
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent AYNÈS 

  

Né le 18 novembre 1952, marié et père de quatre enfants.  
 

 

Professeur agrégé des Facultés de Droit 

Professeur à l’Université Paris I - Panthéon-Sorbonne (depuis 1990) 

Consultant juridique - Arbitre - Avocat associé 

 

Son parcours  

Licencié ès-lettres modernes (Université de Reims, 1973) 

Docteur en Droit (Université de Paris II, Panthéon-Assas, 1981) 

Agrégé des Facultés de droit (1982) 

 

Assistant à l’Université de Paris II (1977-1982) 

Professeur à l’Université de Tours (1983-1986) 

Professeur à l’Université de Paris X (1986-1990) 

 

Depuis 1978  Consultant juridique  

 

Depuis 1990  Arbitre : affaires internationales, joint-ventures et coopération industrielle,  

bâtiment, finance (Droit des contrats…) - Arbitrage international institutionnel, 

arbitrage international ad hoc et arbitrage interne  

 

Membre du jury du concours d’agrégation de droit privé en 1990-1991 et 1992-1993 

 

Co-fondateur en 1993 et directeur du D.E.A de Droit du patrimoine privé, Université Paris I 

(jusqu’en juin 2002) 

 

Visiting professor à l’Université d’Oxford (oct. nov. 1996, janv. fév. 1998, nov. 1999) 

 

Professeur invité dans des universités étrangères (Turquie, Lettonie, Tunisie, Japon, Canada) 

 

Depuis 2002  Co-directeur scientifique du Lamy Droit des sûretés 



 

 

2002-2007  Directeur de l’Ecole Doctorale de Droit privé à l’Université Paris I, Panthéon-

Sorbonne 

 

Depuis 2003  Directeur du Conseil scientifique de Droit et Patrimoine et membre du Comité 

scientifique de la Revue des Contrats - LGDJ 

 

Depuis 2007 Président de la section de droit privé et de la commission des spécialistes de 

droit privé  et membre du Comité scientifique du Répertoire Defrénois 

 

2008-2009 Membre de la Commission Darrois 

 

2009-2013 Directeur adjoint de l’Ecole de Droit de la Sorbonne, Université Paris I  

 

2012-2013  Président de la commission de réflexion sur l’authenticité  

 

2013  Directeur scientifique de la Revue des Contrats 

 

Depuis 2014  Associé au Cabinet Darrois Villey Maillot Brochier 

 
OUVRAGES : 

 

Cours de droit civil, Ed. Cujas, en collaboration avec M. Philippe Malaurie 

(couronné par l’Académie des sciences morales et politiques, 1992) 

• Sûretés, Publicité foncière, 10
ème

 éd., 2000/2001 

• Obligations, 11
ème

 éd., 2001/2002 

• Responsabilité délictuelle, 2- Contrats et quasi-contrats,  3- Régime général 

• Contrats spéciaux, 14
ème

 éd., 2001/2002, en collaboration avec le Professeur P.-Y. Gautier 

• Les biens, 5
ème 

éd., 2002 

• Les régimes matrimoniaux, 4
ème

 éd., 1999 

 

Traité de droit civil, Ed. Defrénois, en collaboration avec M. Philippe Malaurie 

(couronné par l’Académie des sciences morales et politiques, 1992) 

• Les obligations, en collaboration avec le Professeur Ph. Stoffel-Munck, 6
ème

 éd. 2013 

• Les biens, 5
ème

 éd. 2013 

• Les sûretés, La publicité foncière, en collaboration avec le Professeur P. Crocq, 7
ème

 éd. 2013 

• Les contrats spéciaux, en collaboration avec le Professeur P.-Y. Gautier, 6
ème

 éd. 2012 

• Les régimes matrimoniaux, 4
ème

 éd. 2013 

 

. Le cautionnement, Dalloz, 2
ème

 éd., 1997 

. La cession de contrat, Economica, 1983 

. Chronique de droit des obligations (Dalloz ; Droit et Patrimoine) 

. Chronique de droit des garanties (Droit et Patrimoine) 

. Chronique de droit des contrats (Revue des contrats) 

. Notes au Dalloz et à la Revue de l’Arbitrage 

. Publication au Lamy Droit des sûretés 

. Publication à Droit et Patrimoine 

 



 

Direction de l’ouvrage Le Contrat de financement – Etude comparative et prospective du 

crédit bancaire, Litec 2006 

 

MEMBRE DE :  - Centre français de droit comparé 

 - Comité français de l’arbitrage 

 - Association Capitant 

 - Société de législation comparée 

 - Association Française d’Arbitrage 

 - International Arbitration Institute (IAI) 

 - Commission de réforme des sûretés 
 

 

Membre du conseil d’administration de l’Association Capitant 

Membre du groupe de travail sur la réforme du droit des contrats (groupe Terré) 
 

 


