Cécile LE GALLOU

CURRICULUM VITAE
1. FONCTIONS ACTUELLES
•
Maître de conférences HDR, Toulouse Capitole.
•
Co-directrice du Master Juriste d’Affaires international, Toulouse Capitole.
•
Co-directrice de la Licence Droit français-Droit anglo-saxon, Toulouse Capitole.
•
Responsable de l’axe Contrats-Responsabilités de l’Institut de Droit privé (IDP-EA 1920)
2. DOMAINES DE RECHERCHES
- Droit des contrats
- Droit comparé (droit anglais, droit chinois, droit mongol)
- Droit des sûretés
2. TRAVAUX
2.1 OUVRAGES
Ouvrages individuels
1) Droit anglais des affaires, Lextenso collection Domat droit privé, avec S. WESLEY, août 2018
2) Droit des sûretés, Bruylant, 4e édition (en cours, 2021) ; 3e édition, novembre, 2017 ; 2e édition, sept. 2015 ; 1re
édition 2012 (Droit des sûretés et droit des entreprises en difficulté, Larcier-Bruylant).
3) La notion d’indemnité en droit privé, LGDJ, Bibl. dr. privé, t. 486, préf. A. Sériaux, 2007 (572 pages).
Ouvrages collectifs
1) Droit du contrat, sous la direction du Professeur B. FAGES, éd. Lamy (refonte, sept. 2016 ; mises à
jour en juin 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 en cours) :
- Typologie des obligations ;
- La condition ;
- Le terme ;
- La solidarité ;
- Nullité et respect du droit des procédures collectives ;
- Nullité et respect du droit de la concurrence (62.394 caractères) ;
- Le contractant en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires (201.257
caractères) ;
- La clause de réserve de propriété (46.194 caractères) ;
- La clause d’inaliénabilité (25.989 caractères).
2) Annales Droit civil, Licence 2, sous la direction de Mme le Professeur A. BATTEUR, Dalloz, éd. 2011,
2012, 2013, 2014 (proposition et correction d’un sujet d’examen en droit du contrat et droit de la
responsabilité, niveau L2).
2.2. Articles (13)
2.2.1 Articles stricto sensu
1) La remise de dettes en droit anglais ou les désillusions d’un monarque et de son vassal, in Mélanges
en l’honneur du professeur Deen Gibirila, février 2021 (28.439 caractères)
2) Brexit présent et avenir : des contractants dans la tempête, RLDC avril 2020 (25.803 caractères)
3) Les clauses limitatives et exclusives de responsabilité dans les contrats d’affaires anglais, RLDC
déc. 2019 (40.102 caractères).
4) Les actions de l’acheteur à raison d’un défaut de la chose : entre enchevêtrement et
rationalisation, AJ Contrats, févr. 2019 (31.100 caractères).
5) La clause de médiation préalable et obligatoire – Approche de droit anglo-saxon, in Les règlements
amiables des différends (sous la direction de L. CASAUX-LABRUNEE et J.-F. ROBERGE), LGDJ, mars 2018 (46.140
caractères).

