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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
depuis 11/2003 professeur en droit civil, droit commercial, droit des sociétés et droit
économique à la Faculté d'Economie et des Sciences Administratives
de la Helmut-Schmidt-Universität Hambourg/RFA
1/2008 - 1/2009 : Doyen de la Faculté des sciences économques et
sociales
10/2004 –
12/2011

juge à la Cour d’ appel de Hambourg/RFA

06/2003 09/2003

avocat au barreau de Munich (cabinet KIETHE Rechtsanwälte)

10/2001 05/2003

Of Counsel (Banking & Finance), cabinet d’avocats ASHURST
MORRIS CRISP LLP, Francfort/Main

SS 2001 - SS
2003

enseignant habilité ("Privatdozent") en droit civil, droit commercial
et droit économique ainsi qu’en droit fiscal et en droit comparé à la
faculté de droit de l’université de Constance/RFA

été 2001

professeur remplaçant ("Lehrstuhlvertreter") à la faculté de droit de
l’ université de Cologne/RFA

février 2001

certificat d’aptitude à l’enseignement universitaire ("Habilitation") octroyé par le département de droit, d´économie et de sciences
administratives de l´Université de Constance
titre de la thèse d’ habilitation: "Derivative Finanzinstrumente im
Recht" (Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden/RFA, 2002), sous

2
la direction du professeur Werner F. Ebke);

hiver 2000/01

chargé de cours ("Lehrbeauftragter") à la faculté de droit de
l´Université de Constance

1998 - 2000

bourse ("Habilitationsstipendium") octroyée par la "Deutsche Forschungsgemeinschaft", Bonn/RFA (institut fédéral de recherche)

1998

1992 - 1998

1995

Visiting Researcher à la New York University School of Law à
New York City/USA (trois mois)

assistant à la faculté de droit et au Centre d’ Économie Internationale de l’ université de Constance (sous la direction du professeur
Carsten-Thomas Ebenroth

doctorat en droit;
titre de la thèse de doctorat: "Unternehmerisches Gesellschaftsinteresse und Fremdsteuerung" (parue dans la série "Wirtschaftsrecht in Europa", C.H. Beck, Munich 1995)

FORMATION PRATIQUE
1989 – 1992

"Referendariat" dans le ressort de la cour d’appel de Karlsruhe/RFA
- stage de quatre mois au cabinet SCP Weissberg, Gaetjens, Ziegenfeuter, avocats au barreau de Nice ;
- stage de trois mois au cabinet SCP Coutard, Doise, Gewelbe, Martinez avocats au Barreau de Paris ;
- deuxième examen d’Etat

CURSUS UNIVERSITAIRE:
1984 - 1989

- Etudes de droit à 1’ " Eberhard-Karls-Universität ” de Tübin-
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gen/RFA;
- premier examen d’Etat

1983 - 1984

- Etudes de physique à l’université de Constance

ASSOCIATIONS PROFESSIONELLES:
• Bankrechtliche Vereinigung
• Deutscher Hochschulverband
• Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft
• Deutsch-Französische Juristenvereinigung
• Gesellschaft für Rechtsvergleichung
• Gesellschaftsrechtliche Vereinigung
• Société de Législation Comparée (Paris)
• Vereinigung Henri Capitant – Deutschland e.V.
• Zivilrechtslehrervereinigung

