François BARRIERE
Qualification aux fonctions de professeur des universités – CNU (2015)
Habilitation à diriger des recherches – Pour une meilleure régulation financière
Jury composé des Prs. Aynès, Couret, Merle (directeur), Saintourens et Synvet (2012)
Université Panthéon-Assas

Doctorat en droit – La réception du trust au travers de la fiducie

mention très honorable avec les félicitations du jury, présentation aux prix de thèse, aux subventions pour publication et autorisation de
publication en l’état

Jury composé des Prs. Béhar-Touchais, Fauvarque-Cosson, Germain, Grimaldi (directeur) et Théry
Université Panthéon-Assas ; Litec 2004
Prix de thèse (premier prix) du Centre français de droit comparé ; Lauréat de l’Université Panthéon-Assas

Université Lyon 2 – professeur des universités (depuis 2016)
Membre du Laboratoire DCT
Enseignements à l’Université Lyon 2
Cours de techniques contractuelles (M2)
Séminaires sur la réforme du droit des contrats (M2)
Séminaires sur l’éthique des affaires (M2)
Cours de droit fiscal des affaires (M1)
Cours de droit des entreprises en difficultés (M1)
Cours de droit des sûretés (M1)
Cours de droit commun des sociétés (L3)
Cours de droit spécial des sociétés (L3)
Université Panthéon-Assas - maître de conférences (2004-2016)
Membre de l’Institut de recherche en droit des affaires
Membre associé du Laboratoire de droit civil
Enseignements à l’Université Panthéon-Assas
Cours de droit des sociétés (3° année de licence en droit et AES)
Cours de droit commercial (2° année de licence en droit)
Cours de droit financier et droit des sociétés cotées (Master 2 professionnel juriste
d’affaires/Magistère-DJCE)
Cours de droit des affaires (Master 2 recherche Culture juridique européenne)
Cours de libertés fondamentales (Master 2 recherche Culture juridique européenne)
Cours de propriété industrielle (LL.M - centre délocalisé)
T.D. en droit civil du crédit, droit des sociétés, droit des procédures collectives et droit des
instruments de paiement et de crédit (L3 et M1)
Autres enseignements
Séminaire annuel en droit boursier au Master 2 DJCE de l’Univ. de Lorraine (2006-2015)
Cours de droit des sociétés, Shanghai (2009)
Responsabilités administratives et fonctions professionnelles
à l’Université Lyon 2
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Président de la section de droit privé (depuis 2018)
Responsable du Master 2 droit et pratique des contrats (Lyon 2/Lyon 3/Univ. St. Etienne) (20172022)
Membre du conseil de Faculté (depuis 2018) ; membre du GEI (groupements d’experts internes)
Expert LRU pour l’univ. Lyon 2 et l’univ. Jean Monnet
Direction d’une HDR et de thèses de doctorat
Direction et soutenance de mémoires de Master 1 et de Master 2
Suivi et soutenance de rapports de stages et d’UEP de Master 1
Administrateur provisoire du parcours Julie-Victoire Daubié (2022)
Porteur de projets à l’université Lyon 2
Parcours international (Cursus+) Julie-Victoire Daubié
Double licence droit-SEG (ouverture en 2022/2023)
DU « LL.M-MBA management stratégique des risques et droit des affaires » (avec l’UFR SEG)
(ouverture en 2022/2023)
Directions d’HDR et de thèses de doctorat à l’université Lyon 2
Direction d’une HDR « le droit des affaires à l’aire du digital »
Directeur de thèses portant sur :
Les fondations actionnaires
Le détournement de l’usage des instruments financiers
à l’Université Panthéon-Assas (jusqu’en 2016)
Présidence de jury du grand oral à l’examen d’entrée à l’Ecole de Formation du Barreau
Membre du conseil scientifique (commission recherche du conseil académique)
Membre de l’UFR 1° cycle de droit et science politique de l’Université Panthéon-Assas
Membre du conseil décisionnel du Laboratoire de droit civil de l’Université Panthéon-Assas
Membre du conseil académique de l’Ecole internationale de droit de l’Université Panthéon-Assas