6) L’inexécution anticipée du contrat : approche comparative Common law/droit français, Revue de
Recherches Juridiques octobre 2017 (87.831 caractères).
7) L’hypothèque rechargeable ou le jeu de qui perd gagne, Revue Lamy Droit Civil, mars 2015 (26.559
caractères).
8) Paiement de la dette d’autrui : quels recours pour le solvens ?, Revue Lamy Droit Civil, juin 2012, n°
94 (35.440 caractères).
9) Les class-actions à l’américaine, Revue Lamy Droit Civil, nov. 2011, n° 87 (31.276 caractères).
2.2.2 Articles issues de communications à colloques publiés
1) La clause de force majeure : leçons de droit anglais à l’égard des contrats français, colloque Le
contrat dans tous ses Etats, novembre 2018, n° 41, Lextenso-IFR, 2019 (65.660 caractères)
2) Les conséquences juridiques du Brexit sur les contrats d’affaires, colloque les Rencontres Lamy
Droit Civil, 28 avr. 2017, publié à la Revue Lamy Droit Civil, octobre, supplément, 2017 (27.558 caractères).
3) Sûretés et valorisation des patrimoines affectés, in Les patrimoines affectés, Lextenso, coll. Les
colloques de l’IFR, 2013, colloque avril 2012, Faculté de droit de Brest, CRDP (Brest) et IDP-Toulouse
(38.397 caractères).
4) La notion d’éthique du profit, in L’entreprise face à l’éthique du profit, Colloque novembre 2007, Faculté de
droit de Martinique, publication aux éd. L’Harmattan, 2008, p. 9 (26.738 caractères).
2.3. Fascicules
Lamy Droit du contrat, sous la direction du Professeur B. FAGES, coll. Lamy, éd. Wolters Kluwers.
Nota bene : à l’occasion de la réforme du droit des contrats, les fascicules du Lamy droit du contrat ont été
entièrement refondus au sein de l’ouvrage Droit du contrat (v. supra). Les fascicules suivants ont donc à
présent disparu.
1) Etude n° 337, Les clauses relatives à la chose, la propriété et les risques (2014, mise à jour).
2) Etude n° 410, Le renouvellement du lien contractuel (2014, mise à jour).
3) Etude n° 428, Le contractant en procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires
(2014, refonte).
4) Etude n° 161, Les contrats conditionnels (2015, mise à jour).
5) Etude n° 305, Les parties contractantes et les tiers absolus (2014, mise à jour).
6) Etude n° 138, Rétractation et dédit (2014, mise à jour).
7) Etude n° 339, Clause de confidentialité – Clause d’information (2013, mise à jour).
8) Etude n° 135, Offre et acceptation (2013, refonte).
9) Etude n° 475, Restitutions (2010, refonte ; 2015, mise à jour).
10) Etude n° 258, La violation de dispositions spéciales (droit des sociétés, des procédures collectives et de la
concurrence), (2015, mise à jour).
11) Etude n° 410, La durée du lien contractuel (2015, mise à jour).
2.4. Chroniques
1) Chronique de droit anglo-saxon à la Revue Lamy Droit civil, 5 chroniques, soit 34 observations
(janvier 2013 ; septembre 2013 ; janvier 2014 ; septembre 2014 ; janvier 2015).
2) Lettre hebdomadaire Droit & Patrimoine (chroniques hebdomadaires, de novembre 2008 à juin 2020, soit
12 ans), soit 1094 publications (en mars 2020), en Droit des régimes matrimoniaux / successions et libéralités, de
l’immobilier et des sociétés.
3) Chronique de Droit du contrat à la Revue Lamy droit civil soit 261 observations (janvier à mars
2015 ; février à novembre 2014 ; octobre et novembre 2013 ; avril et mai 2013 ; octobre et novembre
2012 ; octobre 2009 à septembre 2010 ; avril à juin 2008 ; juin 2005 à janvier 2006).
4) Chronique de Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités à la Revue Lamy droit
civil (janvier et février 2011 ; décembre 2010 ; février et juin 2009 ; juin, novembre et décembre 2008 ;
janvier 2006), soit 26 observations.
5) Quotidien du notaire, éditions Lamy : Numéros quotidiens de juillet à décembre 2005 (droit immobilier, droit
patrimonial de la famille, droit fiscal), soit 250 observations.
2.5. Notes d'arrêt
1) Le créancier, le juge et la caution ou de l’importance de toujours s’opposer à la fusion-absorption
de son débiteur, note sous Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378, AJ Contrat déc. 2020, p. 3 (27.600
caractères)

