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Thèmes de recherche : 
 

Catastrophes : accidents collectifs et sinistres sériels  
Responsabilités pénale et civile  
Indemnisation des victimes 
Préjudices spécifiques  
Prévention des risques  
Véhicule du futur  
 
 

Production scientifique : 
 
Ouvrages, chapitre (s) dans ouvrages collectifs, actes de colloques : 
 

- Université et Prétoire, Mélanges en l’honneur de Monsieur le Professeur Claude 
LIENHARD, Codirection de l’ouvrage (en collaboration avec Caroline LACROIX et 
Isabelle CORPART), 424 pp, rédaction de l’Avant-Propos et participation à la 
contribution « L’Attente et le Droit » ss. la dir. de Blandine ROLLAND, éd. L’Harmattan, 
Collection Droit Privé et Sciences criminelles, Paris, 31 janv. 2020. 

- « Victimes d’événements collectifs : les interventions des associations d’aide et de 
défense », in Dialogues Mulhousiens, n°3, Intervention(s), Journées Doctorales des 
Humanités 2018, ss. la direction d’Inkar KURAMAYEVA et Régine BATTISTON, 
Université de Haute-Alsace, janv. 2019, p. 33-45 (version en ligne, 
http://dialogues.hypotheses.org/).  

- « Aide et défense des victimes d’accidents collectifs : rôles respectifs des associations » 
ss. la direction scientifique de Virginie DONIER et Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER in 
L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, Ed. l’Épitoge, Collection 
L’Unité du Droit, vol. XVI, janv. 2016, pp. 71-81. 

- « Vers une objectivation de la responsabilité civile dans l’intérêt des victimes » in 
L’avènement juridique de la victime, Histoire de la Justice n° 25, déc. 2015, pp. 63-72. 

- La judiciarisation des grandes catastrophes - Approche comparée du recours à la 
justice pour la gestion des grandes catastrophes (de types accidents aériens ou 
ferroviaires), Rapport pour le GIP Mission Droit & Justice (Convention n° 



212.01.18.17), ss. la direction scientifique de Marie-France STEINLÉ-FEUERBACH et 
Caroline LACROIX, Dalloz, collection Thèmes et commentaires, mai 2015. 

- « Le risque pénal des collectivités locales et de leurs agents », en collaboration avec 
Caroline LACROIX, in Les cadres publics et l’État de droit - prévenir les risques 
juridiques, ouvrage coordonné par P. RAIMBAUD et D. CULTIAUX, préf. B. STIRN, éd. 
CANOPE, juin 2014, pp. 117-140. 

- « Le traitement des victimes d’accidents collectifs et des victimes de catastrophes 
sanitaires : entre différences et rapprochement », in Les catastrophes sanitaires, Actes 
du XII colloque du CDSA (UMR 7268 ADES), Aix-en-Provence, 15-16 nov. 2012, Les 
Cahiers de Droit de la Santé, n° 17, Les Études Hospitalières, oct. 2013, pp. 143-156. 

- « Préfets, procureurs, maires en cas d’accident collectif », en collaboration avec Karine 
FAVRO, in Préfets, Procureurs, Maires, ss. la dir. de Pascal MBONGO ET Xavier 
LATOUR, PUM, 2011, pp. 135-151. 

- « Lothar et Martin : retour d’expérience assurantiel sur l’événement » in Retours sur 
événements : 2000-2010, ss. la dir. de Yves-Charles ZARKA, Cités Hors-Série sept. 
2010, PUF.  

-  «  Homicides et blessures involontaires » in Panorama de la responsabilité des    
organisateurs sportifs, Éditions WEKA, 2010, p. 28 et s. 

-  « La planification du risque industriel à l’aune du droit pénal » in Planifier le risque 
industriel, ss. la dir. de Jean-François BRILHAC et Karine FAVRO, Victoires Éditions, 
Collection Environnement, 2009, p. 153 et s. 

- « Victimes d’accidents collectifs, aide et défense : la place des associations dans le 
procès pénal » in La place de la victime dans le procès pénal, ss. la dir. de Yves 
STRICKLER, éd. Bruyland, 2009, p. 39. 

-  « Le droit des catastrophes à l’épreuve du judiciaire », in Mélanges en l’Honneur de            
Georges  WIEDERKEHR, De code en code, Dalloz, 2009, p. 795 et s. 

