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PIERRE Philippe
Professeur à la Faculté de Droit et de Science Politique
Université de Rennes 1

Tel professionnel : 02 23 23 77 39 / 06 20 58 82 59
E-mail : philippe.pierre@univ-rennes1.fr

Situation universitaire
Professeur, classe exceptionnelle 2ème échelon
Mutation à l’Université de Rennes 1 au 1er septembre 2005
Nomination et titularisation en tant que professeur des universités, droit privé et sciences criminelles,
à compter du 1er novembre 2000
(Décret du 17 avril 2001)
Affectation à l’Université du Maine au 1er novembre 2000
(Arrêté du 23 avril 2001)
Titularisation dans les fonctions de maître de conférences, droit privé et sciences criminelles,
à l’Université de Rennes 1 à compter du 1er septembre 1994
(Arrêté du 25 octobre 1994)

Officier dans l’ordre des Palmes académiques

I - ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES RESPONSABILITES COLLECTIVES
DEPUIS 2005

Fonctions de direction
Depuis le 1er octobre 2014, Directeur des relations internationales de la Faculté de droit et de Science politique
de Rennes puis Vice-Doyen aux relations internationales (octobre 2017)
Depuis
le
1er
juillet 2014,
Directeur
de
l’Equipe
responsabilité/assurance/patrimoine
responsabilité/sécurité) de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (I.O.D.E), UMR CNRS 6262

(devenue

Entre le 1er septembre 2007 et le 1er juillet 2014 Directeur de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS
6262)

Comités scientifiques de publications

-

Codirecteur scientifique du répertoire Lamy de Droit de la Responsabilité

-

Membre du conseil scientifique de la Revue Lamy de Droit Civil

-

Membre du conseil scientifique de la Semaine Juridique, Edition notariale

-

Membre du conseil scientifique de la Revue Juridique de l’Ouest

-

Membre du conseil scientifique de la Revista Jurídica da UniRondon (Brésil)

Responsabilités électives
-

Premier Vice-Président du Conseil National des Universités (S. 01) entre octobre 2015 et novembre
2019

-

Membre actuel du Directoire de la Faculté de Droit et de Science politique de Rennes en tant que ViceDoyen

-

Membre du conseil scientifique de l’Université de Rennes 1 (2008-2012)

-

Président de plusieurs Comités de sélection de Droit privé de l’Université de Rennes 1,

-

Membre de Comités de sélection de Droit privé des Universités de Caen, Nantes, Rennes 2…

Direction de diplôme
-

Direction du Diplôme Supérieur de Notariat (DSN), Université de Rennes 1

Expertises
- Expert auprès de l’AERES/HCERES (depuis janvier 2008 : trois expertises d’unités de recherche ; une
expertise de diplôme)
-

Expertise d’évaluation de contrats doctoraux (Fondation européenne de la science) 2019
Expert QSIU (QS Global Academic Survey) pour l’Université de Louvain La Neuve, 2019

- Expert pour l’attribution de la Prime d’Excellence Scientifique (Université Paul Verlaine de Metz et Toulouse
Capitole), 2016
-

Membre du conseil de perfectionnement de la Fédération de recherche de l’Université François Rabelais (Tours)
Expert (programmes de recherches) pour l'Agence
l'Environnement et du Travail (ANSES) 2015

nationale de Sécurité

de l'Alimentation, de

-

Expert auprès du Fonds National de la Recherche – Belgique (expertise de manifestation scientifique en droit
de la responsabilité, 2012)

-

Membre de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation de Bretagne en tant que
personnalité qualifiée dans la réparation du dommage corporel (2007-2015)

-

Membre permanent du comité de pilotage de l’EQUIPEX MATRICE (début des travaux : 2011) et du
programme ANR/PIA « 13 novembre » (début des travaux, oct. 2016)

-

Rapporteur de synthèse du 53ème congrès du Syndicat national des notaires, Saint-Petersbourg 24-28 mai
2017 (Les structures d’exercice professionnel)

Autres responsabilités administratives

-

Membre du conseil d’administration et responsable des relations internationales de l’Institut National des
Formations Notariales (2018 /…)

-

Président de l’association nationale des responsables de la formation universitaire notariale (2015-2018)
et actuel membre du bureau

-

Membre du conseil d’administration du Centre de Formation
Rennes/Angers et de l’Institut des métiers du Notariat (1994-2018)

-

Membre du conseil scientifique et du comité de pilotage de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest

-

Chargé de mission en vue de la restructuration des composantes de formation par le Président de
l’Université de Rennes 1 (lettre de mission du 13 septembre 2016).

