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Statut et affectation
– Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles (section 01 CNU) depuis le 1er
septembre 2006, à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, Département Droit, Économie,
Gestion.
– Qualifié aux fonctions de Professeur des Universités (section 01 CNU) à la session 2017
(art. 46 1°).
– Laboratoire de recherches juridique et économique – LARJE (EA n° 3329).
Titres et formation universitaires
– Habilitation à diriger les recherches : soutenance le 18 janvier 2013 à l’Université Jean
Moulin (Lyon 3) : Droit international privé et pluralisme juridique en NouvelleCalédonie. Directeur : Pr. É. TREPPOZ ; Jury : Pr. J. FOYER (président), Pr. B. ANCEL
(rapporteur), Pr. S. SANA-CHAILLE DE NERE (rapporteur), Pr. J-.S. BERGE (rapporteur), Pr.
H. FULCHIRON.
– Docteur en droit : Thèse pour le doctorat soutenue le 10 décembre 2004 à l’Université Jean
Moulin (Lyon 3) : Théorie critique de la fraude à la loi. Étude de droit international privé
de la famille. Mention très honorable avec les félicitations du jury. Directeur : Pr. H.
FULCHIRON ; Jury : Pr. B. AUDIT (rapporteur), Pr. P. LAGARDE (président), Pr. L.
GANNAGE (rapporteur), Pr. C. NOURISSAT. Publiée aux éditions Defrénois, dans la
collection Doctorat & Notariat, 2006.
– DEA de droit de la famille, 1998, Université Jean Moulin (Lyon 3), mention bien.
Principaux travaux de recherche, publications, activités scientifiques
Encadrement d’un programme de recherches collectif
[2014-2016] – Responsable scientifique principal d’un programme de recherches de 30 mois
pour le GIP Mission de recherche – Droit et Justice sur « L’intégration de la coutume dans
le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie », rapport final remis en octobre
2016 (co-responsable : Pr. P. DEUMIER). Budget total : 50.000 €. Création d’une base de
données sur le droit coutumier : http://coutumier.univ-nc.nc/
Encadrement doctoral
[2016-] – C. ELIA, « La mise en œuvre de l’identité kanak au regard de l’accord de Nouméa
et de l’expérience des pays de la Mélanésie », UNC-LARJE.
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Ouvrages
[1 : 2006] – Thèse de doctorat : Théorie critique de la fraude à la loi. Étude de droit
international privé de la famille, éditions Defrénois, coll. Doctorat & Notariat, 2006, t. 12
(dir. coll. Pr. B. BEIGNIER).
[2 : 2016] – L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain en NouvelleCalédonie, Rapport de recherches collectives, GIP Mission de recherche – Droit et Justice,
décembre 2016. Codirection scientifique (avec le Pr. P. DEUMIER), 558 pages.
Chapitres d’ouvrages et fascicules d’encyclopédie
[1 : 2016] – La coutume kanak et ses institutions (dir. A. LECA et alii), éd. CDPNC, 2016, v°
Conflits internes de normes (p. 25) et v° Droit commun (p. 39).
[2 : 2013] – New Caledonia Land (coauteur : Pr. Susan FARRAN), in South Pacific Land
Systems, dir. S. FARRAN (Dundee, Écosse), D. PATERSON (USP, Fidji), USP Press, 2013,
p. 29-44.
[3 : 2013] – Fasc. 502-20, J-Cl. Inter. : Nationalité – Attribution de la nationalité française par
filiation ou naissance en France, avec le Pr. H. FULCHIRON, sept. 2013.
[4 : 2011] – Fasc. 502-70, J-Cl. Inter. : Nationalité : la naturalisation – Généralités –
Conditions de recevabilité de la demande de naturalisation, avec le Pr. H. FULCHIRON, juin
2011.
[5 : 2011] – Fasc. 502-71, J-Cl. Inter. : Nationalité : la naturalisation – Formes de la demande
de naturalisation – Décision relative à la demande de naturalisation – Décret de
naturalisation, avec le Pr. H. FULCHIRON, juin 2011.
[6 : 2010] – Fasc. 502-60, J-Cl. Inter. : Nationalité – Naturalisation – Acquisition de la
nationalité française à raison du mariage, avec le Pr. H. FULCHIRON, mars 2010.
[7 : 2001/2013] – Travaux dirigés de droit international privé, 5 éd. Litec, 2001, 2003, 2007,
2009 et 2013 (Séance n° 8 : La fraude à la loi), dir. Pr. H. FULCHIRON, C. NOURISSAT, É.
TREPPOZ.
[8 : 2005] – Droit constitutionnel cambodgien, Pr. M. GAILLARD (dir.), éd. Funan, Phnom
Penh, 2005.
Articles
[1 : 2016] – Intégration directe ou indirecte de la coutume dans le corpus normatif de la
Nouvelle-Calédonie (Rapport général), in « L’intégration de la coutume dans le corpus
normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie » (ouvrage préc.), 2016, pp. 491-541.
[2 : 2016] – Un contentieux coutumier émergent : les intérêts civils, in « L’intégration de la
coutume dans le corpus normatif contemporain en Nouvelle-Calédonie » (ouvrage préc.),
2016, pp. 141-186.
[3 : 2016] – Le droit civil calédonien à l’aube du décrochage du droit civil français, in
Cahiers du Larje 2016-3, pp. 14-16, http://larje.univ-nc.nc/index.php/cahiers-du-larje
[4 : 2015] – La valorisation des terres coutumières par celle du droit coutumier, in
« Patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle-Calédonie : aspects juridiques », éd.
L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2015, pp. 125-154.