-  « L’appréciation judiciaire de l’indépendance de l’expert », in L’expertise : enjeux et 
pratiques, éd. Lavoisier, 2009,  p. 181 et s. 

- Ouvrage de Droit des obligations, éd. Ellipses, août 2008 
-  « Climat, incertitude et droit français », in Climat et Risques, Changements d’approche, 

ss. la direction de Denis LAMARRE, Éditions Lavoisier, Sciences des risques et du 
danger, 2008, pp. 95-108. 

- « L’expertise à l’épreuve des médias et des victimes : le point de vue des victimes », 
Colloque « Accidents aériens : l’expertise judiciaire – réalités et interrogations », 
Académie de l’Air et de l’espace, DGAC, Paris, 6-7 juin 2007, CD rom DGAC. 

- « Dépositaire », J.-Cl. Responsabilité civile et Assurances, fasc. 360, nov. 2006. 
-  « L’état de la jurisprudence sur la responsabilité pénale des maires pour des infractions 

non intentionnelles », in Sport et Responsabilité, La responsabilité des organisateurs 
sportifs, Éditions WEKA, juin 2006, mise à jour décembre 2007, Chap. 1/3.1, pp. 1-16. 

- La prise en charge des victimes d’accidents collectif, l’exemple de l’explosion de 
l’usine AZF à Toulouse, Rapport pour le GIP Mission Droit & Justice, rédigé en 
collaboration avec Robert CARIO et Liliane DALIGAND, ss. la direction de Claude 
LIENHARD, déc. 2005. 

- « Assurances et transports aériens », in La sécurité et la sûreté des transports aériens, 
ss. la direction de Xavier LATOUR, éd. L’Harmattan, juin 2005, pp.168-183 (Colloque, 
Centre Sécurité et Défense, Paris V, 18 janvier 2005). 

-  « Le système français d’indemnisation » in Les risques climatiques, ss. la direction de 
Denis LAMARRE avec le concours du CNRS, Belin Sup, avril 2005, Chap. 11, pp. 193-
204 (Séminaire CNRS « Climat et Incertitude », GDR RI-Clim, Troyes, 25 et 26 mai 
2005). 



- « L’indemnisation des victimes organisée par la loi et le rôle central de l’assurance » in 
Les risques technologiques : la loi du  30 juillet 2003, ss. la direction de Marie-Pierre 
CAMPROUX-DUFFRÈNE, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, pp. 21-28 
(Colloque Centre de Droit de l’Environnement, Université Robert SCHUMAN, 
Strasbourg, 15 mars 2004). 

-  « La responsabilité civile de l’organisateur de spectacle » in La sécurité des spectacles,  
éd. L’Harmattan, février 2005,  pp. 131-140 (Séminaire « La Sécurité du spectacle », 
CERDACC, Mulhouse, 25 mai 2004). 

-  « Catastrophes et accidents collectifs » in Dictionnaire de Sciences Criminelles (en 
collaboration avec Claude LIENHARD), ss. la direction de Gérard LOPEZ et Stamilos 
TZITZIS, Dalloz, oct. 2004, pp. 125-129. 

-  « La réparation pénale des mineurs » in Médiation et réparation pénales en Alsace, ss. 
la direction de Yves STRICKLER, Presses Universitaires de Strasbourg, juill. 2004, pp. 
51-66. 

- « Évaluer et réparer les préjudices du point de vue juridique », in Victimes : du 
traumatisme à la réparation, Œuvre de justice et victimes, vol.2, ss. la direction de 
Robert CARIO, École Nationale de la Magistrature, éd. L’Harmattan, déc. 2002, pp.143-
164. 

- Inondations : responsabilités et force majeure, ss. la direction de Marie-France 
STEINLE-FEUERBACH, Rapport pour le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement, avril 2002. 

- « Nouvelles logiques d'action et d'évolution des processus de réparation juridiques et 
para juridiques des victimes en France dans le cadre d'accidents collectifs ou de 
catastrophes » (en collaboration avec Claude LIENHARD) in Risques collectifs et 
situations de crise, ss. la direction de Claude GILBERT, éd. L'Harmattan, 2002, pp. 173-
184 (Colloque CNRS, 7-8-9 févr. 2001). 

-  « Les moyens de défense, les causes d'irresponsabilité », in Actes du Colloque « La 
responsabilité pénale des présidents de Conseil d’administration des services 
d’incendie et de secours », Ministère de l'Intérieur, Institut National de la Sécurité civile, 
Nainville-les-Roches, 30 mars 1999, INESC, p. 58. 

 
 

Communications, séminaires, colloques  : 
 

- Cycle des colloques organisés dans le cadre des 25 ans du CERDACC, co-direction 
scientifique avec Caroline LACROIX et Hervé ARBOUSSET de la Table ronde « Accidents 
collectifs et catastrophes : questions de droit comparé et européen », Présidence de 
séance, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 21 mai 2021. 

-  « Principe de la réparation intégrale des préjudices et inégalité des victimes : la 
concurrence des victimes par le concours des régimes juridiques applicables à leur 
indemnisation », Intervention à la Journée de l’ALFEST, « La concurrence des victimes, 
mythes ou réalités », École du Val de Grâce, Paris,  4 juin 2019. 

- Présidence de séance de la table ronde « Sécurité dans les transports et justice. » Colloque 
international - Journée d’études Air et Mer « Droit et sécurité dans les transports aériens 
et maritimes », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 15 janv. 2019. 

- Présidence de séance, Journée scientifique de l’ALFEST, « Victimes et psycho 
traumatisme : quelle éthique ? », École du Val de Grâce, Paris, 29 nov. 2018.  

-  « Évènement collectif et préjudice individuel », Intervention à la table ronde « Justice et 
effet de masse », États Généraux du Dommage Corporel, Conseil National des 
Barreaux, Paris, 22 nov. 2018. 



-  « Victimes d’événements collectifs : les interventions des associations d’aide et de 
défense », Intervention aux Journées Doctorales des Humanités 2018, Université de 
Haute-Alsace, Mulhouse, 31 mai 2018.  

- Participation à un atelier « Smart-city et mobilité », Rencontre des acteurs de la mobilité, 
Pôle Véhicule du Futur et l'Eurométropole de Strasbourg, Eurométropole Strasbourg, 
29 mai 2018. 

- Présidence de séance sur les questions juridiques, Congrès de l’ALFEST, « Psycho-
traumatismes : attentats de Bruxelles, un an après : bilan et perspectives », Bruxelles, 
23 et 24 mars 2017.  

- Intervention au Colloque « Catastrophes naturelles/Accidents industriels, quand l'un 
entraine l'autre », Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 3 févr. 2017. 

- Présidence de séance, Conférence-Débat « REACH 2018 et les nanomatériaux. Plaidoyer 
pour une culture d’aptitude juridique au risque », Ateliers Risque et Innovation, CCI 
Mulhouse, 18 mai 2016. 

- Présidence de séance, Colloque des doctorants « La sécurité », ED 101, Unistra, 
Strasbourg,11 déc. 2015. 

- Présidence de séance, Journée scientifique de l’ALFEST, « Violences collectives et 
génocides : l’après », École du Val de Grâce, Paris, 15 déc. 2015.  

- « Voiture intelligente et responsabilités civile et pénale », Séminaire Aléarisques 
« Assurances et véhicule du futur »,  Club de la presse, Strasbourg, 24 juin 2015. 

- « Aide et défense des victimes d’accidents collectifs : rôles respectifs des associations », 
Colloque « L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne », Faculté de 
droit de Besançon, CRJFC, 27 mars 2015. 

-  Participation à la Table ronde sur le « préjudice d’angoisse », Journée scientifique de 
l’ALFEST, « Réparation : le trauma confisqué », École du Val de Grâce, Paris, 26 nov. 
2014. 

-  Présidence de séance au Colloque « L’expert au banc des accusés », Université de 
Haute-Alsace, Mulhouse, 20 mai 2014. 

-  « Le traitement post-accident des victimes de catastrophes naturelles », Séminaire « Quel 
droit des catastrophes après le 11 mars ? », Programme NEEDS, mission pour 
l’interdisciplinarité du CNRS, Maison Franco-Japonaise, Tokyo, Japon, 21 déc. 2012. 

- « La responsabilité pénale des collectivités territoriales », Colloque « Les collectivités 
territoriales face aux risques naturel», 11ème journée d’étude de l’Observatoire SMACL 
des risques de la vie territoriale, Palais du Luxembourg, Paris, 12 déc. 2012. 

-  « Traitement judiciaire des catastrophes », table ronde animée par le Groupe Préventique 
Salon Préventica, Strasbourg, 31 mai 2012. 

-  « Pour une réparation équitable du préjudice corporel », Les Entretiens de l’assurance, 
Paris, 12 déc. 2006. 

-  Coordination et animation de la table ronde « Le risque, principe de vie ? », Savoir(s) en 
commun, Rencontres Universités Sociétés, Les quatre Universités d’Alsace, Conseil 
général du Haut-Rhin, Colmar, 12 avril 2006. 

-  « La recherche des responsabilités », Colloque « Le risque dans tous ses états : Droit et 
Sciences – L’incendie dans le tunnel du Mont Blanc », CERDACC-GRE, Université de 
Haute-Alsace, Mulhouse, 24 mars 2006. 

- « L’acceptabilité du risque climatique – Questions d’actualité », Séminaire CNRS 
« Climat et Incertitude », GDR RI-Clim, Colmar, le 9 et 10 nov. 2005. 

- « Voyages à l’étranger : les enjeux du rapatriement et de la responsabilité », Séminaire 
« Tourisme & Sécurité », Conseil général du Haut-Rhin, Colmar, 7 juin 2005. 

-  « Vous avez dit responsabilité pénale ? », Colloque « Des responsabilités en cascade », 
Conseil général du Haut-Rhin, Colmar, 8 nov. 2004. 



- « Die Rolle Von Cerdacc und die Zukunft », Sicherheitstechnisches Sonderkolloquium, 
Bergische Universität Wuppertal, 11 juill. 2003. 

- « Les responsabilités au niveau juridique », Programme « Évaluation et Prise en compte 
des Risques naturels et technologiques », DIREN, Lyon, 17 fév. 2003. 

-  « La responsabilité des décideurs publics et privés », débat régional organisé par le 
Conseil Économique et Social d’Alsace et le CERDACC sur le thème « Les risques 
industriels en Alsace. Un an après la catastrophe de Toulouse », ENA, Strasbourg, 25 
oct. 2002. 

 
 

Articles, notes de jurisprudence : 
 

- « Risques naturels et technologiques : octobre 2019–septembre. 2020», ss. la dir. de H. 
ARBOUSSET, Dr. de l’Env. oct. 2020, n° 293, p. 327 à 436 (Direction scientifique de 
cette publication annuelle du CERDACC de 2009 à 2019). 

- « Évènement traumatique collectif et dommage individuel », Gaz. Pal. 6 fév. 2019, n° 
hors-série, p. 5. 

- Préface, Les Véhicules Autonomes, Riseo 2018-1, p. 6. 
-  « La judiciarisation des grandes catastrophes - Approche comparée du recours à la 

justice pour la gestion des grandes catastrophes (de types accidents aériens ou 
ferroviaires) », en collaboration avec Caroline LACROIX, Cahiers de la Justice, ENM-
Dalloz, 2015/2, p. 285 et s. 

-  « Le préjudice d’angoisse », Introduction de Carole DAMIANI, Trauma-Revue Alfest, 
26 nov. 2014. 

- « Note ss. Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg (cinquième chambre, siégeant 
en matière correctionnelle), 29 janvier 2013 », RFDA 2013, p. 315 

- « La responsabilité pénale des collectivités territoriales à l’épreuve des catastrophes 
naturelles » , Rev. Lamy coll. terr., n° 88, mars 2013, p. 82 

-  « Prothèses mammaires : l’assureur en responsabilité civile du fabricant doit sa 
garantie », Riseo 2012-3, p. 6. 

-  « Assurance de responsabilité civile des entreprises : portée du questionnaire », D. 
2012, 2022. 

- « Synthèse du colloque Les sciences juridiques à l’épreuve des catastrophes et des 
accidents collectifs », Riseo 2011-3, p. 187. 

- « Les trajectoires de l’obligation de sécurité du transporteur aérien de personnes », 
Riseo, p. 5. 

-  « La réparation des préjudices : aspects juridiques », Médecine & Droit, éd. Elsevier, 
avril 2010, p. 49 

- « Infractions non intentionnelles et responsabilité pénale des collectivités territoriales : 
entre singularité et pragmatisme », JCP G 2007, I, 173. 

-  « La place de l’expertise scientifique dans le raisonnement du juge en cas de 
catastrophe »,   Dr. de l’Env., n° 142, oct. 2006, p. 284. 

- « Forfaits touristiques à l’étranger : la responsabilité des agences de voyages 
françaises », Tourisme & Droit, sept. 2005, n° 70, p. 24. 

- « Responsabilité des parents : le glas de la cohabitation  (note sous Cass. crim., 8 février 
2005)», JCP G 2005, II, 10 049. 

 -    « Responsabilité pénale des maires : le retour à la sévérité (commentaire du jugement 
rendu  le 17 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Bonneville)», LPA 11 mai 2005, 
n° 93, p. 13. 



-  « Victimes par ricochet : de nouveaux préjudices non économiques réparables » (en 
collaboration avec Claude LIENHARD), AJ famille, n° 9/2004, p. 309. 

- « La sécurité des spectacles : la réparation des dommages, la responsabilité civile et les 
assurances », Légilocal juill.-août 2004,  n° 26,  p. 4. 

-  « L’Assemblée plénière et les recours des tiers payeurs : le revirement de jurisprudence 
n’a pas eu lieu. (Réactions après l’arrêt n° 505 de l ‘Assemblée plénière rendu le 19 
décembre 2003) », LPA 12-13 avril 2004, n° 73-74, p. 14. 

-  « Accident lors d’une fête communale : la seconde condamnation d’un maire confirmée 
(Cass. crim., 11 juin 2003), LPA 19 fév. 2004, n° 36, p. 12. 

-  « Accident mortel sur le chantier du tram à Strasbourg, une personne physique et deux 
personnes morales condamnées (Commentaire de la décision du tribunal correctionnel 
de Strasbourg du 25 février 2003) », Les Affiches Moniteur d’Alsace et de Moselle, 13 
févr. 2004, p. 1. 

- « Évolution des représentations et du jeu social autour des risques», Revue Préventique-
Sécurité janv.-févr. 2004, n° 73, p. 30. 

-  « La nouvelle obligation d’information en matière de transaction immobilière. Article 
77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 », JCP G 2003,  I, 171 et JCP N  2004, 1256. 

- « Chronique d’un non-lieu annoncé (A propos du volet non ministériel de l’affaire du 
sang contaminé, Cass. crim., 18 juin 2003) », LPA 25 juill. 2003, n° 148, p. 7 

-  « Assurances et terrorisme : les suites des événements du 11 septembre 2001 », Droit 
et Défense, juill.-sept. 2002, p. 15. 

- « Accident de sports d'hiver : un premier maire condamné pour homicide involontaire 
dans le cadre de la loi du 10 juillet 2000 (Commentaire du jugement rendu le 12 
septembre 2001 par le tribunal correctionnel de Millau) », LPA 6 mars 2002, n° 47, p. 
13. 

-  « La contestation devant le juge des outils de mise en œuvre des Plans de Prévention 
des Risques », Revue Géomètre nov. 2001, n° 11, p. 52 

-  « Accident à Strasbourg, une fillette renversée par le tramway (Commentaire des 
décisions contradictoires rendues par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 30 
mars 1999 et la Cour d’appel de Colmar le 13 octobre 2000) », Les Affiches Moniteur 
d’Alsace et de Moselle, 2 mars 2001. 

- « Lothar et Martin. La tempête et le droit », Les Affiches Moniteur d’Alsace et de 
Moselle, 23 janv. 2001. 

-  « La portée de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 : à propos de la catastrophe du Drac 
(Cass. crim., 12 décembre 2000) », LPA 5 janv. 2001, n° 4, p. 13. 

- « Victimes de violences et d'accidents collectifs. Situations exceptionnelles, préjudices 
exceptionnels : réflexions et interrogations », Médecine & Droit, éd. Elsevier, nov.-
déc. 2000, n° 45, p. 1 :  https://www.courdecassation.fr/IMG/File/Steinle_Feuerbach.pdf 

-  « Éléments de prévention du risque de catastrophes et d'accidents collectifs », en 
collaboration avec Claude LIENHARD, Dalloz Affaires, 1er oct. 1998, n° 132, p. 1514. 

- « La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe (au regard des procès de 
Bruz et de Barbotan) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 », JCP 
G 1997, I, 4057. 

- « Courtage matrimonial et droit de repentir (Cass. civ. 1ère, 6 février 1996) », LPA 14 
août 1996, n° 98, p. 32. 

-  « Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps, de lieu et d'action », 
LPA 28 juill. 1995, n° 90, p. 9. 

- « La contamination post-transfusionnelle du Sida (Cass. civ. 1ère, 12 avril 1995)», LPA 
19 juill. 1995, n° 86, p. 26. 



- « Les assureurs face à l'aggravation de la charge de la R.C. produits livrés », LPA 3 mars 
1995, n° 27, p. 4. 