2) Le Brexit ne serait pas un cas de force majeure : déception pour les locataires !, note sous Canary
Wharf v European Medicines Agency (EMA) [2019] EWHC 335 (Ch), 20 févr. 2019, AJ Contrat avril 2019
(11.115 caractères)
3) Clause pénale en droit anglais : des réajustements d’ampleur, note sous Cavendish Square Holding BV
v Talal El Makdessi et ParkingEye Limited v Beavis [2015] UKSC 67, 4 nov. 2015, D. 2016, p. 322 (9.726
caractères).
4) Mentions manuscrites : faire des lignes pour protéger… ?, note sous Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 1421.763, P+B ; Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-24.287, P+B, RDLC 2015, n° 131 (29.051 caractères).
5) Inexécution contractuelle, minimisation du dommage et clause pénale en droit anglais : récentes
précisions, note sous Fulton Shipping Inc of Panama v Globalia Business Travel S.A.U. [2014] EWHC 1547
(Comm) (21 mai 2014), Thai Airways International Public Company Ltd v KI Holdings Co Ltd & Anor [2015]
EWHC 1250 (Comm) (11 mai 2015), ParkingEye Ltd v Beavis [2015] EWCA Civ 402 (23 avr. 2015), MSC
Mediterranean Shipping Company SA v Cottonex Anstalt [2015] EWHC 283 (Comm) (12 févr. 2015) : Revue
Lamy Droit Civil septembre 2015, n° 131 (37.119 caractères).
6) Quelle place pour l’affectio societatis dans la cession de droits sociaux ?, note sous Cass. com., 11
juin 2013, n° 12-22.296, P+B : Revue Lamy Droit Civil, novembre 2013, n° 109 (35.556 caractères).
7) Durée du cautionnement et durée du contrat principal : la primauté de l’exprès sur l’accessoire,
note sous Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019, P+B et Cass. 3e civ., 23 mai 2013, n° 11-17.071, P+B, Revue
Lamy Droit Civil, septembre 2013, n° 107 (30.702 caractères).
8) La Cour suprême américaine freine la plus grande class action jamais menée !, note sous Cour
suprême américaine, 20 juin 2011, n° 10-277, Walmart c/ Dukes et alii : D. 2011, p. 2284 (9.228
caractères).
9) Le recel entre époux ou la loyauté du partage, note sous Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-15.787,
P+B+I ; Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-30.205, P+B+I, Revue Lamy Droit Civil, novembre 2011, n° 87
(20.220 caractères).
10) Le consentement définitif du promettant piège ses héritiers !, note sous Cass. 1re civ., 8 sept. 2010,
n° 09-13.345, P+B : JCP N 2011, 1153 (11.932 caractères).
11) Paiement des droits de succession : le temps passe, la spontanéité reste…, note sous Cass. com., 1er
juin 2010, n° 09-14.353, P+B : Revue Personnes et Famille, novembre 2010 (12.533 caractères).
12) Le vendeur et ses héritiers : des possesseurs pas comme les autres, note sous Cass. 3e civ., 13 juill.
2010, n° 09-13.472, P+B : JCP N 2010, 1340 (18.308 caractères).
13) Logement de l’usufruitier protégé et réitération de sa vente : la condition suspensive n’oublie pas
le juge des tutelles !, note sous Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, n° 08-20.194, P+B : JCP N 2010, 1214 (3 pages).
14) L’unité successorale ou l’utilité du renvoi dans les successions immobilières, note sous Cass. 1re
civ., 11 févr. 2009, n° 06-12.140, P+B+I : Revue Lamy Droit Civil 2009, n° 61 (25.263 caractères).
15) Violation de la clause de non-concurrence et octroi automatique des dommages-intérêts : la
punition d’une violation à part, note sous Cass. 1re civ., 31 mai 2007, Revue Lamy Droit Civil 2007, n° 48
(38.243 caractères).
16) La tacite reconduction, technique indirecte de révision du contrat, note sous Cass. 1re civ., 15 nov.
2005 : Rép. not. Défr. 2006, art. 38395, p. 828 (20.834 caractères).
16) Tontine, libéralité et aléa, note sous Cass. 1re civ., 14 décembre 2004 : D. 2005, jur. p. 2263 (25.839
caractères).
2.6. Communications à des colloques ou conférences publiées
1) La clause de force majeure : leçons de droit anglais à l’égard des contrats français, colloque Le
contrat dans tous ses Etats, novembre 2018, n° 41, Lextenso-IFR, 2019 (65.660 caractères)
2) Les conséquences juridiques du Brexit sur les contrats d’affaires, colloque les Rencontres Lamy
Droit Civil, 28 avr. 2017, publié à la Revue Lamy Droit Civil, octobre, supplément, 2017 (27.558 caractères).
3) Sûretés et valorisation des patrimoines affectés, in Les patrimoines affectés, Lextenso, coll. Les
colloques de l’IFR, 2013, colloque avril 2012, Faculté de droit de Brest, CRDP (Brest) et IDP-Toulouse
(38.397 caractères).
4) La notion d’éthique du profit, in L’entreprise face à l’éthique du profit, Colloque novembre 2007, Faculté de
droit de Martinique, publication aux éd. L’Harmattan, 2008, p. 9 (26.738 caractères).
3. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
•
Co-directrice de Masters 2 :
- Juriste d’affaires international (M2 JI), Université Toulouse 1 Capitole, depuis 2012.
- International Business Lawyer (IBL), Université Toulouse 1 Capitole, 2012-2015.
- Droit des personnes vulnérables, Faculté de droit de Brest, 2008-2011.

