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FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
2022/2023 Maître de conférences en droit privé, Université de Bourgogne 
 
2020/2021 Sous-admissible au concours national d’agrégation 
 
2019/2020   Qualification aux fonctions de Maître de Conférences 

 
2014/2019  Doctorat en droit privé, Université de Montpellier 

Mention très honorable avec les félicitations du jury 
Thèse : Essai d’une théorie générale de l’autodétermination de la personne humaine sous la 
direction de Monsieur Emmanuel TERRIER et du Professeur Séverine 
CABRILLAC. 
Prix de Thèse de l’Ecole doctorale de Montpellier. 
 

2013/2014   Master 2 Droit privé fondamental, Université de Montpellier, Major de promotion 
Mémoire : La vérité dans le procès, sous la direction du Professeur Marie-Laure 
MATHIEU 
 

2012/2013   Master 1 Droit privé, Université de Nanterre 
 
2011/2012   Licence Droit, Université de Nanterre (3e année) 
 
2010/2011   Stage au tribunal administratif de Cergy Pontoise (3 mois) 
 
2009/2011    D.U.T. Carrières Juridiques de Villetaneuse, Université Paris 13 
 
2008/2009   Baccalauréat S Lycée Militaire d’Aix en Provence 
 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

1. THESE 
 

Essai d’une théorie générale de l’autodétermination de la personne humaine, sous dir. Pr. S. 
CABRILLAC et M. E. TERRIER. 

 
Soutenue le 14 décembre 2019 devant le jury composé de : 
- Monsieur le Professeur Remy CABRILLAC, 
- Madame le Professeur Séverine CABRILLAC, 
- Madame le Professeur Astrid MARAIS, 
- Monsieur le Professeur Mustapha MEKKI, 

BORDAIS Pierre 

bordaispierre@hotmail.com 
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- Monsieur le Professeur Thierry REVET, 
- Monsieur Emmanuel TERRIER. 

 

2.  ARTICLES REDIGES 
 
« L’autodétermination informationnelle en temps de crise sanitaire » (en cours), Colloque 
international CITOYENNETÉ(S) POLITIQUE, SOCIALE, SANITAIRE ET NUMÉRIQUE 
FACE AU COVID-19, les 17 et 18 novembre 2022, organisé par le Professeur Dominique ANDOLFATTO. 
 
« Le plagiat : entre perceptions dissonantes et sanctions insuffisantes (l’état de la jurisprudence 
civile) » (en cours), LE PLAGIAT UNIVERSITAIRE, Matinale du Programme gradué en Droit PSL  

Université Paris-Dauphine et Ecole Normale Supérieure, 19 octobre 2022. 
 
« Vulnérabilité et Numérique : quelles interactions ? », en cours de publication, acte de colloque, 2022. 
 
« Levons le voile sur les applications divergentes du secret professionnel : tentative d’harmonisation », 
Revue de la Recherche Juridique, 2022. 
 
« Finance décentralisée et NFT (non fungible token) : deux nouvelles innovations de la blockchain », 
Revue de droit bancaire et financier, novembre-décembre 2021, n°6. 
 
« Le bitcoin rejoint le club privé des monnaies légales », LPA sept. 2021, n° 04, p. 38. 

 
« L’indivisibilité de l’accord de conciliation et des sûretés consenties en vue de son acceptation », JCP 
E. 23-01-2020, 1022.  

 
« Analyse juridique et économique du caractère monétaire des cryptomonnaies, contribution à la 
réflexion sur les définitions de la monnaie », Revue de la Recherche Juridique, 2019-2, 579 
 
« Le consentement en droit privé à l’épreuve des sciences cognitives », actes du colloque de l'École 
doctorale droit et science politique (ED 461), juin 2017, p. 9 et s. 
 
« Les nullités conventionnelles », La réforme du droit des contrats, 1ère Journée Cambacérès, Faculté 
de Droit et de Science politique de Montpellier, 2015, p. 247-252. 
 
 

3.  MANIFESTATION SCIENTIFIQUE ORGANISEE 
 
Webinaire : « Des NFT au Metaverse : le web 3.0 appréhendé par le droit », Mardi 21 juin 2022, 
Coorganisé avec le Professeur Valère Ndior 
 
Demi-journée d’étude : « Vulnérabilité et Numérique », Mardi 15 mars 2022 

 

 
RECAPITULATIF DE TOUS LES ENSEIGNEMENTS EFFECTUES 

 
2022/2023 Maître de conférences, Université de Bourgogne, Centre Innovation et Droit. 
 Formation droit (CM) : Droit des biens, droit des obligations. 
 Formation droit (TD) : Introduction au droit, Droit des contrats spéciaux. 
  
 Séminaires Master 2 Smart city : IA et droit, Métavers, web 3.0 et droit, Méthodologie du 

mémoire 
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 Correcteur de la Note de synthèse au CRFPA, IEJ Université de Bretagne Occidentale 
 

Enseignant Vacataire, Université Paris Dauphine (PSL), Méthodologie de la recherche 
(Master). 
 
