juin 2000.

- Dérives conceptuelles et complexification du droit du dommage corporel, Revue française du dommage
corporel 2000-2, 149-157.
- La faute de gestion du dirigeant de société en cas d'insuffisance d'actif - Pratique judiciaire, Semaine Juridique
JCP.G, 1998, n° 8-9, 18 février 1998, I, 112, p. 319.
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JCP. G, n° 51, 16 décembre 1998, I, 186, p. 2205.
- Le préjudice sexuel : preuve, nature juridique et indemnisation, Semaine juridique JCP.G, 1996 I 3986, n° 51 52, 18 décembre 1996 .
- Pour une réforme conférant un statut juridique à la réparation du préjudice corporel, Semaine juridique JCP.G,
n° 14, 3 avril 1996.
- L'évaluation monétaire du préjudice corporel : pratique judiciaire et données transactionnelles, Semaine
juridique JCP.G, n° 4, 25 janvier 1995.
- L'indemnisation du préjudice corporel : un droit à la dérive ? ou les effets pervers de huit ans d'application de la
loi du 5 juillet 1985, Semaine juridique JCP.G, n° 24, 15 juin 1994.
- Droit et intelligence artificielle : mythes, limites et réalités, Les petites affiches, 3 juin 1994, n° 66
- La bonne foi du débiteur surendetté : une voie sans issue, Les petites affiches, 5 février 1992, n° 16, p. 17.
- Juris-tutor : un système intégré pour l'enseignement du droit, in systèmes experts et enseignement assisté par
ordinateur, ouvrage collectif publié avec le concours du ministère de la recherche et de la technologie, éditions
Ophrys, 1991.
- Marvin-Tutor, un système expert juridique à vocation d'enseignement , in les annales de l'IRETIJ, n° 2, 1990.
- Au commencement était la règle..., in revue informatica e diritto, juin 1989, Le Monier, Florence, Italie .
- L'émergence des systèmes experts juridiques, in Dialogo sobre la informatica juridica, Presses de l'université
autonome de Mexico, 1989, Mexique.
- Le système nationalité, in Systèmes experts et droit, CRID Namur, ed. story scientia, n° 6, 1988, Belgique.
- A propos d'une étude sur l'indemnisation des proches d'une victime décédée accidentellement, Semaine
juridique JCP.G, 1985 I 3212.
- Le juge, la veuve et l'orphelin, revue informatica e diritto, p. 409, n° 2, mai-août 1984, le Monier, Florence, Italie.
CONFERENCES, COMMUNICATIONS
- Droit, communication électronique et gestion des relations du travail, Colloque Droit et gestion d’entreprise, 18
et 19 mai 2007, Rabat, Maroc.
- Le juge et le prix de la vie humaine, XIVèmes Rencontres de Béziers du 13 décembre 2003 « La vie humaine at-elle un prix ? La société face à l'accident et au crime ».
- Commerce électronique et droit de la consommation : quand le droit devient un facteur de croissance du
commerce électronique, Conférence CNAM/DCF, Béziers, 25 septembre 2003.
- Approches renouvelées de la prévention des entreprises en difficulté (co-auteur : Eric Stephany), colloque ERFI
(Université Montpellier I), 18 décembre 2001.
- La prévention des entreprises en difficultés : bilan et perspectives (co-auteur : Eric Stephany), 15 ème Journées
Internationales des I.A.E., septembre 2000, Biarritz-Bayonne.
- Courrier électronique et protection juridique de la vie privée des salariés, 15 ème Journées Internationales des
I.A.E., septembre 2000, Biarritz-Bayonne.
- Les aspects juridiques du commerce électronique, Colloque régional « Les nouvelles technologies de
l'Information et de la Communication et le secteur de l'artisanat », en collaboration avec la chambre régionale des
Métiers du Languedoc-Roussillon, octobre 1999.
- Une équipe de recherche technologique (ERT) en forme d'observatoire des réseaux et des pratiques de gestion
(ORPG), communication colloque CNRIUT'99, Aix en Provence, 4 juin 1999, publication in Actes du colloque
CNRIUT'99 (co-auteurs : Yves Dupuy et Nathalie Guibert, professeurs à l'Université Montpellier II).
