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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  
 
 
Jacques RAYNARD   
né le 21 mars 1961 à MONTPELLIER 

Domicilié : 39 rue de l’Université, 34000 MONTPELLIER 
Marié, 3 enfants 
 

Professeur Agrégé à la Faculté de Droit de Montpellier (Droit privé et Sciences criminelles) (concours 
1991) 

Professeur au Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI – Université Robert 
Schuman – Strasbourg) 

Docteur Honoris Causa de l’Université d’Heidelberg (2005) 

Visiting Professor Queen Mary collège Londres, année 2009-2010. 
 
 
Parcours académique:  
 
1993-…  Professeur à l’Université de Montpellier I 
 
1991-1993  Professeur à l’Université de Lyon 
 
1991  Agrégé de droit privé et de sciences criminelles  
  
1989  Doctorat en droit  

Lauréat de l'Académie française (Prix VIARD) 
  

1984  Prix Loubers (meilleure scolarité de la Faculté de droit de Montpellier en Doctorat) 
 
1983  Lauréat de la Faculté de droit de Montpellier 

(prix de la ville de Montpellier, meilleure scolarité effectuée à Montpellier) 

 
 
ACTIVITES ACADEMIQUES ET UNIVERSITAIRES:  

  
1. - Enseignements  
 

– Enseignements de droit civil, droit des affaires et propriété industrielle à la Faculté de Droit de 
Montpellier essentiellement en premier cycle (cours Droit civil) et en Master professionnel. 

 
– Cours au Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle de l’Université Robert 

Schuman (Strasbourg) :  
 

• cours sur « Les contrats de transfert de techniques (contrats d’exploitation des droits de 
propriété industrielle ») 
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• cours sur « Les inventions de salariés » 
 
2. - Recherche 
 
 
- Direction de thèses : principales thèses récentes soutenues : 
 

• « La résolution du contrat par dénonciation unilatérale », thèse soutenue par Mlle Aurélie BRES (décembre 
2008), devant un jury composé des Professeurs Denis Mazeaud, Thierry Revet et Didier Ferrier, avec 
la mention très honorable avec les félicitations du jury, et proposition pour un prix de thèse de la 
Faculté et publication. 

• « Le contrat de communication de savoir-faire non breveté », thèse soutenue par Mlle Dania FAHS (décembre 
2007) devant un jury composé des Professeurs Jean-Christophe Galloux, Hervé Lécuyer, Christian 
Le Stanc, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. 

• « Le contentieux judiciaire et arbitral international sur brevet d’invention », thèse soutenue par Mlle Anne-
Catherine CHIARINI (novembre 2005), devant un jury composé des Professeurs Jacques Azéma, Eric 
Loquin, Yves Reboul, Sylvaine Perruzetto et Christian Le Stanc, avec la mention très honorables et 
les félicitations du jury (thèse publiée dans la Bibliothèque du Droit de l’Entreprise, préface J. 
Raynard) et couronnée du prix du Cercle Montesquieu en 2007. 

• « L’appellation d’origine contrôlée », thèse soutenue par Mme Séverine CAUSSE (2004), devant la Faculté 
de Droit de Reims, devant un jury composé des Professeurs Jacques Azéma, Michel Menjucq, Yves 
Reboul, avec la mention très honorables et les félicitations du jury. 

• « La signature électronique », thèse soutenue par M. Pascal AGOSTI (mai 2003), devant un jury composé 
des Professeurs Jérôme Huet, Jean Devèze, Eric Caprioli, avec la mention très honorables et les 
félicitations du jury.  

• « Les rapports de l’œuvre et de son support », thèse soutenue par Mlle Laurence BREUKER (2001) devant un 
jury composé des Professeurs Christophe Caron, Christian Le Stance, Michel Vivant, avec la 
mention très honorables et les félicitations du jury. 

• « Les liens entre l'auteur et l’œuvre », thèse soutenue par Mme Claire DELEBECQUE-NEIRAC (décembre 
1999) devant un jury composé des professeurs Jean-Marc Mousseron, André Lucas, Yves Reboul, 
Michel Vivant. 

• « La réservation des oeuvres audiovisuelles », thèse soutenue à la Faculté de Droit de Montpellier par Mlle 
Ch. HUGON, le 16 janvier 1993, devant un jury composé des Professeurs P. Sirinelli (Paris IX), 
Mousseron, Le Stanc et Vivant (Montpellier I), avec la mention très honorable et les félicitations du 
jury, prix de thèse de la Faculté 1992/1993 (thèse éditée dans la Bibliothèque Droit de l'entreprise, 
Tome 31; ouvrage honoré d'une subvention du Ministère de l'Education Nationale). 

 
 
- Participation à des jurys de thèses spécialement dans le domaine de la propriété intellectuelle et du droit 

des contrats. 
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3. - Liste des travaux et publications 
 
a) Ouvrages 
 
- Manuel de Droit civil - Contrats spéciaux, Litec, en collaboration avec P.H. Antonmattéi, 6ème éd. 2008 (500 

pages environ). 
 
