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Jean-Marc MOULIN
Nationalité : Française
Le Bourg
14210 Trois Monts
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Célibataire
Né le 9 août 1969 à Falaise (l4)

Maître de conférences de droit privé-Université de Caen
Habilité à Diriger des Recherches
Conférencier universitaire – Université Babès-Bolyai, Cluj Napoca (Roumanie)
Directeur Master Ingénierie Financière et Contrôle des risques
CURSUS UNIVERSITAIRE
Nov. 2005 Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
Février 2001 Prix de thèse Albert Wahl 2000 - Chancellerie des Universités de
Paris.
Déc. 1999 Doctorat en droit - Université de Paris V – René Descartes, mention Très
honorable avec félicitations. Sujet « Le principe d’égalité dans la
société anonyme ».
Juin 1994
D.E.A de Droit des Affaires, mention AB,
Université de Paris II (Panthéon-Assas).
Juin 1993
Maîtrise de droit des affaires et de fiscalité, mention B et TB,
Université de Paris II.
Juin 1992
Licence de droit, mention AB, Université de Paris II.
Juin 1990/91
DEUG de droit, Université de Caen.
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Directeur Master Ingénierie Financière et des Marchés, depuis 2002 (Elaboration de
la maquette, recrutement des enseignants, organisation des études, sélection des
étudiants, prospection de stages, suivi des stages en entreprises, soutenances de
mémoire de fin d’études supérieures) ;
Responsable (initiation, négociation, élaboration) de l’accord de coopération
international entre l’Université de Caen Basse Normandie et l’Université BabèsBolyai de Cluj Napoca (Roumanie), depuis 2005, consistant en l’élaboration d’un
Master commun franco-roumain (échange d’enseignants et d’étudiants) et d’échanges
Erasmus.
Directeur adjoint Institut Universitaire Professionnalisé Banque Assurance Université de Caen Basse Normandie de 2002 à 2007 (Assistance du Directeur,

représentation aux conseils des directeurs d’UFR de l’Université de Caen et auprès des
partenaires, animation de la structure…) ;
Directeur délégué à la formation continue, de 2002 à 2007 (Prospection de réseaux
bancaires, négociation et élaboration des programmes de formation, organisation
logistique – sélection des candidats, élaboration des emplois du temps, examens -,
accueil et suivi des candidatures spontanées – Congés Individuel de Formation et
demandeurs d’emplois, référent auprès des organismes privés et publics payeurs type
FONGECIF, référent dans les dispositifs VAP et VAE auprès du SUFOCEP de
l’Université,…) ;
Membre titulaire de la Commission de Spécialistes de Droit Privé – Université
Paris IX Dauphine et Paris I Panthéon-Sorbonne depuis 2004.
Membre suppléant de la commission départementale de discipline de l’ordre des
experts comptables, Caen (14).
RECHERCHE COLLECTIVE
Membre du Centre de Recherches en Droit Financier, dirigé par MM. les professeurs
Alain Couret (Paris I) et Hervé Le Nabasque (Paris I), CNRS n° 8056 – Institut André
Tunc, UMR « Régulation des activités économiques et sociales ».
Membre de l’Association de Droit Financier (ADFIN), Université Paris I, dirigée par
M. le Professeur Paul Le Cannu (Paris I).

PUBLICATIONS

(toutes les revues juridiques sont à comité de lecture)

Ouvrages
Manuel « Droit des sociétés », édition Gualino, collection Fac/Universités, 2ème
édition, 2010.
Manuel
« Droit de l’ingénierie
Fac/Universités, 3ème édition, 2008.

financière »,

édition

Gualino,

collection

Ouvrage « Exercices corrigés de droit des sociétés », LGDJ, 2ème édition, novembre
2007.
Ouvrage « Mémento Droit des Sociétés », édition Gualino, 4ème édition, 2009.
Ouvrage « Le principe d’égalité dans la société anonyme », édition Transactive
2001 (www.Droit21.com).
Articles et monographies

2010
« Les pactes d’actionnaires », Juris-Classeur Traité, Droit des sociétés,
nouvelle version à paraître, premier trimestre 2010.
« Le gouvernement d’entreprise », Juris-Classeur Traité, Droit des sociétés, à
paraître, premier trimestre 2010.
« La finance islamique : nouveau paradigme de la finance », publication du
Centre de Recherches de Droit Financier, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne
et.
« La responsabilité des banques en matière de distribution de produits
financiers », Revue Droit Bancaire et Financier, mars/avril 2010, contribution au
colloque « Banques : nouveaux enjeux, nouvelles responsabilités » (cf infra).
« Le règlement européen n° 2009- du 17 novembre 2009 relatif aux agences
de notation », JCP éd E février 2010.
« L’aléa et le droit des sociétés », Actes Pratiques Ingénierie sociétaire,
origination et rédaction, avec Marc-Etienne Sébire et Richard Ghueldre, avocats
Gide, Loyrette et Nouel.
« La finance islamique », Direction dossier spécial, Journal des Sociétés 2010.

