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Liste des publications personnelles 

 

- La notion de consommateur : un ectoplasme juridique ?, in : Jusletter du 29 mars 2021 
 

- La formation du contrat de consommation : entre régime général et approche sectorielle – 
analyse et perspectives en droit suisse, thèse, Bâle/Neuchâtel 2019 et 2020, 830 pages. 
 

- L'imposition de la consommation dans un territoire occupé : w(v)at is the question ?, in : 
Au carrefour des contributions, Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge 
Pascal Mollard, Berne 2020, p. 447 ss. 
 

- La nature juridique du Joint Statement, in : RDAF 2020 II 229, p. 229 ss (co-auteur). 
 

- Le consommateur en procédure civile suisse, in : RJN 2018, Neuchâtel 2019, p. 19 ss. 
 

- Un droit à l'anonymat de l'avocat « défaillant » devant le Tribunal fédéral ?, in : Revue de 
l'avocat, 2019/4, p. 167 ss (co-auteur). 
 

- La protection du consommateur face aux nouvelles technologies de la conclusion et de 
l'exécution des contrats, in : Carron/Müller (édit.), 3e Journée du droit de la 
consommation et de la distribution, Blockchain et Smart Contracts - Défis juridiques et 
techniques en particulier dans les secteurs : Banques - Assurances Privées - Transports, 
Neuchâtel 2018, p. 115 ss. 
 

- Droit de révocation et mise en œuvre privée du droit de la concurrence, 
in : Boillet/Maiani/Poltier/Rietiker/Wilson (édit.), Influence du droit de l’Union 
européenne et de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit suisse, 
Programme doctoral en droit 2015, Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 179 ss (co-auteur).  
 

- L'art. 8 LCD entre protectionnisme et libéralisme économique, in : Hari (édit.), Protection 
de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme 
économique : quo vadis ?, Programme doctoral en droit 2014, Genève/Zurich/Bâle 2016, 
p. 371 ss (co-auteur).  
 

- Whistleblowing et secrets pénalement protégés : quels risques pour le lanceur d’alerte en 
Suisse, in : Revue pénale suisse, 2013/1, p. 1 ss.  
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Participation à des publications 

 

- MÜLLER Christoph, Berner Kommentar, Art. 1 – 18 OR, Berne 2018. 
 

- BRACONI Andrea/CARRON Blaise, Code civil & Code des obligations annotés, 9e éd., Bâle 
2013. 
 

- MÜLLER Christoph, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013. 
 

Conférences et interventions personnelles 

 
- Droit et technologie, Protection du consommateur et E-commerce : quelle place pour la 

protection de l’environnement ? Perspectives et réflexions en droit comparé. Workshop 
CUSO 2021, co-modération avec la Prof. Evelyne Terryn (KU Leuven, Belgique), Université 
de Neuchâtel, 24 juin 2021. 
 

- 31e Marathon du droit, Droit de la consommation, Commission de formation permanente 
de l’Ordre des avocats de Genève, 8 mai 2021 
 

- Le consommateur, définition ! Blog LexTech Institute, Université de Neuchâtel, 9 
décembre 2020 
 

- Université du troisième âge (U3A), Je signe donc je suis ? Conditions générales des 
banques, des assurances et des opérateurs de téléphonie mobile, Université de Neuchâtel, 
26 novembre 2019. 
 

- Matinée du Recueil de jurisprudence neuchâteloise (RJN), Le consommateur en procédure 
civile suisse, Université de Neuchâtel, 3 avril 2019. 
 

- Code des obligations et consommateurs : je t’aime moi non plus ?, Arcinfo du 04 février 
2019. 
 

- Conférence générale neuchâteloise des cadres du secondaire 2, La responsabilité de 
l’enseignant et de la direction : fondements, diligence et aspects préventifs, Département 
de l’éducation et de la famille, 14 décembre 2018. 
 

- 3e journée du Droit de la consommation, La protection du consommateur face aux 
nouvelles technologies de la conclusion et de l’exécution des contrats, Université de 
Neuchâtel, 30 novembre 2018. 
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Traductions d’arrêts 

 

- Arrêt du TF 2C_943/2017 du 17 juillet 2019, in : RDAF 2020 II 298. 
 

- Arrêt du TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018, in : RDAF 2019 II 499. 
 

- Arrêt du TF 2C_1042/2016 du 12 juin 2018, in : RDAF 2019 II 331. 