[5 : 2014] – Les conflits de normes internes en Nouvelle-Calédonie. – Perspectives et enjeux
du pluralisme juridique calédonien ouverts par le transfert de la compétence normative du
droit civil : Journal du Droit International 2014, doctr. 3, pp. 51-88.
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[6 : 2014] – Recension de « Les conflits internes de lois », par Valérie PARISOT, préface Paul
LAGARDE, IRJS Éditions, 2013, 2 volumes, 3061 pages : Journal du Droit International
2014, biblio. 15, pp. 1364-1369.
[7 : 2012] – La non codification de la coutume kanak, in « L’intégration de la coutume dans
l’élaboration de la norme environnementale », éd. Bruylant, 2012, pp. 137-160.
[8 : 2011] – Quel(s) droit(s) civil(s) calédonien(s) ? Le périmètre matériel du droit civil
transféré, in « Le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence normative en droit
civil et en droit commercial », presses de l’UNC, 2011, pp. 31-39.
[9 : 2011] – L’application de la coutume kanak par le juge judiciaire à l’épreuve des droits de
l’homme, in « Le droit constitutionnel calédonien » : Politeia n° 20 (2011), pp. 241-261.
[10 : 2010] – La juridicité de la coutume kanak : Droit & Cultures, 2010/2, pp. 151-175.
[11 : 2009] – La mise en œuvre de l’expulsion coutumière et le juge pénal : RJPENC 2009/2,
n° 14, p. 82.
[12 : 2007] – Forum shopping et abus du choix de for en droit international privé : Journal du
Droit International 2007, p. 27-55.
Chroniques, notes et observations de jurisprudence (droit privé, droit civil, droit
international privé, droit local)
[A : 2012/2014] – 4 Chroniques de jurisprudence en droit coutumier (jurisprudence locale et
Cour de cassation), publiées de 2012 à 2014 à la RJPENC.
[B : 2001/2013] – 37 notes et observations en droit international privé, droit civil, droit pénal,
droit fiscal, droit social, droit de l’outre-mer, publiées au JCP éd. G., Recueil Dalloz, JCP
S, LPA, Dr. fisc. (depuis 2001).
Organisation de colloques, conférences publiées et non publiées
– Direction de colloques :
• « Les conflits de normes internes issus du transfert de la compétence législative en
droit civil », 3 juill. 2013, UNC. Actes publiés au JDI (Clunet) 2014, doctr. 2 et 3,
pp. 33-88.
• « La coutume dans le droit calédonien », 27-28 avril 2017, UNC. Colloque de
restitution du projet de recherche sur l’intégration de la coutume, cité Ouvrages
[2 : 2016].
– Membre du comité scientifique de plusieurs colloques organisés par le LARJE (2009, 2010,
2011).
– Les conférences publiées sont référencées supra dans la rubrique « Articles » (cf. les
publications de 2015 (terres), 2014 (conflits de normes), 2012 (non-codification), 2011
(juge judiciaire ; périmètre matériel), 2010 (juridicité)).
– L’identité comme socle du pluralisme juridique calédonien, conférence prononcée lors du
colloque « L’identité et le droit », UNC, Nouméa, le 4 novembre 2016 (actes à paraitre).
– L’intégration de la coutume dans le corpus normatif contemporain de la NouvelleCalédonie, PIURN-UNC, 5 novembre 2014.
– Le transfert de la compétence normative du droit civil : quel rôle pour le Congrès ?
Congrès de la Nouvelle-Calédonie, 28 juin 2013.
– La coutume kanak dans son environnement juridique, Sénat coutumier, 14 et 15 mars 2011.
Compte-rendu publié à la RJPENC 2011/2, n° 18, p. 21-24.
– Que régit la coutume aujourd’hui ? UNC-Sénat coutumier, 20 août 2009.
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Responsabilités administratives et pédagogiques d’intérêt collectif
Responsabilités et mandats actuels :
– 1er Vice-Président Conseil d’administration (depuis le 8 août 2013, mandat de 4 ans)
– Président de la Commission des études (éq. VP en charge des formations, 2014-2017)
– Membre élu au Conseil d’administration de l’Université de la Nouvelle-Calédonie (20102013 ; 2013-2017)
– Chargé de mission au suivi du Schéma directeur des emplois ESR (éq. VP RH, 2014-2017)
– Directeur de la collection LARJE des Presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie
– Chargé de superviser au titre de l’établissement les missions relatives à la construction,
l’aménagement et l’utilisation du Pôle Numérique et Technologique « PNT – les usages en
matière de pédagogie innovante » (2016-2018).
– Présidence et membre de comités de sélection
Anciennes responsabilités :
– Directeur du Département Droit, Économie, Gestion (du 1er oct. 2010 au 5 sept. 2013),
équivalent Décanat
– Responsable de la Licence de droit (2008-2010)
– Responsable de la Capacité en droit (Centre pénitentiaire de Nouméa ; Formation ouverte à
distance ; 2012-2017)
Activités en matière d’enseignement
– Introduction au système juridique calédonien (CM 15h, L1)
– Droit civil : Les obligations contractuelles (CM 36h, L2)
– Droit civil : Les biens (CM 24h et TD 12h, L2)
– Droit civil : Le régime général des obligations (CM 36h, L3)
– Théorie générale du droit (CM 24h, L3)
– Droit judiciaire privé (CM 24h, L3)
– Droit des contrats internationaux (CM 20h, M1)
– Coutumes et pluralité des normes (CM 8h, TD 8h, M1)
– Conflits de lois et de juridictions internes et internationaux (CM 16h, M2)

À jour au 30 mars 2017
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