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Curriculum-Vitae
NOM : GIBIRILA
PRENOM : Deen
ère
Section CNU : 1 section
Corps et grade : Professeur, 1re
e
classe, 3 échelon
Equipe de recherche de rattachement : Institut de droit privé (E 1920)
1 – Liste (auteurs, titre, référence) des principales publications (dans revues avec comité de
lecture, ainsi que des livres)
Ouvrages
1 - « Le dirigeant de société » : Litec 1995, prix Maury de l'Académie des Sciences, Inscriptions
et Belles-Lettres de Toulouse 1995
2 - « Droit des sociétés » : Ellipses 2012, 4e éd.
3 - « Droit des entreprises en difficulté » : Defrénois Lextenso 2009
4 - « Maîtrises des risques du dirigeant social » : F. Lefebvre 2009 (en collaboration avec W.
FEUGERE)
5 - « Le crédit et ses garanties » : Juris-compact 2004, (Ouvrage collectif, sous la direction du
Professeur Philippe SIMLER)
6 - « Le crédit-bail mobilier et immobilier » : Lamy Droit du financement), ouvrage collectif édité
annuellement sous la direction du Professeur Jean DEVEZE
Revues de publication dotées d’un conseil scientifique et d’un comité de lecture
- Nombreuses études en droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit bancaire et
droit civil (contrats spéciaux) parues dans les encyclopédies : Juris-classeurs droit civil, droit
commercial, droit des affaires, Répertoire Dalloz droit des sociétés et droit commercial
- Nombreux écrits (articles et notes d'arrêts) parus dans les revues suivantes : Dalloz, JCP,
Revue de jurisprudence commerciale, Répertoire du notariat Defrénois, Petites affiches, Droit et
procédures, Droit et patrimoine, Revue de jurisprudence de droit des affaires, Lamy droit des affaires,
Banque et droit, Revue française de comptabilité, Journal des sociétés
Derniers écrits publiés (de 2009 à 2013)
1 - Note sous arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2008
« L’opposition au paiement du chèque par le tireur en cas de liquidation judiciaire du porteur d’un
chèque » : Dr. et procédures janv.-févr. 2009, p. 48
2 - Chronique de droit des entreprises en difficulté : Defrénois 2009 p. 339
3 – « Conditions d’immatriculation de la société » (Juris-classeur encyclopédie Commercial,
Fasc. 1030 – 1, 2009)
4 – « Sûretés portant sur les biens » (Juris-classeur encyclopédie Banque, Fasc. 760 – 1, 2009)
5 – « Conflits de lois » (Juris-classeur encyclopédie Civil, , art. 1832 à 1844-17, Fasc. 30 – 1,
2009)
7 - « Parts sociales : participation à la vie sociale » (Juris-classeur encyclopédie Civil, , art.
1832 à 1844-17, Fasc. 40 – 1, 2009)
8 - « La responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers, en raison de leur faute intentionnelle et
particulièrement grave » (RF compt. mai 2009, p. 28
9 - « Quelques observations sur la réforme du droit des entreprises en difficulté » (Banque et
droit mai-juin 2009, p. 3).
10 - « Parts sociales : droits et obligations de l’associé » (Juris-classeur encyclopédie Civil, , art.