Séminaire Master 2 de droit notarial, Université Montpellier, Conférence relative au secret 
professionnel du Notaire. 
 

 
2021/2022 Enseignant-chercheur contractuel (LRU), Université de Bretagne Occidentale (UBO) 

Formation AES (CM) : Droit commercial, Droit des contrats. 
 Formation droit (TD) : Droit des affaires, Droit des personnes, Introduction au droit, Droit 

des obligations). 
 

Intervenant à l’IEJ (Institut d’études judiciaires), Université de Bretagne Occidentale 
(UBO), Préparation à la note de synthèse. 
 
Enseignant Vacataire, Université Paris Dauphine (PSL), Méthodologie de la recherche 
(Master). 
 
Séminaire Master 2 de droit notarial, Université Montpellier, Conférence relative au secret 
professionnel du Notaire. 

 
 
2020/2021      Enseignant-chercheur contractuel (LRU), Université Paris Dauphine (PSL) (Droit des 

contrats d’affaires, Droit des personnes, Méthodologie de la recherche, Droit des obligations). 
 
 Séminaire Master 2 de droit notarial, Université Montpellier, Conférence relative au secret 

professionnel du Notaire. 
 
 Intervenant au Collège de droit, Université Montpellier, Conférence relative à 

l’autodétermination de la personne humaine. 
 
 
2019/2020 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université Montpellier (Régimes 

Matrimoniaux, sous dir. Pr. R. CABRILLAC, Procédures Collectives, sous dir. Pr. C. LISANTI et 
Pr. F. PEROCHON, Droit des personnes et de la famille sous dir. Pr. Ch. ALBIGES) 

 
Intervenant au DU de droit des obligations approfondi, Université Montpellier 
(Établissement et correction de la note de synthèse), sous dir. Pr. A. PELISSIER 

 
 
2017/2018 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université Montpellier (Régimes 

Matrimoniaux, sous dir. Pr. R. CABRILLAC, Introduction au droit, droit des personnes et de la 
famille sous dir. Pr. S. CABRILLAC) 

 
Intervenant au DU droit des obligations, Université Montpellier (Établissement et 
correction de la note de synthèse), sous dir. Pr. A. PELISSIER 

 
 
2016/2017 Chargé d’enseignement vacataire, Université Montpellier (Régimes Matrimoniaux sous dir. 

Pr. M.-L. MATHIEU / Droit des obligations sous dir. Pr. C. LISANTI) 
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Intervenant au DU de droit des obligations approfondi, Université Montpellier 
(Établissement et correction de la note de synthèse), sous dir. Pr. A. PELISSIER 
 
Colles effectuées dans le cadre de la classe préparatoire ENS Cachan Montpellier (2e année) 
(Culture Générale Eco/droit) 
 
 

2015/2016 Chargé d’enseignement vacataire, Université Montpellier (Régimes Matrimoniaux sous dir. 
Pr. M.-L. MATHIEU / Introduction au droit et Droit de la famille sous dir. Pr. S. CABRILLAC) 

 
Intervenant au DU droit des obligations, Université Montpellier (Établissement et 
correction de la note de synthèse), sous dir. Pr. A. PELISSIER 
 
Colles effectuées dans le cadre de la classe préparatoire ENS Cachan Montpellier (2e année) 
(Droit des obligations et Droit des sûretés) 

 

 

INTERVENTION MEDIA / DIFFUSION GRAND PUBLIC 
 

Participation à un podcast dédié au numérique : La Cantine Brestoise. 

Intitulé : « Actif dans la blockchain ». 

Durée : 30mn. 

Lien : https://www.lacantine-brest.net/20-actif-dans-la-blockchain-avec-pierre-bordais/ 

Résumé : Phénomène du numérique relativement récent, l’apparition de la technologie de la 

blockchain et de ses produits, les cryptomonnaies, bouleversa considérablement plusieurs secteurs 

économiques, qu’il s’agisse de la finance, des transferts de valeur, de l’art, etc. La compréhension de ces 

nouveaux mécanismes passe avant tout par un effort de vulgarisation afin de permettre à une pluralité 

d’interlocuteurs de percevoir aisément les enjeux économiques, juridiques et sociétaux. Ce podcast fut 

l’occasion de définir la blockchain et de préciser clairement ses dernières applications. 

 
 
Animation de divers Webinaire :  

- « Les sources du droit de l'internet » - 3 octobre 2022 

- « L’encadrement des cryptomonnaies » - 12 décembre 2022 

Cadre : Cycle de webinaires ALADIN, organisé par le CREDIMI 

Organisateur : Raphaël Maurel (MCF droit public à l’UB) 

Intitulé : « Droit international et activités numériques » 

 
 
 