- Trente ans de Droit de la distribution, Dir. ouvrage collectif, Litec, coll. Actualités Droit de l’Entreprise, 2007. 
 
- Technique contractuelle, 4ème éd. 2010, avec P. Mousseron et J.-B. Seube (1.000 pages environ) 
 
- Manuel de Droit du commerce international, en collaboration avec JM. Mousseron�, Professeur à la Faculté de 

Droit de Montpellier, R. Fabre, Maître de conférences à la Faculté de Droit de Montpellier, J.L. Pierre, 
Professeur associé à la Faculté de Droit de Lyon III, Litec, 3ème éd. 2003 (500 pages). 

 
- Manuel de Travaux dirigés de droit des Obligations, en collaboration avec P.H. Antonmattéi, Professeur à la 

Faculté de Droit de Montpellier, Litec, 4ème éd. 2003 (avec la collaboration de J.-B. Seube, Pr. à la 
Réunion). Le manuel a ensuite été réédité par J-B.SEube, P.Puig et Cl. Mouly.  

 
- Grands arrêts du Droit des affaires, Paris, Sirey, 1993, 2ème éd. 1995 (ouvrage collectif publié sous la direction 

de D. Vidal, J. Mestre et E. Putman, rédaction de la rubrique « Propriétés incorporelles »). 
 
- Thèse « Droit d'auteur et conflits de lois » (essai sur la nature juridique du droit d'auteur), Paris, Litec, 1990 

(743 pages). 
 
b) Chroniques  
 
- Direction et auteur de la Chronique mensuelle « Brevets » à la revue mensuelle « Propriété industrielle » 

publiée par Juris-Classeur, Lexis Nexis (avec M. Privat Vigand). 
 
- Auteur de la chronique annuelle « Brevets et savoir-faire industriel » au Recueil Dalloz. 
 

- Direction et auteur de la Chronique semestrielle « Technique contractuelle » (en collaboration), in 
Jurisclasseur Périodique, éd. Entreprise. 

 
- Participation périodique aux « Dossiers Brevets », publiés par l'Ecole du Droit de l'Entreprise, Montpellier, 

sous la direction de J.-M. Mousseron, puis co-direction avec Ch. Le Stanc de cette publication devenue 
« Dossier de Propriété Intellectuelle » jusqu’en 2002 (publication à laquelle s’est substituée la revue 
Propriété Industrielle). 
 
c) Articles récents (hors chroniques « Brevets ») 
       

• Retour sur le savoir-faire non breveté, Etude publiée aux mélanges G.Bonnet, Litec, 
2010. 

• L'exclusivité du juge du titre, rapport colloque Lyon, juin 2009 Droit international 
privé et propriété intellectuelle, Dir. C. Nourissat et E.Treppoz, 2010.  

• « La clause exorbitante dans les contrats administratifs », Etude publiée avec le Pr. Marie-
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Elisabeth André aux Mélanges Michel Guibal, pub. Université Montpellier 1, 2007. 

• « Le ministre, le juge et le contrat. Réflexions circonspectes à propos de l’article L. 442-6-III du 
Code de commerce », Etude, JCP E 2007, 1864. 

• « Droit de la distribution : bilan(s) et perspective(s) », Etude, Cahiers de Droit de 
l’Entreprise 2007, dossier, 6. 

• « Pratiques restrictives de concurrence : l’action du ministre à l’épreuve de la Convention 
européenne des droits de l’homme », Etude, Cahiers de Droit de l’Entreprise 2007, dossier, 14. 

• « Le DJCE : un diplôme pour dix universités », Actualités, Cahiers de Droit de 
l’Entreprise, 2007, éditorial, 2. 

• « Clause d’exclusivité et bail commercial », Commentaire, JCP E 2006, 2504. 

• « Technique contractuelle », Etude, JCP E 2005, 446 (en collaboration avec M.-E. 
André). 

• « Le contrat cadre de distribution a pour prestation caractéristique la fourniture du produit : à 
défaut de clause de loi applicable, la loi de la résidence habituelle du fournisseur est présumée présenter les liens les 
plus étroits avec ce contrat », Commentaire, JCP G 2004, II, 10046. 

• « Technique contractuelle », Etude, JCP E 2003, 543. 

• « Champ d’application de la garantie du vendeur dans la vente internationale de marchandises 
(Conv. Vienne, 11 avr. 1980, art. 42, § 2 a)], Commentaire, JCP E 2003, II, 10016. 

• « Droit de marque et réseau de distribution exclusive devant la CJCE », Rev. prop. 
industrielle, 2003, chron. n° 18. 

• « Technique contractuelle », Etude par le Groupe « Contrats » de l’Ecole du Droit de 
l’Entreprise, Etude JCP E 2002, 640. 

•  « Du nouveau droit français des dessins et modèles », Rev. prop. industrielle, 2002, n° 1. 