•
•
•
•
•

Co-responsable de la Licence Droit et Droit anglo-saxon, depuis 2019
Membre du Conseil de Faculté, 2014-2018.
Directrice du Département Droit Masters, Faculté de droit de Brest, 2010
Responsable des relations internationales, UFR Droit-Eco-Gestion, Brest, 2010.
Enseignant référent, licence 1, Faculté de droit de Brest, 2009.

4. COLLOQUES
Organisations : 7 colloques (de 2010 à 2019) : en droit comparé, civil, affaires et patrimoine, notamment Les
Rencontres franco-britanniques du droit privé – L’équilibre dans le contrat – Approches franco-anglaises, déc.
2019 ; Le contrat dans tous ses États, Toulouse, 2018 (en co-organisation) ; Les Rencontres Lamy Droit Civil, avec
les éditions Lamy (RLDC), 2017, Toulouse ; Le rôle du juriste dans l’application du règlement à la protection des
données personnelles, 2017, avec l’Association Française des Juristes d’Entreprises (AFJE), Toulouse.
• Interventions : 13 interventions (de 2006 à 2019) : droit des contrats, droit anglais, patrimoine et affaires,
notamment La clause de force majeure, une influence anglaise, Toulouse, 2018 ; L’efficacité de la clause de
médiation préalable et obligatoire : regard croisé droit français et Ohada, Toulouse, février 2018 ;
L’imprévision et la force majeure dans la réforme du contrat : quels effets sur les juristes d’entreprise, colloque
AFJE, 2017 ; L’efficacité de la clause de médiation préalable et obligatoire : regard croisé droit français et Ohada,
Toulouse, février 2018.
• Modérateur : 4 colloques (de 2009 à 2018).
•

5. ACTIVITES INTERNATIONALES
Période : de 2010 à 2020
• Coopération avec l’université d’Oulan-Bator (Mongolie) relative à la rédaction d’un code de commerce
mongol depuis sjanvier 2020
• Cours à Westminster (Londres, Royaume-Uni), Gdansk (Pologne) et Mundiapolis-Casablanca (Maroc) /
Séjour d’étude à Nottingham University.
• Accueils d’enseignants étrangers des universités de Oulan-Bator (Mongolie), Prague, Yale (USA), Saint
Louis (Missouri, USA), City University London (UK), Gdansk (Pologne), Mundiapolis-Casablanca (Maroc).
• Montages de diplôme à Mundiapolis-Casablanca (Maroc) et du partenariat avec Saint Louis (Missouri,
USA).
• Co-tutelle de thèse avec l’université de Laval (Québec)
6. THESES
PARTICIPATIONS A JURYS DE THESES : 6 soutenances
Période : de 2016 à 2019 / Domaines : contrat, sûretés, droit comparé, patrimoine.
ENCADREMENT DE RECHERCHES
Ø Direction de thèses : de 2012 à 2021, 9 doctorants ; domaines : contrat, droit comparé, sûretés.
•
Soutenances : une en 2017 et deux à l’automne 2018.
•
En cours : 6 doctorants
•
Cotutelle : une avec l’université de Laval, Canada (2014-2021), avec le professeur Alain Bellanger.
Ø Direction de mémoires, de rapports d’études, de complément d’études et encadrement de stages (de 2008 à
2018)
7. ENSEIGNEMENTS
Droit du contrat, International contracts Negotiation & drafting, English contract law, English Torts and
Trusts, Droit privé comparé (chinois et anglais) ; autres CM de International trade/Intl payment
guarantees/Comparative contract law/Droit de la responsabilité/Droit patrimonial de la famille/Droit notarial et
rural/Droit des affaires/DIP (L2 à M2 Droit)
8. LANGUES
anglais, français : fluent / allemand : courant / chinois : niveau scolaire
9. Autres
- Membre du Comité scientifique de la revue juridique Signatures Internationales
- Administrateur de l’Association Française des Docteurs en Droit
- Membre de l’Association des Juristes Franco-Britanniques

