Christian PIGACHE
Docteur d’État en droit
Maître de conférences hors classe à l’Université de Rouen
Directeur de l’Institut d’Études Judiciaires
Spécialités :
- Droit processuel, procédure civile, droit de l’expertise
- Droit civil, droit des contrats, contrats spéciaux

LISTE DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS
Thèse :

Le mandat d'intérêt commun (Élément d'une théorie générale du contrat d'intérêt
commun), Université de Paris V, 3 décembre 1991, 522 pages, sous la direction de
M. Alain Viandier, mention très honorable, proposition pour un prix de thèse et une
subvention

Monographies :
- La nature juridique du contrat de déménagement
JurisClasseur Transport, Fascicule 786, 2012, 3ème éd. refondue (30 pages)
- Le régime juridique du contrat de déménagement
JurisClasseur Transport, Fascicule 787, 2013, 3ème éd. refondue (62 pages)
Articles :
- La prescription pénale, instrument de politique criminelle
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 1983, p. 55 à 63
- Présentation du décret du 28 décembre 1998 modifiant le code de l’organisation
judiciaire et le nouveau code de procédure civile
Gazette du Palais, recueil septembre-octobre 2000, p. 1475 à 1495
- Le juge non professionnel des juridictions civiles, commerciales et sociales
Gazette du Palais, numéro spécial, 19-20 octobre 2001, p. 36 à 51
- Propos introductifs à la procéduralisation du droit
in « Les évolutions du droit (contractualisation et procéduralisation) », ouvrage collectif
sous la direction de Christian Pigache, Publications de l’Université de Rouen, 2004, p. 107 à
117
- Contribution procédurale à l’efficacité de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
Recueil Dalloz 2006, chronique, p. 1778 à 1783, première partie (seconde partie rédigée
par Mme Fabienne Jault-Seseke)
- L’utilisation des empreintes génétiques à des fins probatoires
Revue générale de droit médical, n° 27, juin 2008, p. 75 à 100
- La clause de conciliation préalable à la saisine du juge
Gazette du Palais, 12-13 août 2015, p. 12 à 16
- La place de l’expert dans la justice du XXIème siècle (A propos du Code de procédure
civile et de quelques autres textes)
in « Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015) », ouvrage collectif
sous la direction de Mmes Isabelle Pétel-Teyssié et Catherine Puigelier, Éd. Panthéon-Assas
2016, p. 371 à 389

Notes de jurisprudence :
- La responsabilité d'une association du fait d'un mineur confié au titre de l'assistance
éducative
sous CA Rouen 25 septembre 1991, Dalloz-Sirey 1993, jurisprudence, p. 5 à 12
- La détermination de la juridiction compétente au regard du droit de la consommation et
du droit commercial
sous CA Lyon 30 avril 1999, Petites affiches n° 96, 15 mai 2001, p. 8 à 20
- L’activité professionnelle d’assistance ou de représentation en justice devant le tribunal
d’instance et le juge de l’exécution
sous CE 6 avril 2001, Petites affiches n° 83, 25 avril 2002, p. 19 à 23
- L’obligation d’information en matière de curatelle et action en justice
sous Cass. 1ère civ., 22 novembre 2005, JCP éd. G 2006, II, 10159, p. 1848 à 1851
Mémoire de D.E.A. :

Réflexions sur les fiançailles à propos de « Cosi fan tutte » et de
quelques autres opéras de W. A. Mozart, sous la direction de M.
François Terré, Université de Paris II, 1980, 47 pages (mémoire cité
par M. F. Terré in « A propos du droit, de la musique et de Mozart »,
Mélanges J.-C. Soyer, L’honnête homme et le droit, L.G.D.J., 2000, p.
347, spéc. notes 27, 29, 33 et 38)