Professionnelle

Notariale

Directions de thèses et d’HDR, jurys
-

Neuf thèses et trois HDR menées à terme
(en dernier lieu : Yohann Quistrebert, Pour un statut fondateur de la victime psychologique en droit de la
responsabilité civile, Rennes, Mars 2018)

-

Quatre thèses et deux HDR en cours de direction

-

Membre de 39 jurys de Thèse (période de référence : 15 dernières années) dont 23 fois en tant que
rapporteur

-

II - ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT

Université de Rennes 1 (au cours des cinq dernières années)

- Droit des obligations non contractuelles, Cours responsabilité/quasi-contrats, Licence II, S 2
- Droit des assurances, Cours Master I
- Droit des assurances de personnes, Cours Master II, Droit notarial
- Assurances et placements, Cours Master II Banque, bourse et finances, UFR Sciences économiques (FI et FC)

- Responsabilité civile et assurance médicales, Master II, Droit, santé éthique, DU Droit des malades et de
responsabilité médicale (FI et FC). Direction de mémoires.

- Séminaire de droit des personnes (droit à l’information du patient, droits fondamentaux et responsabilité...), Master II
Droit Privé Général. Direction de mémoires.

- Participation aux semestrialités du Diplôme Supérieur de Notariat (1ère semestrialité, actes courants
responsabilité, avant-contrats, assurance, environnement - formation en alternance) et direction de mémoires et rapports de
stage terminaux, ou participation aux jurys de ces semestrialités.
- Méthodologie du séminaire transversal de l’Ecole doctorale, M2 Droit privé

Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne
- Cours annuel, assurance sur la vie, Master II Droit des assurances
Université de Savoie

- Dommage corporel et règlements transactionnels, cours annuel, Master II prof. Droit du dommage corporel

Université de Caen

- Séminaires réguliers en droit de l’assurance sur la vie

III - ACTIVITES DE RECHERCHE

Thématiques principales
Droit de la responsabilité, droit des assurances, droit notarial

Ouvrages
- Responsabilité des notaires, civile, disciplinaire, pénale, Dalloz Référence 2019/2020 (coréd. Ph.
Brun, R. Crône, J.-de Poulpiquet)
- L’immeuble et la responsabilité (ss coord. F. Leduc et Ph. Pierre), éd. Bruylant 2017

- Assurance sur la vie et pratique notariale, par Ph. Pierre et J.-M. Delpérier, Ed. Ellipses 2013, coll. Droit
notarial, mars 2013

- September 11th-12th - The individual and the State faced with terrorism (ouvrage coll., ss.dir.), éd.
Hermann, mai 2013, 230 p.
- Direitos Humanos, Saùde e Medicina : una perspectiva internacional (ouvrage coll., codir. M.-C. CrespoBrauner Ph. Pierre) éd. de l'Université Fédérale de Rio-Grande, 2013, 203 p.
- Direito, Justiça e Ambiante : perspectivas franco-brasileiras (ouvrage coll., codir. A. Lobato Ph.
Pierre) éd. de l'Université Fédérale de Rio-Grande, 2013, 276 p.
- La réparation intégrale en Europe, Dir. F. Leduc et Ph. Pierre, éd. Larcier, sept. 2012
- La réforme de la prescription en matière civile : le chaos enfin régulé ?, actes du colloque de
Rennes, 16 mai 2009, Dir. Ph. Casson et Ph. Pierre, éd. Dalloz 2010
- Traité du contrat d’assurance terrestre, H. Groutel, F. Leduc, Ph. Pierre, LITEC, coll. Traités, juin 2008
- "Les assurances emprunteurs", actes du colloque de Rennes du 13 décembre 1997, Ed. P.U.R. 1998,
Dir. F. L’Hotellier et Ph. Pierre

Chapitres d’ouvrages et études (5 dernières années)

- L’intégration des régimes spéciaux de responsabilité dans les projets de réforme français et
belge, rapport français, à paraître in La réforme du droit de la responsabilité en France et en
Belgique, regards croisés et aspects de droit comparé, Ed. Larcier 2020
- Abus de droit et responsabilité du notaire, étude à paraitre au rép. Defrénois, déc. 2019
- Les enjeux contemporains de la clause bénéficiaire par testament (coécrit M. Gayet), étude à
paraître, Rev. Ingénierie patrimoniale, déc. 2019
- Les principes essentiels gouvernant l’indemnisation des préjudices dans le droit des pays
européens, synthèse (coréd. Ph. Brun), in El principo de reparation integral en sus contournos actuales,
Ed. Thomson Reuters 2019, ss dir. Carmen Dominguez Hidalgo, p. 405
- Contrat et responsabilité au fil des réformes du droit des obligations (coréd. Ph. Brun) in Mélanges
J. Mestre, LGDJ 2019, p. 163

