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Informations générales  

Discipline Droit  

Equipe de 
recherche 

Centre de recherche juridique 

Thématique(s) 

Droit des contrats et des obligations : théorie générale du 
contrat, responsabilité civile, régime général de l’obligation. 

Contrats spéciaux : vente, prêt, bail, contrats de la 
distribution… 

Droit des affaires : droit commercial général, contrats 
commerciaux et contrats de la distribution. 

Droit de la consommation 
Droit immobilier : droit des biens, statut de l’immeuble, 

opérations sur l’immeuble 
Théorie générale du droit, notamment sources du droit, 

normes…  

 

Directeur 
scientifique 

Nom & titre : Eric Savaux, 
Professeur agrégé des Facultés de 
Droit, Professeur associé à 
l’Université Saint-Esprit 
 
 

Courriel : 
ericsavaux@usek.edu.lb 

Bureau 

Localisation : Faculté de Droit de 
l’USEK 
 

Heures de permanence :  

 

Profil du 
candidat / de 

la candidate et 
prérequis  

Titulaire d’un Master en droit privé obtenu dans les conditions 
fixées par le Collège Doctoral de l’USEK 

 

Intérêt de la ou des thématique(s) proposées pour la région et/ou à l’échelle 
mondiale  

     Le droit libanais des obligations et des contrats est, comme nombre de droits 
d’autres pays du sud de la Méditerranée, pour partie inspiré du droit français. Les 
matières qui en dérivent (le droit des affaires, le droit de la consommation, le droit 
immobilier...) subissent également pour partie cette influence. Dès l’origine 
également influencé par d’autres modèles, le droit libanais l’est de plus, dans la 
pratique des contrats d’affaires, par le droit de common-law.  



 

 
 

Les recherches en droit des obligations et des contrats et dans les matières qui les 
prolongent, avec une dimension comparatiste, permettent d’identifier les besoins de 
la société libanaise contemporaine dans le domaine des échanges économiques, de 
recenser les moyens de les satisfaire et d’approfondir les moyens de leur mise en 
œuvre. Elles débouchent sur des questions de théorie générale, telle que la circulation 
des modèles juridiques. 

 

 Liens potentiels avec les parties prenantes sociétales   

1:  

2:  

3 :  

4 :   

 

 Références (R) (Publications récentes du directeur  
liées aux thématiques proposées)  

R1: 
J. FLOUR, J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, Volume 1, 
L’acte juridique, Armand Colin, 16e éd. 2014 par E. SAVAUX. 17e éd. 2018, en 
préparation. 

R2: 
J. FLOUR et J.L. AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, Volume 3, 
Le rapport d’obligation, Sirey Université, 9e éd. 2015 par  E. SAVAUX. 10e éd. 
2018 en préparation. 

R3 : 
La réforme française du droit des obligations et son incidence sur la pratique 
notariale, Conférence au Collège Notarial de Madrid, 20 octobre 2016, 
Annales de l’Academia Matritenses del notario 2017. 

R4 :  
Présentation générale de la réforme, in la réforme du droit des contrats en 
France, regards croisés franco-libanais, Acte de la journée d’étude du 11 mars 
2016, Université Saint-Esprit de Kaslik, Paris XII, Poitiers,  PUSEK, 2016, p. 9. 

R5 :  

La recodification du droit des obligations en France et en Espagne (avec J. 
Lete,  H. Boucard et  R-N Schütz), Actes du colloque des 8-9 octobre 2015, 
Université de Poitiers, Travaux de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales 
de l’Université de Poitiers, LGDJ 2016. 

 