- La pratique judiciaire de l'évaluation des dommages corporels, conférence à l'Institut de médecine légale de
Montpellier, mars 1999.
- L'observatoire des entreprises en difficultés : une investigation interdisciplinaire (co-auteur : Eric Stephany),
Journée CREGO Béziers, Université Montpellier II, mai 1998.
- La situation actuelle de la réparation juridique du préjudice sexuel en France, VI ème congrès de l'Anameva, Le
préjudice sexuel, Lille 12 octobre 1996.
- Bilan d'une décennie d'application de la loi du 5 juillet 1985, conférence à l'institut de médecine légale et de

médecine sociale, Faculté de médecine de Montpellier, 29 février 1996.
- Le système juridique de réparation du dommage corporel et ses dérives légales, conceptuelles et monétaires,
actes du colloque de Grenoble, « les accidents de la circulation : de l'indemnisation ... à la réparation », AIV et
INAVEM, Grenoble 17 et 18 novembre 1995.
- L'évolution du droit à l'indemnisation et la pratique judiciaire, conférence à l'institut de médecine légale et de
médecine sociale, Faculté de médecine de Montpellier, 10 mars 1994.
- L'informatique juridique : les systèmes experts, conférence Universidade Lusiada Porto, 31 octobre 1991,
Portugal .
- An expert system for legal teaching, Actes du colloque de Florence , experts systems in law, 1989, Italie.
- Systèmes experts juridiques : outils et applications, actes du colloque de l'ADIJ, informatique et droit : 20 ans
d'expérience, Paris, octobre 1987.
- Les systèmes experts juridiques : une réalité, actes du colloque d'Avignon, 7èmes journées internationales sur
les systèmes experts et leurs applications, mai 1987.
- Système expert et droit de la nationalité française, conférence ADIJ, Paris, 24 juin 1985.
RAPPORTS ET CAHIERS DE RECHERCHE
- Le droit à l'épreuve d'Internet , Cahiers de recherche du CREGO (Université Montpellier II), n° 6, mai-octobre
2000.
- Les aspects juridiques du commerce électronique sur Internet, Cahiers de recherche du CREGO (Université
Montpellier II), n° 3, juillet - novembre 1999.
- Conception et réalisation d'un système intégré pour l'enseignement de la loi du 5 juillet 1985, rapport de
recherche, Institut de recherche et d'étude pour le traitement de l'information juridique IRETIJ - CNRS, juin 1989.
- Réalisation d'un système d'aide à la décision en droit de la nationalité française fonctionnant sur ordinateur,
Institut de recherche et d'étude pour le traitement de l'information juridique IRETIJ - CNRS 1985-1987.
- Étude analytique de la jurisprudence, de la pratique administrative et des preuves en droit de la nationalité,
rapport pour le compte du Ministère de la justice, Institut de recherche et d'étude pour le traitement de
l'information juridique IRETIJ - CNRS 1979.
- Droit de la nationalité française, étude sur la cohérence des données et préparation des tables de décision
automatisables, régimes spéciaux, rapport pour le compte du Ministère de la justice, Institut de recherche et
d'étude pour le traitement de l'information juridique IRETIJ - CNRS 1976.
OUVRAGES D'ENSEIGNEMENT
- « Droit et entreprise, tome 1, cadre de la vie juridique et notions fondamentales de droit», collection Entreprise
1er cycle, éditions Economica, octobre 1996.
- « Droit et entreprise, tome 2, éléments de droit des affaires et de droit social », collection Entreprise 1er cycle,
éditions Economica, septembre 1997.
DIRECTION D'OUVRAGES COLLECTIFS
« La vie humaine a-t-elle un prix ? », XIVèmes Rencontres de Béziers, Presses Universitaires de Perpignan.
CONTRIBUTION REVUE ET BANQUE DE DONNEES JURIDIQUES
- Rédaction annuelle de la rubrique « Le contentieux de l’indemnisation des préjudices corporels», Revue de
l'Atelier régional de Jurisprudence du Languedoc-Roussillon, édition CETIJ, Université Montpellier I.