- Les principes généraux de l’assurance de responsabilité civile des acteurs du marché de l’art,
Dalloz IP/IT, mars 2019, p. 139

Retour cursif sur trente ans de droit des assurances de personnes, Resp. civ. et ass. 2019,
dossier 30ème anniversaire de Responsabilité civile et assurances, article 13
- L’incidence du projet de réforme du droit de la responsabilité civile sur la responsabilité
notariale, in Mélanges G. Pignarre, LGDJ 2018, p. 651

- Responsabilité environnementale : les fonds et garanties d’indemnisation, rapport de synthèse
du colloque GRERCA septembre 2017, éd. Larcier 2018
- Le traitement des discriminations en matière d’assurances de personnes, in E. M. Hohnerlein, S.
Hennion, O. Kaufmann (dir.), Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa, Springer, 2018, p. 167

- Les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice à l’épreuve de la responsabilité civile et des
règles déontologiques, in Les sociétés d’exercice, actes du 53ème congrès du Syndicat national des
notaires, 24-28 mai 2017, Ed. de la Différence, 2017, p. 189
- Interprofessionnalité : les notaires face au défi de la responsabilité et de l’assurance, Solution
notaires oct. 2017, p. 20
- De quelques observations sur le projet de réforme de la responsabilité civile, in actes des
Rencontres Lamy de droit civil, RLDC 2017, p. 29
- Les prestations versées par les assureurs de personnes, nature et conséquences (avec E.
Charpentier, O. Merlin, E. Lecheualier), Etats généraux du dommage corporel, nov. 2016, actes in Gaz.
Pal. déc. 2016, p. 39
- Rugby et responsabilité civile, petit abécédaire jurisprudentiel, contribution aux Mélanges en
l’honneur du Professeur Francis Kernaleguen, PUR 2016, p. 285
- Le pilotage automatique des véhicules automobiles à l’épreuve de l’indemnisation hexagonale
des victimes d’accidents de la circulation, RLDC oct. 2016, Tribune, p. 33
- Assurance sur la vie, de la renonciation au renoncement, Resp. civ. et ass. 2016, Etude 11, p. 5
- Sociétés professionnelles d’exercice (avec Y. Judeau), JC Notarial formulaire, fasc. 228, 2016
- Les bénéficiaires de la garantie d’assurance désignés par la volonté, Resp. civ. et ass. sept. 2016,
n° 26, actes du colloque du 28 juin 2016, Paris, La garantie d’assurance
-

Vers l’interprofessionnalité à pas comptés, JCP N 2016, act., p. 484

- L’incidence de la loi du 4 mars 2002 sur la responsabilité du fait des produits de santé, Resp.
civ. et ass. janv. 2016, n° 8 actes du colloque du CRDP/IRJS Paris 1, La responsabilité du fait des produits
défectueux, 30 ans après.

- Pour l’abrogation de l’article L. 132-16 du Code des assurances, contribution aux Mélanges en
l’honneur du Professeur Didier R. Martin, LGDJ 2015, p. 508
- La réparation des dommages collectifs, in Les perspectives de modernisation du droit des obligations,
comparaisons franco-argentines, Journée Nationale Ass. Henri Capitant, Dalloz 2015, p. 249
- L’incidence des prestations des tiers-payeurs sur la réparation du dommage, in Le dommage et sa
réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, études de droit comparé, ss dir. B.
Dubuisson et P. Jourdain, éd. Bruylant 2015, p. 721
- L’obligation d’information du médecin et le consentement éclairé du patient, (coréd. C. CorgasBernard) in L’indemnisation des accidents médicaux en Europe, GRERCA, Ed. Bruylant, 2015, p. 205
- Conclusion prospective in L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en Europe, GRERCA,
Ed. Bruylant, 2015, p. 271
- La modification du régime de la renonciation du preneur d’assurance sur la vie, Resp. civ. et ass.
2015, Etude 4

- Les responsabilités civiles des personnels et des établissements dans l'intervention sociale et
la santé (coréd. C. Corgas-Bernard), RDSS 2015, n° 5, p. 430.