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1832 à 1844-17, Fasc. 41 – 3, 2009)
11 - « Dispositions générales : hypothèque consentie par la société » (Juris-classeur
encyclopédie Civil, , art. 1832 à 1844-17, Fasc. 50 – 3, 2009)
12 - « La libre évaluation des droits sociaux par l’expert de l’article 1843-4 du Code civil »
(RLDA juill. 2009, n° 2386)
13 - « Louage d’ouvrage et d’industrie : Contrat d’entreprise » (Juris-classeur encyclopédie
Civil, art. 1787, Fasc. 10 – 4, 2009)
14 - Chonique de droit des entreprises en difficulté : Defrénois 2009 p. 1391
15 - « Société en formation et société créée de fait » : Lettre Omnidroit 30 sept. 2009, p. 19 ;
RJDA 10/2009, p. 739
16 - « Le refus de l'associé égalitaire de voter l'augmentation de la rémunération du gérant » :
RF compt. oct. 2009, p. 2
17 - Note sous arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 décembre 2008
« Les faits générateurs d’une créance de TVA et le privilège des créances postérieures » : Gaz. Pal. 2-3
oct. 2009, p. 6
18 - « La délégation ou la subdélégation du pouvoir de déclarer les créances » : Journ. sociétés
oct. 2009, p. 66
19 - Note sous arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 septembre
2009 « La dissolution d’une société civile de moyens pour extinction de l’objet social » : Gaz. Pal. 4-5
nov. 2009, p. 16
20 - Note sous arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 octobre 2008
« La compétence territoriale dans les procédures collectives des professionnels libéraux » : Dr. et
procédures nov.-déc. 2009, p. 335
21 - Note sous arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 20 août 2009
« La saisie de sommes déposées sur le compte joint d’époux séparés de biens » : LPA 27 janv. 2010,
n° 19, p. 9
22 – « Endossement » (Encyclopédie, répertoire Dalloz commercial – janv. 2010)
23 – « Effets de commerce » (Encyclopédie, répertoire Dalloz commercial – janv. 2010)
24 - « Les enjeux du refus de voter une opération essentielle à la survie financière d'une
société » : Journ. sociétés févr. 2010, p. 52
25 - Chronique de droit des entreprises en difficulté : Defrénois 2010, p. 469)
26 – « Pluralité de griefs ou de fautes de gestion et proportionnalité de la sancfion » : RJDA
3/2010, p. 211
27 - Note sous arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 octobre 2009
« La compétence des tribunaux de commerce en matière de responsabilité des dirigeants sociaux » :
Dr. et procédures mars 2010, p. 82
28 – « Le contentieux de la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte » : RLDA
avr. 2010, n° 2808.
29 - « La révocation du gérant non associé d’une EURL » : RLDA mai 2010, n° 2840.
30 - « Conditions de redressement ou de liquidation judiciaire d’un avocat associé d’une
SELARL ou d’une SCP » : RJDA 6/2010, p. 564.
31 - « Le paiement du chèque émis avant la mise en redressement judiciaire du tireur » : RLDA
juin 2010, n° 2903.
32 - « La nullité des délibérations du conseil d’administration d’une société par actions
simplifiée » : Journ. sociétés juin 2010, p. 70.
33 - « Dispositions générales : transformation, fusion, scission et prorogation de la société »
(Juris-classeur encyclopédie Civil, , art. 1832 à 1844-17, Fasc. 60 – 3, 2010)
34 - Chronique de droit des entreprises en difficulté : Defrénois 2010, p 1470)
35 – Chronique de droit des sociétés et autres groupements : LPA 15 nov. 2010, n° 227, p. 3.
36 - « La délégation du pouvoir de licencier dans la SAS » : Journ. sociétés déc. 2010, p. 70.
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37 – « L’entreprise individuelle à responsabilité limitée après les textes de décembre 2010 » :
Bull. Joly Sociétés 2011, p. 234.
38 – Chronique de droit des sociétés et autres groupements : LPA 8 mars 2011, n° 47, p. 3.
39 – « Modalités et conséquences de la démission sans préavis d’un mandataire social » :
RJDA 4/2011, p. 267
40 – « L’annulation plus de trois ans après sa conclusion d’une convention sciemment
dissimulée » : RLDA avr. 2011, n° 3359)
41 – « L’identification de l’abus de biens sociaux » : Journ. sociétés avr. 2011, p. 9 (dans le
cadre d’une étude collective que j’ai dirigée sur « L’abus en droit des sociétés »)
42 – « La délégation du pouvoir de licencier dans une association « : Journ. sociétés mai 2011,
p. 40
43 – « L’affaire « cœur de défense » revue et corrigée par la cour de cassation » : Journ.
sociétés juin 2011, p. 73
44 – « Le remboursement à tout moment et sans délai supplémentaire des comptes courants
d’associés » : Journ. sociétés juill. 2011, p. 48.
