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Date	  de	  naissance	  :	  13	  juin	  1951	  
Nationalité	  :	  Française	  
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Conseiller	  juridique,	  Bureau	  Veritas	  Division	  Marine	  &	  offshore	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Formation	  
	  
-‐	  	  DEA	  (ex	  DES)	  de	  droit	  public,	  novembre	  1975,	  Université	  de	  Lille	  II.	  
-‐	  DEA	  (ex	  DES)	  de	  Science	  Politique,	  mars	  1976,	  Université	  de	  Lille	  II.	  
-‐	  Thèse	  de	  Doctorat	  d’Etat	  en	  droit	  «	  La	  sécurité	  en	  mer	  »,	  décembre	  1979,	  Université	  de	  Lille	  II.	  
	  
Expérience	  professionnelle	  
	  
-‐	  Attaché	  au	  Secrétariat	  général	  de	  Bureau	  Veritas,	  en	  charge	  du	  contentieux	  et	  de	   la	  relecture	  des	  documents	  
contractuels	  (1981)	  
-‐	   Responsable	   des	   questions	   juridiques	   au	   sein	   de	   la	   Branche	   	   marine	   de	   Bureau	   Veritas.	   Suivi	   des	   affaires	  
contentieuses,	  des	  contrats	  et	  des	  assurances	  (1982-‐1987)	  
-‐	  Conseiller	  juridique,	  Division	  Marine	  et	  Offshore	  Bureau	  Veritas	  depuis	  1987	  
	  
Autres	  activités	  /	  Informations	  complémentaires	  
	  
-‐	  Président	  de	  l’Association	  Française	  du	  Droit	  Maritime	  (AFDM)	  
-‐	  Gouverneur	  et	  Visiting	  Fellow	  à	  l’Institut	  International	  de	  Droit	  Maritime	  (IMLI)	  de	  Malte	  
-‐	  Enseignant	  à	  la	  Faculté	  de	  droit	  de	  Lille	  en	  	  Master	  professionnel	  	  «	  Droit	  des	  activités	  maritimes	  »	  
	  
Publications	  
	  
-‐ La	  sécurité	  en	  mer,	  ouvrage	  publié	  aux	  éditions	  Graphic	  Foto	  en	  1980	  
-‐	  Politiques	  et	  droit	  de	  la	  sécurité	  maritime,	  ouvrage	  publié	  aux	  éditions	  Bureau	  Veritas	  en	  français	  en	  1998	  et	  en	  
anglais	  en	  1999	  (ouvrage	  couronné	  en	  France	  par	  l’Académie	  de	  Marine	  et	  prix	  international	  Albert	  Lilar)	  
-‐	  Nombreux	  articles	  sur	   le	  droit	  de	   la	  sécurité	  maritime	  et	   la	  protection	  de	   l’environnement	  au	  Droit	  Maritime	  
Français,	  Gazette	  de	  la	  Chambre	  et	  diverses	  publications	  françaises	  et	  étrangères.	  
	  	  
Domaine	  de	  compétences	  
	  
-‐	  Droit	  maritime	  et	  droit	  de	  la	  mer	  
-‐	  Réglementation	  technique	  maritime	  
	  