• « Logiciels de salariés : critère d’affectation des droits de l’employeur », Commentaire, JCP E 
2001, p. 1952. 

• « Application de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles à un 
contrat international de concession », Commentaire, JCP G 2001, 10634. 

• « Le droit à indemnité de l’agent commercial dans le contrat international : l’influence des lois de 
police communautaire (à propos de CJCE 9 nov. 2000 et Cass. com. 28 nov. 2000) », Etude, Cahiers de Droit 
de l’Entreprise 2001, pp. 12 et s. 

•  « L’Europe des propriétés intellectuelles : le nouveau droit français des dessins et modèles », 
Dossier de Propriété Intellectuelle 2001, I et II. 

• « Le tiers au pays du droit d’auteur – Publicité et opposabilité de la propriété littéraire et 
artistique », Etude, JCP G 1999, I, 138. 

• Cross border injunction- a french perspective, avec JM-Mousseron et P. Véron, Revue 
IIC, 1998, pp. 884 s.  

•  « Technique contractuelle », Etude, JCP E 1998, p. 604. 

•  « Propriétés incorporelles : un pluriel bien singulier », in Mélanges offerts à Jean-Jacques 
Burst, Paris, Litec, 1997. 

• « Technique contractuelle », Etude, JCP E 1997, 617. 

• « Baux commerciaux : bail dérogatoire, prescription biennale et application du statut à 
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l’expiration du bail », Commentaire, JCP E 1995, 740. 

• « De la propriété comme modèle », en collaboration avec JM. Mousseron, Professeur à 
la Faculté de Droit de Montpellier et Th. Revet, Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier, in 
Mélanges offerts à André Colomer, Paris, Litec, 1993. 

•  « La territorialité des droits de propriété intellectuelle », contribution à un ouvrage 
collectif de la Faculté de Sciences Juridiques de l'Université de Lyon II (Presses Universitaires de 
Lyon, 1993). 

 
 
d) Colloques et contributions 

- Contribution à différents colloques universitaires sur des thèmes de propriété intellectuelle et de droit des 
contrats.  

 
 Exemples :  
colloque CUERPI, Grenoble : 

• novembre 2003 : Unité ou pluralité des propriétés intellectuelles 

• novembre 2004 : Créations et inventions de salariés 
 

colloque Lyon, juin 2009 « Propriété intellectuelle et droit international privé », dir. Scientifique C. 
Nourissat et E.Treppoz.  
 
- Direction et participation régulière aux :  

• Journées de synthèse de Droit des brevets (FNDE) (2 journées – Paris – Maison de la 
Chimie / Lyon) 

• Journée de synthèse de Droit de la distribution (FNDE) (1 journée – Paris –Maison de 
la Chimie) 

• Journée de synthèse de Dessins et modèles et Propriété littéraire et artistique 
(FNDE) (1 journée – Paris) 

• Journées de synthèse de Technique contractuelle (FNDE) (1 journée – Paris) 

Journées organisées à Paris et à Lyon par la Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise avec exposé 
systématique de la jurisprudence annuelle, française et européenne, dans ces différentes disciplines devant 
les professionnels de celles-ci et magistrats. 

e) Direction scientifique 
 
- Direction de la Bibliothèque du Droit de l’Entreprise, collection de thèses françaises en droit privé et 

droit des affaires (plus de 70 titres publiés) 
 
- Direction scientifique des Cahiers du Droit de l’Entreprise, supplément bi-mensuel au JCP éd. Entreprise 

et Affaires 
 
4. - Activités administratives et pédagogiques 
 
Après les Professeurs JM. Mousseron et J.J. Daigre, j’assure depuis mai 1999 la présidence de la Fédération 
Nationale pour le Droit de l’Entreprise (F.N.D.E.) qui fédère les onze centres universitaires (DJCE) de 
France et organise une formation continue lourde dans le secteur de la propriété industrielle (v. supra). 
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5. - Missions a l'étranger 

- Liban, Beyrouth, février 1995, enseignement Droit des obligations à la Faculté de Droit La Sagesse. 

-  Italie, Rome, Institut IDLI, cours (12 heures) sur « Les contrats de transfert de techniques » à destination de 
juristes francophones de pays en voie de développement (1992, 1993, 1994, 1997, 1998…). 

- Québec, septembre 1995, « La négociation contractuelle », colloque Faculté de Droit de Montpellier, 
Université de Laval. 

- Chine, Canton, novembre 1996, conférence sur « Les contrats de transfert de techniques », organisé par l'Office 
chinois des Brevets et l'Institut national de la propriété intellectuelle (France). 

- Tunis, cours sur « Les contrats de transfert de technique » et conférence sur l'évolution du Droit français des 
contrats, Université Sciences sociales et juridiques de Tunis (mars 1997, mars 1998, avril 1999). 

- UK, Visiting Professor Queen Mary Collège Londres, année 2009-2010.  

 

6. - Langues :  anglais lu- écrit- parlé. 

 

Septembre 2010 


