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       Marqué par une certaine stabilité, le droit des 
contrats s’apprête à faire l’objet d’une réforme 
d’ampleur. Afin de tenter de redonner au droit 
français son attractivité, le projet se saisit de plusieurs 
questions importantes : énoncé de principe généraux, 
encadrement de la période de formation du contrat, 
suppression de l’objet et de la cause, consécration 
partielle de la théorie de l’imprévision, sanction du 
défaut de validité du contrat et de l’inexécution, etc. 
Véritables nouveautés ou simples codifications de la 
jurisprudence antérieure ? 

 Les principales dispositions du projet de réforme 
relatives au droit des contrats seront analysées par les 
étudiant(e)s de la promotion 2015- 2016 du Master 2 
droit privé général et contentieux dans le cadre d’une 
journée d’étude qui aura lieu le 24 novembre 2015 sous 
la présidence de Mme Gerry-Vernières (professeur à 
la faculté de droit de Grenoble). Cette manifestation 
scientifique et pédagogique s’achèvera sur une 
intervention de Mme Castets-Renard (Professeur à 
l’Université Toulouse I) relative à l’influence du droit 
européen sur le projet de réforme, puis par une 
intervention conjointe de MM. Lebourg et Quézel- 
Ambrunaz (Maîtres de conférence à l’Université de 
Savoie) portant sur le substrat idéologique du droit 
des contrats. 



8h30
B) La disparition du contrat

La sanction du défaut de validité du contrat
Justine Bravo, Clémence Chambard et Joséphine Kinavuidi

La sanction de l’inexécution du contrat 
Johanne Leplanquais-Bastien, Xavier Thomas et Thomas Bardou

L’influence du droit européen des contrats sur la réforme en cours
Céline Castets-Renard, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole

pause 

Quel est le substrat idéologique du nouveau droit des contrats ?
Johann Le Bourg, Maître de conférences à l’Université Savoie Mont Blanc
Christophe Quézel-Ambrunaz, Maître de conférences HDR à l’Université 
Savoie Mont Blanc

• Discours du Doyen de la Faculté de droit
• Rencontre avec des professionnels
• Buffet

En partenariat avec :

Fin de La journée d’étude

Mot d’accueil 
Sylvain Bernard, Président de l’Association du M2 DPG et Contentieux

Propos introductif
Stéphane Gerry-Vernières, Professeur à l’Université Grenoble-Alpes

Les principes généraux du droit des contrats 
Caroline Thévenard, Pauline Sztefek, Azra Mujcinovic et Emilie Jayet
  

a) L’échange des consentements

Des pourparlers à l’acceptation de l’offre
Jordan Miccoli, Anaïs Perez, Nadège Rispoli et Aristide Verdier

L’efficacité des contrats préparatoires
Charlotte Rodriguez, Noushita Bhojoo et Pauline Vessiller

B) Le contenu contractueL

Variations autour de la détermination du prix
Juliette Blanc, Rokatiou Makadji et Prune Chasteau

pause

La cause : vers la disparition d’une notion controversée ?
Caroline Bertolo, Valentin Millet et Laura Denou

9h

9h30

10h30

11h30

12h

13h30

I) LA FORMATION DU CONTRAT

II) LES INCIDENTS CONTRACTUELS

14h30

15h30

15h45 

17h30

20h

III) CONFÉRENCE DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS

IV) REMISE SOLENNELLE DES DIPLÔMES

a) L’adaptation du contrat

Les contours de la révision pour imprévision
Bouchra Maghnouji, Emilie Roul et Fabien Oeuvray

pause déjeuner 

reprise

Accueil des participants