45 – Chronique de droit des sociétés et autres groupements : LPA 1er juill. 2011, n° 130, p. 3
46 – Chronique de droit des sociétés et autres groupements : LPA 20 sept. 2011, n° 188, p. 3
et 22 sept. 2011, n° 189, p. 6.
47 – « La société caution » : Rev. sociétés 2011, p. 663
48 – « L’information des administrateurs de sociétés anonymes » : Journ. sociétés déc. 2011, p.
19 (dans le cadre d’une étude collective que j’ai dirigée sur « L’information en droit de l’entreprise »)
49 – « La participation du gérant majoritaire au vote fixant sa rémunération » : RLDA déc. 2011,
n° 3740
50 – « Carte de paiement » (Encyclopédie, répertoire Dalloz commercial, mars 2012)
51 – « Le juste motif de révocation des dirigeants de sociétés » : Journ. sociétés avr. 2012, p.
58
52 – « Le sort des droits sociaux des dirigeants d’entreprises en difficulté » : Journ. sociétés
mai 2012, p. 47
53 – « Conditions de l’obligation aux dettes sociales des associés en nom collectif » : RJDA
7/2012, p. 599
54 - « Identification de la société » (Juridictionnaire Joly)
55 - « Associations et fondations » (Juridictionnaire Joly)
56 – « Société en nom collectif » (Encyclopédie Dalloz)
57 – « Société à responsabilité limitée » (Encyclopédie Dalloz)
58 – « Délégation de pouvoirs » (Encyclopédie Dalloz)
59 – « Les enjeux de la révocation d’un gérant non associé de SARL » : RJDA 2/2013, p. 91
60 - « SAS : le sort des mandats en cours de commissionnaires démissionnaires » : Journ.
sociétés janv. 2013, p. 64
61 - « La date d’évaluation par expertise des parts sociales de l’associé retrayant d’une société
civile » : Journ. sociétés mars 2013, p. 52
62 - « L’impossibilité pour un associé de se retirer après la dissolution de la société » : Journ.
sociétés avr. 2013, p. 51
63 – « La nullité relative sanctionnant le formalisme protecteur des intérêts de la caution et
l’exécution volontaire de son engagement irrégulier » : RLDA mai 2013, n° 4556
2 – Responsabilités scientifiques (incluant la direction de travaux de recherche)
- Responsable de la chronique de droit des entreprises en difficulté au Répertoire du Notariat
Defrénois
- Responsable du panorama de droit des sociétés et autres groupements à la revue Petites
affiches
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- Directeur scientifique de la Revue Lexbase hebdo – pôle droit des affaires (revue sur internet)
- Direction de thèses (12)
1 - Charles ASSEMBE : « Le sort du banquier dans les procédures collectives »
2 - Pascale BITUNU : « Procédures collectives et professions libérales »
3 – Céline BRUNE-JAMMES : « L’impact de la commercialité sur la famille du chef
d’entreprise »
4 - Olivier DALLEAU : « La cession entre vifs des droits sociaux »
5 - Lamine DOBASSY : « Les garanties de paiement des créanciers dans les
procédures collectives d’apurement du passif du système OHADA »
6 - Aoulad EL MOKADEM : « Les salariés dans les groupes de sociétés »
7 - Hélène HOMBOURG : « Les nouvelles orientations du droit de la chirurgie
esthétique en France »
8 - Joël KOBON-MONET : « L'appel public à l'épargne dans l'espace OHABA : étude
comparative droit Ohada et droit Français »
9 - Alexandra LASGUIGNES : « La transmission d’entreprise sous la forme d’une
cession de parts sociales »
10 - Nicolas MATHE : « L’EIRL et les défaillances économiques »
11 - Maguy META-MBOMBO : « Le conjoint du chef d’entreprise »
12 - Wafa NOUBADJI : « L’intérêt social en droit des sociétés »
- Thèses et HDR dirigées et soutenues à l’Université de Toulouse 1 Capitole (9) :
1 - Laurent NAKACHE : « L’entreprise à objet sportif face au droit : entre survie et
