Nicolas COUTURIER
Doctorant en Droit comparé

Matières enseignées :
 Intervenant en « Droit bancaire européen » en M2 Droit bancaire et marchés financiers (Institut de
Droit et d’Economie des Affaires, Université Jean Moulin Lyon III) : La protection de la clientèle
bancaire dans l’Union européenne (depuis fév. 2013) ; Les solutions européennes aux difficultés des
établissements de crédit : MSU-MRU – garantie des dépôts. (Depuis fév. 2014) ; Histoire de la
Banque en Europe (depuis mars 2014) ; Comment naît une législation européenne en droit
bancaire ? (depuis octobre 2014) ; Droit Bancaire Comparé : Etude du système Russe, Chinois et
Japonais (Depuis mars 2015).
 Chargé de TD :
o Droit des Personnes sous la direction de Laurence Francoz-Terminal (2014-2015)
o Droit des Biens sous la direction de Nicolas Bouche (2014-2015)
o Droit de la Famille sous la direction de Laurence Francoz-Terminal (2015-2016)
o Droit de l’Union européenne sous la direction de Bénédicte Rajot (2015-2016)
o Pour le plan réussite de Lyon 3 en Droit civil (2015-2016)
Fonctions :
 Assistant à la valorisation des projets de recherche de l’EDIEC.
 Membre de l’équipe Senior de la lettre trimestrielle « Banque-Notes » du Centre Européen de
Recherches en Banque et Finance.
 Documentaliste de la Bibliothèque de l’Institut de Droit Comparé Édouard Lambert (2014-2015)
 Direction de mémoire de Master 2 Droit bancaire et financier :
o Les acteurs du blanchiment d’argent (2015)
o La protection des prêteurs (2015)
o La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2016)
o
Formation :
 Doctorat en droit comparé en cours (novembre 2013)
 Master 2 Professionnel Droit et techniques des affaires, parcours Droit Bancaire et Marchés
Financiers, Institut de Droit et d’Economie des Affaires.
 Master 2 Recherche Droit européen des affaires – Université Jean Moulin Lyon 3
 Master 1 Mention Droit International - Université Jean Moulin Lyon 3
 Licence Droit et Science Politique, Mention Droit – Université Jean Moulin Lyon 3
Principales publications – Travaux :
 La protection des intérêts respectifs du créancier et du débiteur dans la procédure de saisie
attribution en compte bancaire. Étude comparée en droit français, allemand, anglais et européen,
sous la direction du Professeur Frédérique Ferrand.
 L’exécution des décisions judiciaires dans l’Union européenne : la création d ‘un corpus juridique du
droit de l’exécution. – Mémoire de Master 2 Droit Bancaire et Financier - 2012
 L’autonomisation des finances publiques de l’Union : un processus toujours en cours de construction.
– Mémoire de Master 2 Recherche Droit européen des affaires – 2011

 La communication entre le juge et les parties au XXIème siècle, in Die prozessuale Modernisierung der
Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich / La modernisation processuelle de la justice civile en France
et en Allemagne, Tagungsband zum deutsch-französischen Forschungsatelier in Erlangen vom 16. bis
18. März 2015, / Actes de l’atelier de recherche franco-allemand à Erlangen du 16 au 18 mars 2015/
dir. F.Ferrand, M. Cottin et M. Zwickel. Jena : Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft,
Décembre 2015. – p.126-134.
 Le secret bancaire : situation d’un secret professionnel en Europe, bulletin de l’EDIEC, n°1, avril/2015,
p.5
 L’office du juge au XXIe siècle, écrit en collaboration avec Federica Porcelli, « L’office du juge au
XXIe siècle », in Die organisatorische Modernisierung der Ziviljustiz in Deutschland und Frankreich / La
modernisation organisationnelle de la justice civile en France et en Allemagne. Tagungsband zum
deutsch-französischen Forschungsatelier in Saint-Etienne und Lyon vom 17. bis 19. März 2014 / Actes
de l’atelier de recherche franco-allemand à Saint-Etienne et Lyon du 17 au 19 mars 2014 /
dir. F.Ferrand, M. Cottin et M. Zwickel. – Jena : Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2015. –
p. 229-248.
 La Commission européenne : Gardienne des traités et de l’intérêt général européen, paru dans la
Newsletter Banque-notes N°4 en Mars 2014
 La BCE et les BCNs : Quel est le rôle de l’Eurosystème sur la liquidité et la solvabilité des banques
commerciales ?, paru dans la Newsletter Banque-notes N°2 en Juillet 2013
 La limitation des rémunérations des banquiers (les bonus), une illustration de la procédure législative
européenne, paru dans la Newsletter Banque-notes N°1 en Avril 2013
Séminaire :






Colloque « Prospective de l’appel civil », sous la direction de Frédérique Ferrand, IDCEL, Lyon,
Journée du 10 décembre 2015
Séminaire « La pratique du droit européen (UE) par le juge judiciaire », sous la direction de Jeansylvestre Bergé, CREDIP, Lyon, Journée du 12 juin 2015
Conférences « Droit et Asie », 5e Congrès Asie et Pacifique, INALCO, Paris, 9-11 septembre 2015
Séminaire sur « l’injonction européenne et le règlement sur l’ordonnance saisie conservatoire des
comptes bancaires », dirigé par le professeur Sassani - Tor Vegata – Rome -– Mars 2015
Atelier franco-allemand sur « la modernisation processuelle de la justice civile en Allemagne et en
France », IDCEL-CREDIP-ERLANGEN, Erlangen, Mars 2015

Langues parlées : Français, Anglais (courant), Allemand (courant), Italien (lu et écrit), Russe (lu et écrit),
Japonais (notions)
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