2009 « L’ancien dirigeant », Actes Pratiques Ingénierie sociétaire, origination et
rédaction, avec Xavier Rohmer (avocat associé August & Debouzy) et Pierre
Briand (Aforge Finance), mai-juin 2009.

2008 « Les conflits d’intérêts chez les agences de notation », in « Les conflits
d’intérêts dans les opérations de marché », sous la direction de D. Schmidt,
Bulletin Joly Bourse, n° spécial, novembre 2008.
« L’investisseur averti », Mélanges Association Européenne de Droit Bancaire
et Financier, tome V, 2008, sous la direction de H. de Vauplane et J.-J. Daigre,
éd. Revue Banque.
2007 « La place de la volonté dans la détermination du prix de cession », in « La
sortie de l’investisseur », ouvrage collectif sous la direction de MM. Th. Bonneau,
E. le Dolley et H. Le Nabasque, Litec, coll. Colloques & Débats, novembre 2007
et Actes pratiques et ingénierie financière.
2006 « La loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 transposant la directive OPA du 21
avril 2004 », JCP éd. E 2006, p. 1651.
2005 « Les actions de préférence », Les Petites Affiches, numéro spécial, septembre
2005.
2004 « Retour sur les bons dits « Plavix » émis dans le cadre de l’offre publique
d’achat
Sanofi-Synthélabo
sur
Aventis », Bulletin Joly Bourse,
septembre/octobre 2004, p. 673.
« L’encadrement juridique des activités des analystes financiers et des
agences de notation », Revue de Droit Bancaire et Financier, mars/avril 2004,
p. 141.
2002 « La participation des salariés à la gestion de l’entreprise », Bulletin Joly
Sociétés, juin 2002, p. 571.
« L’application de la notion conventionnelle de procès équitable aux
autorités administratives indépendantes dans le domaine économique et
financier », avec S. Etoa, Revue de la Recherche sur les droits Fondamentaux,
mai 2002.
« Les droits des actionnaires», Juris-Classeur Traité, Droit des Sociétés.
« Les pactes d’actionnaires », Juris-Classeur Traité, Droit des Sociétés.

2001 « L’assurance-vie comme garantie du prêt ayant remboursé le compte
courant d’associé », Revue Droit 21, édition en ligne.
« La preuve du cautionnement par télécopie », Revue de Droit Bancaire et
Financier, janv./février 2001, p. 32.
« Plaidoyer en faveur de la COB et de son pouvoir de sanction », Revue
Droit 21, édition en ligne (www.droit21.com).
« Le principe d’égalité dans la société anonyme », Revue « Droit écrit » (ex
revue des sciences sociales de l’Université de Toulouse), Université des
Sciences sociales de Toulouse 1, résumé de thèse.
« Nomination et statut des administrateurs », « Fonctionnement et
pouvoirs du conseil d’administration », « Présidence du conseil et direction
générale », Dictionnaire Joly – Sociétés.
2000 « Le principe d’égalité dans les infractions boursières», Bulletin Joly Bourse,
mars/avril 2000, p. 117.
« Les obligations d’information et de conseil des banquiers souscripteurs
d’une assurance de groupe », Revue de Droit Bancaire et Financier, mars/avril
2000, p. 50.
Commentaires d’arrêts et de textes
2010 « Le principe d’égalité n’est pas un principe général du droit européen »,
note sous CJCE , parue au Bulletin Joly Sociétés, mars/avril 2010.
2006 « Fusion et communication financière », note sous Déc. Sanction AMF, 22
juin 2006, aff. Eurazeo, parue au Bulletin Joly Bourse, nov./décembre 2006, p.
776.
2004 « Offres publiques : difficulté d’évaluation et recours des actionnaires »,
note sous CA Paris, 6 avril 2004, parue au Bulletin Joly Sociétés, octobre 2004,
p. 1263.
« La recommandation COB n° 2003-01 relative aux data rooms », Petites
Affiches, 24 juin 2004, p. 13.
« Convention de gestion de trésorerie – Assouplissement des conditions
juridiques d’exception au monopole bancaire », note sous Cassation
commerciale, 10 décembre 2003, Bulletin Joly, mai 2004, p. 653.
2003 « Le principe de non immixtion s’oppose à la mise en œuvre de la
responsabilité
d’une
banque
pour
le
financement
d’activités

concurrentes », note sous Cassation commerciale, 19 novembre 2002, Revue
de jurisprudence commerciale, avril 2003, p. 168.
« Le juge commet un déni de justice s’il refuse d’évaluer un dommage
admis dans son principe », note sous Cassation civile 3e, 6 février 2002, JCP
édition G, II 10 014, janv. 2003, p. 187.
2002 « La responsabilité délictuelle du débiteur contractuel », note
sous Cassation civile 1e, 9 octobre 2001, Revue Droit 21, édition en ligne
(www.droit21.com).
« Le sort du dirigeant caution lors de la cession du contrôle », note sous
Cassation commerciale, 29 janvier 2002, Revue de jurisprudence commerciale,
octobre 2002, p. 403.
2001 « Secret bancaire et expertise in futurum », note sous Cassation commerciale,
16 janvier 2001, Revue de Jurisprudence Commerciale, mai 2001, p. 132.
« La Commission bancaire et le droit au procès équitable », note sous
Conseil d’Etat, 6 oct. 2000, Bulletin Joly Bourse, janv./février 2001, p. 37.