- Etudes pour le Lamy droit de la responsabilité (réactualisées annuellement) :
o
o
o

La responsabilité des professionnels et établissements de santé (9 études)
La procédure d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
La responsabilité des intermédiaires d’assurance

- Etudes pour le Jurisclasseur Notarial Formulaire (réactualisées annuellement) :
o

Responsabilité notariale (trois fascicules : généralités sur la fonction et la responsabilité
notariale, responsabilité résultant de la fonction d’authentification, responsabilité résultant du devoir
de conseil)

Notes, observations et chroniques de jurisprudence (5 dernières années)
- Assurance vie et souscription conjointe par des époux communs en biens, note ss Cass. 1ère civ.,
26 juin 2019, RLDC nov. 2019, p. 22
- Responsabilité notariale : de la jurisprudence à la pratique, JCP N 2019, 1240 (notes de
jurisprudence et dir. chronique collective annuelle et bisannuelle – 2017/2018 - depuis 2012)
- Droit des assurances de personnes, in Panorama de jurisprudence en droit des assurances, Rec. Dalloz
2019, p. 1196, (contribution annuelle depuis 2015)
- Erreur du notaire sur l’ordre des privilèges, pas de droit à répétition, obs. ss Cass. 1ère civ., 24 oct.
2019, JCP N 2019, act. 875
- Le notaire n’est pas responsable du fait d’un acte valable, obs. ss Cass. 1ère civ., 10 av. 2019, JCP G
2019, 504
- Conseiller, c'est aussi s'adapter, obs. ss Cass. 1ère civ., 3 oct. 2018, JCP N 2018, act. 810
- La responsabilité́ du notaire à l'épreuve de son environnement numérique, obs. ss Cass. 1ère civ.,
28 nov. 2018 JCP N 2018, act. 938
- Assurance sur la vie – Désignation du ou des bénéficiaires, note ss Cass. 1ère civ., 17 sept.
2018, comm. 316
- Assurance sur la vie, récupération de l’allocation de solidarité, note ss Cass. 1ère civ., 7 fév. 2018,
RLDC 2018/160, n° 6451
- Défaut d’information précontractuelle et manquement de l’assureur à
d’information, note ss Cass. 2ème civ., 23 nov. 2017, Resp. civ. et ass. 2018, comm. 54

son

devoir

- Nouvelles variations autour du conseil notarié́... , JCP N 2018, act. 45

- Faculté de renonciation du souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie, note ss Cass. 2ème civ.,
17 nov. 2016, Resp. civ. et ass. 2017, comm. 59
- Saisie pénale de la créance d’un contrat d’assurance sur la vie, note ss Cass. 2ème civ., 20 avril
2017 Resp. civ. et ass. 2017, comm. 207

- Le traitement des discriminations en assurances de personnes, Droit social 2016, chr. de
protection sociale complémentaire, p. 760
-

Défaut d’information et indemnisation de la perte d’une
tumultueux, note ss Cass. 1ère civ., 16 déc. 2015, JCP N 2016, p. 1153

chance,

un

couple

parfois

- Moment de la faculté de renonciation du souscripteur, note ss Cass. 2ème civ., 16 avril 2015, Resp.
civ. et ass. 2015, comm. 211

Projets de recherche (en cours et/ou engagés depuis 5 ans):
-

Participation en cours à l’Equipex MATRICE (coordination pour le compte de l’IODE ; portage : Pres HéSam
et Centre d’histoire sociale du XXe siècle (UMR 8058 ss coord. D. Peschanski) et au projet ANR/PIA « 13
novembre » (membre du comité de pilotage ; portage D. Peschanski et F. Eustache).

-

Participation au projet de « Surveillance Automatisée des Routes pour l’Information des
conducteurs et des gestionnaires » (SARI), acceptabilité juridique, participation pour le compte des
ministères chargés de la recherche, des transports, de l’environnement et de l’industrie, l’ADEME et
l’ANVAR.