er
profit » (1 juillet 2002)
2 - Présidence du jury d’HDR de Sylvie ROUQUIE (MCF à l’UTM) : UT1, vendredi 4
décembre 2009
3 - Aimé DIAKA : « Le crédit-bail mobilier dans les procédures collectives (lundi 8
novembre 2010)
4 - Arthur AJAVON : « Les procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution en droit de l’Ohada » (lundi 15 novembre 2010)
5 - Malik AITALI : « L’exclusion d’un associé » (lundi 22 novembre 2010)
6 - Patrice BADJI : « Les garanties du justiciable dans le procès civil sénégalais : étude
comparative avec le droit français » (vendredi 25 novembre 2011)
7 - Présidence du jury d’HDR de Sylvie ROUQUIE (MCF à l’UTM) : UT1, vendredi 4
décembre 2009
8 - Marion LAVAL : « Essai sur les contrats de jeux et paris » (vendredi 9 novembre
2012)
9 - Samira LEMKHAIRI : « Le gérant de SARL : étude comparative entre le droit
marocain et le droit français » (vendredi 5 avril 2013)
10 – Philippe BASSENE : « Les mesures d’exécution sur les valeurs mobilières et les
droits d’associés dans l’espace OHADA » (mercredi 3 juillet 2013)
11 – « Responsabilités et sanctions civiles du dirigeant d’entreprises en difficultés »
(jeudi 4 juillet 2013)
- Participations à des jurys de thèses et de HDR, autres que celles dirigées (13) :
1 - Jean-Baptiste NGANDOMANE : « L’exploitation commerciale du sportif
professionnel : aspect juridique » (Université de Toulouse 1 Capitole, nov. 2001)
2 - Naji MEDAWAR : « Le mandataire social salarié » (Université de Bordeaux IV,
janvier 2001)
3 - Marie-Léa BOUKOULOU : « L’exploitation des ressources naturelles au Congo »
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(Université de Toulouse 1 Capitole, juin 2001)
4 - Téta AGBE : « L’enfant délinquant ou en danger : étude comparé&e en droit tobolais
et français (Université de Toulouse 1 Capitole, juillet 2001)
5 - Mohamed Cheikh KOUNTA : « L’accord compromissoire et les tiers » (Université de
Bordeaux IV, novembre 2001)
6 - ABBAS : « L’incidence des évènements survenus et l’exécution des contrats
internationaux de longue durée » (Université de Toulouse 1 Capitole, juillet 2002)
7 - Saliha SADEK : « Contribution à l’étude des facteurs de la délinquance des jeunes
issus de l’immigration maghrebine (Cas du Grand Mirail à Toulouse) » (Université de Toulouse 1
Capitole, 2004)
8 - Mounir SOUSSI : « La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit aux
entreprises et la procédure collective contre l’emprunteur en droits tunisien et français » (Université de
Toulouse 1 Capitole, juin 2006)
9 - Isabelle LAURENT-MERLE : HDR (Université de Limoges, février 2008)
10 - Sophie FIGUEROA : « la responsabilité pénale de l’industrie pharmaceutique dans
le contentieux du médicament » (Université de Montpellier 1, 18 décembre 2008)
11 - Apolin PEPIEZUEP PEHUIE : « Les insuffisances de la réglementation du crédit et
leurs conséquences dans les systèmes juridiques des pays en développement. Cas de pays de la zône
franc » (Université de Perpignan Via Domitia, 12 janvier 2009)
12 - Jean-Louis NAVARRO, HDR (Université de Lyon II, mars 2009)
- Oumar KONE : « Contribution à l’étude d’un droit du travail adapté à l’Afrique
subsaharienne francophone à travers l’exemple des Etats d’Afrique de l’Ouest » (Université Toulouse 1
Capitole, 5 mai 2010)
13 - Mathieu MONTFORT : « La prévention du terrorisme » (Université de Montpellier I,
16 décembre 2010)
- Direction de Mémoires du diplôme supérieur du notariat
- Expertise de l’ouvrage « Vers un droit commun disciplinaire ? », sous la direction de P.
