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Contrats spéciaux : vente, prêt, bail, contrats de la
distribution…
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commerciaux et contrats de la distribution.
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opérations sur l’immeuble
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normes…
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candidat / de fixées par le Collège Doctoral de l’USEK
la candidate et
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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.
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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.
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.
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Présentation générale de la réforme, in la réforme du droit des contrats en
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