-

Création en cours d’une chaire internationale de droit notarial, coportage Université Rennes 1 / INFN

Interventions à des colloques et séminaires internationaux (5 dernières années) :
- Do we also care about the victims? Civil law approach to compensation, NYC, Columbia University, 10
sept. 2019, (intervention et coorganisation du colloque international de l’Equipex Matrice, What is suffering
worse? Perspectives across disciplines on the treatment of victims; pub. en cours)
- Vraie réforme ou consolidation des acquis ? rapport français, in La réforme du droit de la responsabilité
en France et en Belgique, Les 10 ans du GRERCA, Université Saint-Louis, Bruxelles, 7 et 8 déc. 2018 (pub. Ed.
Larcier en cours)
- La fonction répressive de la responsabilité civile, le point de vue français, Universités de Tarbiat
Modares et de Kharazmi, Iran, 10 et 11 nov. 2018
-

Les nouveaux aspects de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux en droit français,
Université Fédérale de Rio Grande (FURG, Brésil), 24 oct. 2018, séminaire international Droit et justice
sociale, et Université Fédérale de Porto-Alegre, 28 oct. 2018

- Aspects saillants de la responsabilité des professionnels du droit en France, in colloque « La
responsabilité du juriste » U. Montréal, Chaire Jean-Louis Beaudoin en droit civil, 12 oct. 2018
- Coorganisation du colloque international sur L’indemnisation et la prise en charge des victimes
d’actes de terrorisme de masse, 3 avril 2018, Rennes. Intervention sur les règles d’indemnisation aux
Etats-Unis (publ. en cours aux éditions Herrmann)
-

Participation aux doctoriales internationales de l’Université de Tunis Al Manar, Tunisie, avril 2018 et 2019

-

Le droit de la responsabilité civile et ses nouveaux paradigmes, in Journées franco-argentines,
Universités de Mendoza, 24 octobre 2017 et de Buenos Aires, 27 octobre 2017

-

La date et le temps en droit des assurances, in Entretiens Jacques Cartier, Montréal, 16 octobre 2017

- Les dommages et intérêts punitifs dans le droit positif et prospectif de la responsabilité civile, in
Punitive damages, from common law to european experience, LUISS University, Rome, 22 septembre 2017
-

L’état de la responsabilité médicale en droit français, in Les responsabilités, points d’ancrage et sens
de l’évolution, College of Law, Quatar university, Doha, 19 avril 2017

-

Les incidences assurantielles de l’indemnisation des préjudices corporels, Le préjudice corporel,
journée de droit comparé franco-québécois, Montréal, 24 oct. 2016

-

Insurance of medical bodily harms, conférence à l’Université de Riga, 18 oct. 2016

-

Le traitement des discriminations en assurances de personnes, Munich, Max-Planck Institut, 9 juin
2016

-

Risks socialization, a french phenomenon ? University of Santa-Catarina, Fioranopolis, Brazil,
November 2015

-

The new classification of bodily harms under french law, Universities of Lima, Arequipa and Trujillo,
Peru, October 2015

Participation (et organisation le cas échéant) à des colloques et séminaires nationaux (5
dernières années) :
- Le traitement patrimonial de l’individu en assurance vie, Université de La Réunion, 25 octobre 2019
- La constitution d’une société pluriprofessionnelle, aspects de responsabilité et de déontologie, in Le
notariat et le monde de l’entreprise, INFN Paris 23 sept. 2019
- Abus de droit et responsabilité du notaire, colloque ARNU sur l’abus de droit, Paris 14 oct. 2019
- Organisation du colloque, La responsabilité́ civile notariale à l’épreuve de l’amplification des
réformes, 17 avril 2018, Rennes, Faculté de droit
. Les véhicules autonomes, quelles responsabilités, quelle assurance ? conférence à la Faculté de droit
de Rennes, 5 décembre 2017 (avec Pr. D. Gardner, U. Laval et C. Coulon, U. Rennes 1)
. L’assurance de responsabilité des professionnels du marché de l’art, colloque de l’Institut des
assurances de Paris Sorbonne, Paris, 21 décembre 2017
. Les tendances contemporaines du droit des obligations, responsabilité civile et contrats, Université
d’Eté de l’EDA Grand-Ouest (en cointervention avec M. Mekki), La Baule, 28 août 2017, 30 août 2018
. Action de groupe et assurances de personnes, IRJS/Dép. Sorbonne-Assurance, Paris, 5 déc. 2016
. Pratique de la donation-partage transgénérationnelle (coorganisation avec R. Gentilhomme), Faculté
de droit de Rennes, 27 mai 2016
. Pour aller plus loin sur les préjudices extrapatrimoniaux, colloque Maison du barreau, Paris, 20 mai 2016
. Droit patrimonial de la famille, dommage corporel et assurance, journée annuelle du M2 Dommage
corporel, Chambéry « Autour de l’assurance », 5 fév. 2016
. Des traumatismes psychiques, de l’angoisse et autres préjudices moraux, Rencontres Lamy de Droit
civil, 25 septembre 2015, Montpellier