ACTIVITES ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
Membre du centre universitaire rouennais d’études juridiques (CUREJ EA4703) de la Faculté de
droit, sciences économiques et gestion de Rouen
Responsable du pôle « Justice » de l’équipe de recherche « Individu, Justice, Entreprise » du
CUREJ
Membre du conseil de laboratoire du CUREJ
Membre du comité scientifique de la revue Les Annales de droit
Directeur de thèse :
- M. Pierre Verdier : « Penser le droit avec Camus ou le droit de l’homme révolté » (en cours)
- M. Jean Reynaud : « La motivation des arrêts de cour d’assises » (en cours)
Communications dans des colloques et rencontres :
- Pour une procédure civile rénovée : un an d’application du décret du 28 décembre 1998
Cour d’appel de Rouen, 5 mai 2000
- Le juge non professionnel des juridictions civiles, commerciales et sociales. Juge citoyen,
quel avenir ?
Cour d’appel de Rouen, 4 mai 2001
- La procéduralisation du droit
Université d’été du Barreau de Rouen, 28 août 2002
- Vers un nouvel office du juge ? La juridiction de proximité : un juge proche pour une
justice proche
Université d’été du Barreau de Rouen, 26 août 2004
- L’utilisation du corps, de ses éléments et produits à des fins probatoires
Journée d’étude, Université de Rouen, 1er juin 2007
- Présentation de la preuve scientifique
Université d’été du Barreau de Rouen, 29 août 2013

-

La place de l’expert dans la justice
Colloque, Université de Rouen, 28 novembre 2014
Les clauses de conciliation préalable à la saisine du juge
Journée d’actualité, Université de Rouen, 13 février 2015

Organisation et co-organisation scientifique de colloques et rencontres :
- Médecine : Droit et Ethique
30 avril 1999, Cour d’appel de Rouen, colloque dans le cadre du 5 ème centenaire du
Parlement de Normandie
- Journée régionale d’éthique
sous l’égide du Comité consultatif national d’éthique, 2000
- Colloques de procédure
Cour d’appel de Rouen, 2000 et 2001
- Université d’été du Barreau de Rouen 2001 et 2002 : La contractualisation du droit et la
procéduralisation du droit
(Actes des deux universités d’été publiés sous ma direction aux Publications de l’Université
de Rouen 2004 sous le titre : Les évolutions du droit).
- Les évolutions récentes en matière de réparation du préjudice médical
Université de Rouen, 24 juin 2004, Journée d’étude dans le cadre de l’Institut d’études
judiciaires
- Les interrogations juridiques suscitées par la bioéthique
Université de Rouen, 1er juin 2007, Journée d’étude dans le cadre de l’Institut d’études
judiciaires (Actes publiés à la Revue générale de droit médical, n° 27, juin 2008)
- L’espace judiciaire européen civil et pénal : regards croisés
25ème colloque des Instituts d’études judiciaires
Université de Rouen, 20 et 21 mars 2009, colloque organisé en co-direction avec Mmes
Fabienne Jault-Seseke et Juliette Lelieur (Actes publiés in collection Thèmes et
commentaires, éd. Dalloz, 2009)
- Secret médical, Justice, Bioéthique
Université de Rouen, 18 novembre 2011, colloque dans le cadre de l’Institut d’études
judiciaires, co-organisé avec le Parquet général de la Cour d’appel de Rouen (Actes publiés
à la Revue générale de droit médical, n° 43, juin 2012)
- La justice du 21ème siècle
Université de Rouen, 18 avril et 23 mai 2014, cycles de trois conférences dans le cadre de
l’Institut d’études judiciaires avec M. J.-F. Bohnert, Procureur de la République de Rouen,
M. D. Lebras, Procureur général près la cour d’appel de Rouen et M. P. Delmas-Goyon,
Conseiller à la Cour de cassation
- Université d’été du Barreau de Rouen 2014 : Les modes alternatifs de résolution des
différends (modérateur de la séance de l’après-midi)
- L’expert dans la justice du 21ème siècle
Université de Rouen, 28 novembre 2014, colloque organisé en co-direction avec Mme
Frédérique Eudier, dans le cadre de l’Institut d’études judiciaires avec la Compagnie des
experts près la Cour d’appel de Rouen.
- Dématérialisation des procédures juridictionnelles
Université de Rouen, 4 juin 2015, Journée d’étude dans le cadre du CUREJ (présidence de la
table ronde consacrée aux « magistrats confrontés à la dématérialisation »).
- La Vérité aux Assises
Université de Rouen, 11 décembre 2015, conférence-débat dans le cadre de l’Institut
d’études judiciaires, co-organisée avec la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale

