Guillaume CANSELIER

124 rue du Général Buat
44000 Nantes
Téléphone : 02.49.84.02.26
guillaume.canselier@laposte.net
né le 4 septembre 1975 à Cholet (Maine et Loire)

CURSUS UNIVERSITAIRE
2006 : Doctorat
Mention très honorable avec félicitations du jury (à
l’unanimité), assortie d’une proposition pour prix de thèse et de
subvention de publication.
Thèse soutenue le 3 octobre 2006 à l’Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne, sous l’intitulé Les données acquises de la
science. Les connaissances scientifiques et la faute médicale en
droit privé.
Thèse rédigée sous la direction de Mme Catherine LabrusseRiou, Professeur à Paris I.
Membres du jury : M. Christian Atias (Professeur à AixMarseille III), rapporteur.
Mme Muriel Fabre-Magnan (Professeur à
Paris I).
M. Jean-François Mattei (ancien Ministre,
Membre de l’Académie nationale de
médecine).
M. Alain Supiot (Professeur à Nantes),
rapporteur.
M. Didier Truchet (Professeur à Paris II).
1998: DEA de droit privé de l’Université de Paris I, sous la
direction de G. Viney.
Mention bien, Major de promotion.
Mémoire sur Les clauses de substitution dans les promesses de
ventes, sous la direction de P. Jourdain.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Depuis 2006 : Collaborateur salarié de la Société Civile
Professionnelle Delaporte – Briard – Trichet, Avocats au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation.
février 2009 – janvier 2011 : Contrat de recherche
Centre d’Etudes sur la COopération Juridique Internationale
CNRS – Université de Poitier
UMR 6224
juin 2008 – décembre 2008 : Contrat de recherche
Centre de Recherche “Droit, Sciences et Techniques”
CNRS - Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
UMR 8103

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
septembre 2007 : Chargé d’enseignements en droit des brevets
à l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, école d’ingénieurs.
novembre 2004 - janvier 2005 : Chargé d’enseignements en
droit des contrats au Centre de Formation Juridique,
établissement privé d’enseignement supérieur.
août 2003 : Chargé d’enseignements en droit des contrats, droit
de la responsabilité et bioéthique, dans le cadre du stage de
préparation au concours d’entrée à l’Ecole du barreau (CRFPA)
proposé par l’établissement privé d’enseignement supérieur
CapAvocat.
2001-2003 : Attaché temporaire
recherche à l’Université de Paris I.

d’enseignement

et

de

1998–2001 : Allocataire-moniteur à l’Université de Paris I.




Chargé de travaux dirigés de licence en régime de
l’obligation (cours de L. Aynès) de 2001 à 2003.
Chargé de travaux dirigés de maîtrise en droit des contrats
spéciaux (cours de F. Pollaud-Dulian, de F. Lasserre-Jeannin,
puis de L. Aynès) de 1998 à 2003.
Chargé de travaux dirigés de licence en droit des biens
(cours de Mme C. Labrusse-Riou) de 1998 à 1999.

ACTIVITES DE RECHERCHE
-

Membre du Centre de Recherche “Droit, Sciences et
Techniques”, UMR 8103 CNRS - Université de Paris I.

-

Membre associé du Centre d’Etude des Normes Juridiques
« Yan Thomas », EHESS.

-

Membre du Réseau Droit, Sciences & Techniques.

Livre :




Les catégories ethno-raciales à l’ère des biotechnologies. Droit,
sciences et médecine face à la diversité humaine, ouvrage codirigé avec S. Desmoulin Canselier, Editions de la Société de
Législation comparée, collection de l’UMR de droit comparé de
Paris, vol. 24, 2011.
Les données acquises de la science. Les connaissances
scientifiques et la faute médicale en droit privé, préf. C.
Labrusse-Riou, avant-propos J.-S. Borghetti, Les Etudes
Hospitalières, 2010, Thèses numériques de la BNDS, 570 pages,
http://www.leh.fr/edition/page005003529.html .

Publications dans des revues avec comité de lecture :










« Le logement d'une seule pièce principale n’est pas un
logement d’une seule pièce : à propos de la décence dans le bail
d’habitation (Cass. 3e civ., 21 mars 2012) », en collaboration
avec Gaëtan Guerlin, Les Petites Affiches, 26 juin 2012, n° 127,
pages 18 à 22).
« De l’explication causale en droit de la responsabilité civile
délictuelle », Revue trimestrielle de droit civil, 2010, pages 41 à
54.
« L’effet extinctif de la prescription libératoire à la lumière de la
réforme de la prescription civile », Revue de la recherche
juridique – Droit prospectif, 2008 - 4, pages 1945 à 1955.
« La responsabilité du plaideur fautif n’est pas subordonnée au
constat de son intention de nuire », Les Petites Affiches, n° 221,
4 novembre 2008, pages 13 à 15.
« A propos de la distinction de la réticence dolosive et de
l’inexécution de l’obligation d’information (Note sous cass. civ.
1ère, 15 mai 2002) », Revue de la recherche juridique – Droit
prospectif, 2004 - 2 (2), pages 1439 à 1450.



Recension de l’ouvrage “Bioéthique : les enjeux du progrès
scientifique – France, Allemagne –” dirigé par F. Furkel, F.
Jacquot et H. Jung, parue dans Droit et société. Revue
internationale de théorie du droit et de sociologie juridique,
numéro 50, 2002, pages 246 à 249.