Coordinateur d’équipes pédagogiques
Organisation et correction du Concours Francis Lefebvre en droit des affaires
Direction d’une thèse de doctorat sur le crowdfunding
COS
Présidence de COS de maître de conférences (en droit pénal – Lyon 2, 2021 ; en droit des affaires
– Lyon 2, 2021)
Membre de COS de professeur (univ de Toulouse, 2020)
Membre de comités de sélection de maître de conférences (Univ. de Montpellier ; Univ. Lyon III ;
Univ. Paris XI ; Univ. Lyon 2)
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Autres
Membre de deux jurys de thèses de doctorat préparées sous la direction du Pr. Germain
(rapporteur pour l’une, président de jury pour l’autre), d’une sous la direction du Pr. Couret
(2016, rapporteur), d’une sous la direction du Pr. François (2017, rapporteur)
Membre du groupe sur les trusts du Common Core of European Private Law, sous la direction des
Prs. Graziadei, Smith et Mattei
Peer Review d’articles soumis à des revues françaises et étrangères (European Contract Law
Review, etc.)
Présidence de jurys du concours de plaidoirie Lysias et du concours d’éloquence Logos ; membre
du jury du concours d’éloquence Prix Kelsenien
Magistère de juriste d’affaires – DJCE de l’Université Panthéon-Assas (2004-2014)
Encadrement administratif et financier du Magistère de juriste d’affaires-DJCE
Méthodologie et coordination des mémoires
Direction et soutenance de mémoires
Coordination des colloques
Mise en place des partenariats avec des entreprises et cabinets d’avocats
Coordination des interventions de professionnels et organisation du cycle de conférences
Mise en place d’une réplique du Ames Moot Court avec la Harvard Law School Association
Animation des réseaux sociaux et professionnels
Réseau des masters 2 DJCE (diplômes de juriste conseil d’entreprise)/ANDJCE/FNDE
(Fédération Nationale pour le droit de l’entreprise) (2012-2019)
Président d’honneur de l’ANDJCE
Anc. co-responsable du comité d’orientation des DJCE
Anc. vice-président et administrateur de la FNDE (Fédération Nationale pour le Droit de
l’Entreprise)
Organisation de la job fair des DJCE, forum national de recrutement des 11 M2 DJCE
Organisation du Prix ANDJCE (prix des humanités)
Organisation des Bourses (sur critères sociaux) au mérite ANDJCE
Organisation du Prix de la communication des DJCE
Anc. membre du jury du grand oral du certificat de spécialité en droit des sociétés des DJCE
Refonte des enseignements de droit boursier du certificat de spécialité de droit des sociétés
Négociation des partenariats internationaux ; animation des réseaux professionnels et sociaux
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Associations professionnelles
Membre du comité scientifique de l’Association européenne de droit bancaire et financier
(AEDBF – Europe)
Membre du comité de droit bancaire et financier de la Fondation AfricaFrance
Membre des commissions « finance islamique » et « fiducie » de Paris Europlace
Membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA)
Membre du comité scientifique de l’Association française des fiduciaires (AFF)
Membre élu de l’International Academy of Estate & Trust Law
Membre fondateur du Steering Committee on Trust in Civil Law and Mixed Legal Systems
Membre du comité scientifique de la Revue juridique « Les annales de droit »
Membre du Innovation and Technology Law International Group (Università di Padova – Italie)
Membre du Legal Education & Scholarly Research Committee – IAETL
Prix
Plume de l’économie et du droit – Business & Legal Forum - 2019, 2017
Code d’Or – Assas.net - 2016, 2012
Lauréat de l’Université Panthéon-Assas
Premier prix de thèse – Centre Français de Droit Comparé
Lauréat du concours de droit des affaires – Ed. F. Lefebvre
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