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DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Droit des contrats
Droit des affaires

Biographie / Résumé
Adrien BÉZERT est Maître de conférences spécialisé en droit des affaires à l’iaelyon –
Université Jean Moulin, où il est responsable de l’enseignement juridique.
Son activité de recherche se concentre sur le droit des affaires, en général, et sur le droit
des sociétés et des procédures collectives, en particulier.

FONCTIONS
Depuis septembre 2019 : Maître de conférences, Université Jean Moulin
2018-2019 : Ingénieur de recherches – LabEx Entreprendre, Université de Montpellier
2016-2018 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de recherches, Université de Montpellier
2013-2018 : Doctorant contractuel, Université de Montpellier

TITRES ET DIPLOMES
Doctorat en droit privé et sciences criminelles (Montpellier)
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (Montpellier - EFACS)
Master of Law – LL. M. (Heidelberg – Allemagne)
Master 2 Magistère–DJCE (Montpellier)
Certifcat d’Études Spécialisées en Droit des Sociétés (Montpellier – FNDE)
Certifcat d’Études Spécialisées en Droit Économique (Montpellier – FNDE)
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DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Droit des sociétés
Droit des contrats

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Droit des sociétés
Droit des contrats
Droit des entreprises en difficulté
Droit des sûretés
Droit et entrepreneuriat

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Anglais
Allemand
Espagnol

DISTINCTIONS
Lauréat du Prix Cyrille BIALKIEWICZ pour le droit des entreprises en difficulté 2019

PRODUCTION ACADEMIQUE
Articles publiés dans des actes de colloque
-

« Le droit des procédures collectives : de la recherche de la vérité à la gestion du doute », Cahiers
de l’École Doctorale de l’Université Montpellier, juin 2014, p. 153.

Articles et rapports de recherche
-

« Les clauses encadrant l’adaptation des statuts à la loi nouvelle », à paraître à la RLDA (septembre
2019) ;

-

« Les clauses encadrant la date de soumission de la société à la loi nouvelle », RLDA, juin 2019,
n° 149, p. 40, 6742 ;

-

« L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de l’Association Henri Capitant : le débat
est (re)lancé ! », RLDC, février 2018, n° 156, pp. 50-55, 6413 ;

-

« L’avant-projet de réforme du droit des sûretés présenté par l’Association Henri Capitant : un coup
d’épée dans l’eau ? », RLDC, janvier 2018, n° 155, pp. 48-54, 6402 ;

-

« Plaidoyer en faveur de l’introduction des actions de préférence rachetables à l’initiative de
l’actionnaire en droit français », avec S. VERMEILLE, RTDF n° 4-2015, pp. 3-7 ;

-

« Un droit européen du crédit pour les sociétés non-financières – une condition au retour de la
croissance », avec S. BARDASI, A. SALORD, S. VERMEILLE, RTDF n°3-2014, pp. 83-95 :
- présenté lors de la conférence « Current Developments in International and Comparative
Insolvency Law » organisé les 23 et 24 juillet 2014 à Florence par l’European University Institute ; et
- présenté lors d’une matinale-débat organisée par l’Institut Louis Bachelier au Palais Brongniart
(Paris) le 18 décembre 2014 ;
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-

« L’analyse économique du droit au secours du droit des sûretés et du droit des procédures
collectives », avec S. VERMEILLE, Recueil Dalloz, 6 février 2014, pp. 289-290 ;

-

« Sortir de l’impasse grâce à l’analyse économique du droit – Comment rendre à la fois le droit
des sûretés et le droit des entreprises en difficultés efficaces ? », avec S. VERMEILLE, RTDF n°42013/n°1-2014, pp. 161-180 ;

-

« L’éviction des actionnaires en amont de la cessation des paiements : un impératif pour lutter
contre l’excès d’endettement », avec S. VERMEILLE, D. 2013, p. 2045 ;

-

« L’affaire Belvédère ou les effets contre-productifs du droit français des procédures
collectives », avec S. VERMEILLE et R. BOURGUEIL, RTDF n°3-2013, pp. 1-25 ;

-

« L’éviction des actionnaires en amont de la cessation des paiements : un impératif pour lutter
contre l’excès d’endettement », avec S. VERMEILLE, Recueil Dalloz, 12 septembre 2013, pp.
2045-2049.

Contributions régulières au Bulletin Joly Entreprises en difficulté
Autres productions académiques
-

Thèse de doctorat :
Les effets de l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines
Rédigée sous la direction du Professeur Philippe PÉTEL et soutenue le 1er décembre 2017 devant un
jury composé des Professeurs Pierre-Michel LE CORRE (rapporteur), Hervé LÉCUYER, François-Xavier
LUCAS (rapporteur), Françoise PÉROCHON et Philippe PÉTEL (directeur de thèse).
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, autorisation de publication en
l’état et proposition pour l’attribution d’un prix de thèse et d’une subvention en vue de la
publication.

SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX
Linkedin : oui
Twitter : oui (mes tweets n’engagent que moi – partager n’est pas approuver)

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin - CV Adrien BÉZERT