Chroniques
Chroniques trimestrielles de droit financier, publiées dans les revues :
Les Petites Affiches ainsi que le Juris-Classeur périodique édition Entreprises et
Affaires ;
principales contributions : Les nouvelles règles relatives aux OPA en France,
L’amélioration du droit de vote des actionnaires, Les agences de notation, La publicité
des engagements de conservation d’actions, L’augmentation de capital par ligne de
crédit actions (equity line), Fonds dits « turbo » : responsabilité civile de la société de
gestion et du dépositaire, Le projet de XIIIe Directive communautaire relative aux OPA,
La communication des émetteurs sur leurs résultats, La nouvelle proposition de
Directive communautaire sur les offres publiques d’acquisition, La réforme du périmètre
de consolidation comptable par la Loi de Sécurité Financière du 1er août 2003.

ENSEIGNEMENT – PEDAGOGIE

Encadrement de doctorants
Depuis 2006, encadrement de deux thèses, l’une relative à « L’avenir du capital
social » et la seconde consacrée à « L’homogénéisation des normes

internationales de lutte contre le blanchiment d’argent : une comparaison Union
Européenne – Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain ».
Principaux enseignements
Droit des sociétés (cours en français et en anglais)
Droit commercial
Droit des marchés financiers
Droit des biens
Gestion de patrimoine
Corporate Governance (cours en anglais)

Principaux emplois occupés
2007/..

DJCE de Caen et Poitiers, cours de droit des marchés financiers et droit
des sociétés. Responsable du module « Droit des sociétés » au DJCE de
Caen.

2006/..

Enseignant à l’Université des Sciences Economiques de l’Université de
Cluj Napoca (Roumanie), Droit commercial.

2004/07

Enseignant au Centre de Formation des Cadres (CFC) dans le cadre d’un
partenariat IUP Banque Assurance - Université de Caen/ ESG Maroc.

2002/..

Maître de Conférences de droit privé, IUP Banque Assurance,
Université de Caen.
Intervenant dans la Couveuse d’entreprises – UFR Sciences
Economiques - Université de Caen / Coordinateur du module droit.

Organisation et participations à des manifestations
2009 Organisation d’un colloque sur « Banques : nouveaux enjeux, nouvelles
responsabilités », Université de Caen, 22 octobre, actes parus à la Revue de
Droit Bancaire et Financier, janv./févr. 2010 ; sujet de l’intervention, « La
responsabilité des banques en matière de distribution de produits
financiers ».
2008 Organisation et présidence d’une conférence sur « La finance islamique »,
Université de Caen, Basse Normandie, 20 février 2008.
2007 Organisation d’une conférence sur le thème de « La transmission
d’entreprise », en partenariat avec le cabinet KPMG et la CRCI de BasseNormandie ; sujet de l’intervention, « La transmission à titre onéreux de
l’entreprise », 29 novembre 2007.
Conférence sur « La fiducie et les marchés financiers », Cercle Phénix, ParisDauphine, 6 décembre 2007.
2005 Organisation d’une conférence sur le thème « Les nouveaux modes de
financement des PME-PMI », en partenariat avec le Polytechnicum et le cabinet
d’audit KPMG, le 30 mars 2005 à la CCI de Caen.
Intervention sur le thème suivant : « Les émissions obligataires dans les
Sarl ».

Responsable de deux conférences élaborées par les étudiants de l’IUP Banque
Assurance de l’Université de Caen, l’une relative au « Bilan et perspectives en
matière de blanchiment d’argent sale » et l’autre relative à « Transmission
d’entreprises : enjeux et responsabilités pour les intermédiaires ».
2004 Organisation d’un salon le 19 novembre 2004 sur la micro-finance à l’Université
de Caen et d’un colloque sur le thème « La micro-finance est-elle efficace ? »,
avec l’aide tutorée d’étudiants de l’IUP Banque Assurance de l’Université de
Caen.
2002 Organisation d’une conférence sur le thème de « L’introduction en bourse du
journal Le Monde », à l’Université de Caen, novembre 2002.
1998/00

Création et direction d’un journal d’informations juridiques, « JuriContact », avec les étudiants du DJCE de Caen (400 expl. ; public :
avocats, entreprises).

1998/00

Organisation de conférences à l’Université de Caen (Loi sur les 35
heures; « Brevetabilité » du vivant; Risque environnemental de
l’entreprise).

