Curriculum Vitæ

JULIE KLEIN
Professeur à l’Université de Rouen (depuis 2011)
Agrégée de droit privé (concours 2010-2011)
Bureau N 4-42
Domaines de spécialité : Droit des obligations – Droit commercial

I.- Activités universitaires
Enseignements : Introduction au droit – 1ère année de Licence
Droit des contrats – 2ème année de licence
Droit de la responsabilité – 2ème année de licence
Master 2 Droit privé général
Droit civil approfondi – Institut d’études judiciaires (IEJ)
Droit pénal des affaires – Master 2 Droit des affaires et fiscalité
Responsabilités : Responsable du Master II Droit privé général (interne et international)
Directrice adjointe du site de Rouen de l’Ecole doctorale de droit de
Normandie (EDN)
Responsable du Master I Mention Droit privé
Membre de la CCSE restreinte

III.- Travaux et recherches
Ouvrages (individuels/collectifs)
* Le Temps et le droit, Association Henri Capitant, Journées nationales, Tome XVIII/Dijon,
Dalloz, Collection Thèmes & Commentaires, 2014.
* Le point de départ de la prescription, préf. N. Molfessis, Economica, Collection Recherches
juridiques, t. 33, 2013.
* Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, Collection Thèmes &
Commentaires (ouvrage collectif sous la direction de F. Terré), 2013.
Articles, notes et chroniques
* « L’Etat et les sociétés commerciales », in Mélanges en l’honneur de D.-R. Martin, L.G.D.J.,
Lextenso Editions, 2015, p. 361 s.
* « De la conception particulière de la solidarité en matière d’action de concert », note sous
Com, 25 novembre 2014, Bull. Joly Bourse, juin 2015, p. 275 s.

* « Le consentement », in Projet d’ordonnance portant réforme du droits des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, Observations et propositions de modifications,
JCP, G, supplément au n° 21, 25 mai 2015, p. 14 s.
* « Les restitutions », in Projet d’ordonnance portant réforme du droits des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, Observations et propositions de modifications,
JCP, G, supplément au n° 21, 25 mai 2015, p. 74 s.
* « L’évaluation du préjudice financier de l’investisseur dans les sociétés cotées - Pour une
meilleure appréhension du préjudice subi par les victimes », JCP, G, 2015, doctr. 455.
* « La loyauté en droit des contrats », in La loyauté, Justice & Cassation, 2014, p. 77s.
* « Les adages communs » in Les adages en droit public, RFDA, 2014, p. 201 s.
* « Les tiers privés » in Secrets et contrats, RDC, 2013-2, p. 777 s.
* Note sous Sanct. AMF, 16 avril 2012 (Point de départ de la prescription en matière de
manquement aux obligations professionnelles en matière de commercialisation des fonds),
Bull. Joly Bourse, juillet-août 2012, p. 312 s.
* Note sous Com, 13 septembre 2011 (Refus d’exequatur et interruption de la prescription de
l’action en exécution d’une garantie à première demande), Rev. crit. DIP, 2012-1, p. 113 s.
* « Point de départ de la prescription de l’action en nullité d’une convention réglementée et
motivation des revirements de jurisprudence », note sous Com., 8 février 2011, D., 2011, p.
1314 s. (avec N. Molfessis)
* Chronique régulière de « Régime des obligations contractuelles » à la Revue des contrats
(depuis 2012) :
-

Date de naissance de la créance de recours en contribution du débiteur in solidum, obs.
sous Com., 13 octobre 2015, RDC, 2016-41, à paraître.

-

Le sort de la condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat, obs.
sous Com., 22 octobre 2015, RDC, 2015-4, à paraître.

-

De la conception particulière de la solidarité en matière d’action de concert, obs. sous
Com., 25 novembre 2014, RDC, 2015-2, p. 263 s.

-

Le porte-fort ou l’usage de la responsabilité civile à titre de garantie, obs. sous Com.,
1er avril 2014, RDC, 2014-4, p. 625 s.

-

La réserve de propriété est-elle toujours un accessoire de la créance ?, obs. sous Civ.
2ème, 27 février 2014, RDC, 2014-3, p. 393 s.

-

Du caractère par nature divisible de la dette de loyer, obs. sous Civ. 3ème, 30 octobre
2013 (2 arrêts), RDC, 2014-2, p. 216 s.

-

L’adage Contra Non Valentem est-il devenu supra-législatif ?, obs. sous Com., 5
septembre 2013, RDC, 2014-1, p. 50 s.

-

La délégation imparfaite n’est pas toujours une garantie au sens de l’article L. 225-35
du Code de commerce, obs. sous Com., 15 janvier 2013, RDC, 2013-3, p. 940 s.

-

La transmission de la garantie de valeur au sous-acquéreur de droits sociaux, obs. sous
Com., 9 octobre 2012, RDC, 2013-2, p. 568 s.

-

La surprenante potestativité d’une clause attributive de juridiction, obs. sous Civ. 1ère,
26 septembre 2012, RDC, 2013-2, p. 565 s.

-

Preuve de la solidarité, obs. sous Civ. 3ème, 11 juillet 2012, RDC, 2013-1, p. 123 s.

-

La substitution d’un tiers dans le bénéfice d’une promesse synallagmatique de vente ne
constitue pas une cession de créance, obs. sous Civ. 3ème, 12 avril 2012, RDC, 2012-4,
p. 1217 s.

-

Paiement de la dette d’autrui, obs. sous Civ. 1ère, 12 janvier et 9 février 2012, RDC,
2012-3, p. 831 s.

-

Anatocisme, obs. sous Civ. 1ère, 9 février 2012, RDC, 2012-3, p. 827 s.

-

Preuve de la cause, obs. sous Civ. 1ère, 9 février et 23 février 2012, RDC,
2012-3, p. 824 s.

-

Preuve de l’existence et preuve de la cause de l’obligation du débiteur : l’autonomie
réaffirmée, obs. sous Civ. 1ère, 12 janvier 2012, RDC, 2012-2, p. 453 s.

Colloques
* « Actualité des modes alternatifs de règlement des conflits », Université de Rouen, février 2015.
* « Le temps et le droit », Journée nationale de l’Association Henri Capitant, novembre 2013.
* « Les adages en droit public », Colloque à la Cour administrative d’appel de Paris, octobre 2013.
* « Secrets et contrats », Colloque annuel de la revue des contrats, novembre 2012.

III.- Autres activités
* Membre du comité scientifique de La Semaine juridique, édition générale (JCP G), depuis
2015
* Rapporteur de la Commission sur l’Evaluation du préjudice financier de l’investisseur,
présidée par MM. A. Levy-Lang et D. Tricot, sous l’égide du Club des juristes, 2013-2014.
* Membre du groupe de travail présidé par le Professeur F. Terré sous l’égide de l’Académie
des sciences morales et politiques pour une réforme du régime général des obligations, 20112012.
* Direction de la session de formation continue des magistrats de l’Ecole nationale de la
magistrature sur la prescription, 2013-2015.