-  « Le courtage matrimonial », LPA 27 juill. 1994, n°89, p. 1. 
- « De l'opportunité de la suppression du second alinéa de l'article 1384 du Code civil », 

JCP N. I. 1993, I, 38. 
-  « Un nouveau régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire - Réflexions sur 

quelques dispositions d'un projet de loi en sommeil », LPA  7 févr. 1992, n° 17, p. 6. 
 
JAC (Journal des accidents et des catastrophes) : http://www.jac.cerdacc.uha.fr/ 
Publications régulières depuis la création du JAC en février 2000 
Dernière publications significatives : 

- Crash de Phuket : condamnation(s) du dirigeant de la compagnie aérienne (trib. corr. 
Paris, 3 septembre 2019 et trib. corr. Paris 12 octobre 2020), JAC n° 203, janv. 2021 

- Responsabilité pénale en cas de fusion-absorption : magistrale volte-face de la Chambre 
criminelle (Crim. 25 nov. 2020, n° n° 18-86.955), JAC n° 202, déc. 2020 

- La chambre criminelle et les accidents aériens (Crim. 8 sept. 2020 n° 18-82.150 et 19-
82.761), JAC n° 200, octobre 2020, publié également sur sfdas.org : 
https://sfdas.org/jurisprudence-aerien/chambre-criminelle-de-c-c-accidents-aeriens/ 

- L’épidémie et la règle des trois unités, JAC n° 195, mars 2020 
- L’affaire des « Cousins d’Amérique » : interrogations sur la définition de l’accident 

collectif (tribunal correctionnel de Nanterre, 28 août 2019), JAC n° 191, nov. 2019. 
- « Le traitement judiciaire des accidents collectifs », Compte-rendu du colloque qui s’est 

tenu au Tribunal de Grande Instance de Paris,  le 4 octobre 2019, JAC n° 190, oct. 2019 
 
 
 
Curriculum Vitae : 
 

Directeur du CERDACC (2006-2013)  
Co-directeur de CERDACC (1995-2005)  
Co-fondateur du CERDACC, 1995  
 
2014 :  Professeur émérite (Université de Haute-Alsace) 
2009 :  Professeur des Universités en Droit privé et sciences criminelles 
1998 :  Habilitation à diriger les recherches, mention « Droit»  (Université Robert 

Schuman, Strasbourg) 
1993 :  Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles (Université de 

Haute-Alsace) 
1990 : Doctorat de l’Université Robert Schuman, Strasbourg, mention « Droit »  
 Thèse : « Le rôle du pouvoir judiciaire dans la gestion des patrimoines privés » 
 Directeur : Monsieur le Professeur Claude WITZ 
1982 :  D.E.A. de Droit privé (Université des Sciences Juridiques, Politiques et 

Sociales de Strasbourg) 
 
1971/93 : Professeur certifié de Mathématiques 
1970 :  Maîtrise ès sciences Mathématiques (Université de Strasbourg, Faculté des 

Sciences) 
 CAPES de Mathématiques 

 
 



Distinctions :  
 

 Chevalier de l’Ordre National du Mérite  

 Officier de l’Ordre des Palmes académiques  
 
 
Responsabilités et activités récentes : 
 
Université de Haute-Alsace 

- Référent Déontologue (depuis sept. 2018) 
- Formation à la déontologie des doctorants UHA et Unistra 

 
- Master 2 « Droit de la prévention des risques & responsabilités », séminaires, suivi de 

mémoires et de projets interdisciplinaires collectifs 
 

- CM du compte Twitter @jac_cerdacc 
 
Université Claude Bernard, Lyon I, Faculté de Médecine légale : 
- DU de Victimologie : séminaire « Indemnisation des victimes ; préjudices exceptionnels » 
 
ENA (École Nationale d’Administration) 
- Mastère Gestion des Risques sur les Territoires  

Cours, suivi de thèses professionnelles, jury (depuis 2010) 
 

ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) 
-    Membre du comité d’indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés 

(juin 2017-mai 2020) 
 
ALFEST (Association de Langue Française pour l’Étude du Stress et du Trauma)  
- Membre du Conseil d’administration (depuis 2015)  
 
SFDAS (Société Française de Droit Aérien et Spatial) 
- Membre depuis 2019 
 
OCDV (Observatoire citoyen des droits des victimes, créé le 18 mai 2021) 
- Membre du Conseil stratégique ss. la présidence de Mme Juliette MÉADEL  