ANCEL et J. MORET-BAILLY, publié par l’Université Jean MONNET de Saint-Etienne
3 – Activités d'enseignement
- Cours d'introduction au droit et droit des personnes (1 semestre) : licence 1 d’AES
- Cours de droit des affaires (1 semestre) : licence 2 de droit
- Cours de droit des sociétés (1 semestre) : licence 3 juristes d'entreprise
- Cours de droit des sociétés (2 semestres) : licence 3 de droit
- Séminaires sur les dirigeants de sociétés : master 2 de Contrats et responsabilité
- Organisation annuelle du prix Francis Lefebvre en droit des sociétés au profit des étudiants de
licence 3 de droit
4 – Responsabilités administratives et pédagogiques
- Membre du Conseil des études et de la vie universitaire, collège B (de 1992 à 1996)
- Membre de la commission des spécialistes de droit privé de l’Université des Sciences sociales
de Toulouse I, collège B (de 1992 à 1998)
- Membre élu du CNU, 1ère section, collège B (de 1995 à 1998)
- Membre de la Commission des spécialistes de droit privé de l’Université des Sciences
sociales de Toulouse I, collège A (en 2007 et 2008, recrutement de MCF et de Pr)
- Membre de la Commission des spécialistes de droit de l’Université de Toulouse II Le Mirail,
collège A, puis membre du comité de sélection depuis 2009, recrutement de MCF
- Vice-président de la Commission des spécialistes et Président de la commission mixte (de la
1re à la 4e section) de l’IUT à l’Université de Toulouse III Paul Sabatier, collège A, , recrutement de MCF
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(2008)

- Président du comité de sélection (1re section droit privé et sciences criminelles) de l’Université
Toulouse II Le Mirail, collège A, , recrutement de MCF (2009)
- Membre du comité de sélection de l’Université de Limoges, collège A, recrutement de MCF
(2012)
- Membre de l’Institut de droit privé de l'Université Toulouse I Capitole
- Membre du Conseil scientifique de l’Université Toulouse I Capitole, collège A (de 2005 à
2008)
5 – Activités de valorisation (colloques, contrats)
- « Le don d'enfants en société traditionnelle africaine » (L'enfant et les familles nourricières en
droit comparé, p 103, actes du colloque organisé par l'Institut de droit comparé de l'Université des
Sciences sociales de Toulouse en 1997)
- Cours de droit des sociétés : Enseignement à distance, Université Numérique Juridique
Francophone
6 – Activités internationales (conférences, contrats, enseignements, coopérations)
- de 1995 à 1998 : cours d'Introduction au droit et droit des personnes à l'Université de
Cayenne (Guyane)
- de 1999 à 2007 : cours de droit bancaire à l'Université de Varsovie (Pologne), dans le cadre
du Master franco-polonais de droit des affaires organisé par l'Université de Poitiers
- février 2005 : cours de droit des sociétés à l’Université d’Hanoï (Vietnam), dans le cadre du
Master instauré par les Universités de Toulouse I, Bordeaux IV et Lyon III
- juin 2012 : cours de droit des sociétés en Master 2 à l’Université de Dakar
- novembre 2012 : expertise dans le cadre du concours de l’agrégation du CAMES (Conseil
Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur) à l’Université de Dakar
- juin 2013 : cours de droit des sociétés en Master 2 à l’Université de Dakar
- novembre 2013 : membre du jury du concours de l’agrégation de droit privé du CAMES
(Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur) (Brazzaville)