Publications dans des actes de congrès avec comité de lecture :


« Brèves réflexions sur l’immunité en droit français de la
responsabilité civile », en collaboration avec Gaëtan Guerlin, in
Les immunités de responsabilité civile, sous la direction
d’Olivier Deshayes, PUF, 2009, pages 175 à 182.



« Les incertitudes scientifiques et la protection de la santé des
travailleurs : l’exemple des nanoparticules manufacturées et des
nanomatériaux », en collaboration avec Sonia Desmoulin, in
Qu’en est-il du droit de la recherche ?, sous la direction de J.
Larrieu, Presse de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2008,
pages 325 à 347.



« Du droit de ne pas naître. La tentation du néant », in La
recherche sur l’embryon : qualifications et enjeux, sous la
direction de C. Labrusse-Riou, B. Mathieu et N.-J. Mazen,
numéro spécial de la Revue Générale de Droit Médical, 2000,
pages 89 à 99.

Chapitre de livre :


« Responsabilités et assurance en matière de nanotubes de
carbone », en collaboration avec Marion Bary, in De
l’innovation à l’utilisation des nanomatériaux. Le cadre
normatif des nanotubes de carbone, sous la direction de S.
Lacour, S. Desmoulin-Canselier et N. Hervé-Fournereau,
Larcier, 2012, pages 295 à 318.



« Usages scientifiques et médicaux du mot race : le juriste peutil se faire législateur du langage », in G. Canselier et S.
Desmoulin-Canselier, Les catégories ethno-raciales à l’ère des
biotechnologies, Société de Législation comparée, collection
UMR de droit comparé de Paris, vol. 24, 2011, pages 89 à 103.



« Le risque de développement », in Les mondes du droit de la
responsabilité : regards sur le droit en action, sous la direction
de T. Kirat, Recherches et travaux du Réseau Européen Droit et
Société à la Maison des Sciences de l’Homme, vol. 10-2002,
LGDJ, 2003, pages 195 à 213.

Contributions écrites à des recherches collectives :


Naissances handicapées et responsabilité : recherche sur
l’impact de l’arrêt Perruche sur la jurisprudence et sur les
pratiques en matière d’assurance médicale, en collaboration
avec C. Labrusse-Riou, I. Rondot, H. Achmaoui et A. Ravelet,
sous la direction de C. Labrusse-Riou, étude financée par la
Mission Droit et Justice dans le cadre de l’appel à projet portant
sur l’impact des décisions de justice, 2005 (rédaction des pages
47 à 77 et 113 à 154).



Le risque acceptable : une réflexion juridique, en collaboration
avec C. Noiville, E. Naim-Gesbert et V. David, sous la direction
de C. Noiville, étude financée par le CNRS au titre des « Aides
à Projets Nouveaux », 2001, partiellement reproduit dans
l’ouvrage de C. Noiville, Du bon gouvernement des risques. Le
droit et la question du « risque acceptable », PUF, 2003, pages
179 à 191 et pages 202 à 217.

Projets de recherche :






janvier 2009 – décembre 2011 : Participation au projet « De
l’innovation à l’utilisation : quel cadre normatif pour les nanoproduits ? (NanoNorma) », financé par l’Agence Nationale de la
Recherche (Programme Nanosciences et Nanotechnologies - axe
thématique 6 « Impacts et Régulation »).
octobre 2008 – juin 2010 : Co-responsable du cycle de
séminaires « Droit, sciences, races et ethnies » organisé par
l’équipe CRDST de l’UMR 8103, recherche financée par le GIP
Justice, et de la table-ronde intitulée « Droits de l’Homme,
techniques biomédicales et résurgence du concept d’identité
ethno-raciale », lors du 4e Forum mondial des droits de
l’Homme (Face à la crise, les droits de l’Homme ?), Nantes, 28
juin-1er juillet 2010.
juin 2008 – décembre 2008 : Participation au Projet de
recherche européen interdisciplinaire « Coexistence and
Traceability (Co-EXTRA) », financé par la Commission
européenne (6e PCRD).

Interventions orales :


« Aux confins de la bioéthique, la preuve scientifique »,
intervention orale lors de la session de formation permanente
Bioéthique et Droit, Ecole nationale de la magistrature, Paris, 16
novembre 2012.



« Normative pluralism and responsibilities of firms in the field
of nanotechnologies. Can jurist find his solutions in something
else than Law? », communication lors du colloque international
Normative pluralism & Nanotechnologies. Internormativity and
nanotechnology regulation, Rovigo (Italie), 3 & 4 juin 2010.



« Juridical cost-benefit analysis of coexistence: uneasy this
task! », en collaboration avec Marie-Angèle Hermitte & Yves
Bertheau, communication lors du colloque international
CoExtra Conference. GM and non-GM supply chains: their coexistence and traceability, Paris, 2 & 3 juin 2009.



« Les incertitudes scientifiques et la protection de la santé des
travailleurs : l’exemple des nanoparticules manufacturées et des
nanomatériaux », intervention orale en collaboration avec Sonia
Desmoulin, Colloque intitulé « Qu’en est-il du droit de la
recherche ? », organisé par J. Larrieu, Université de Toulouse I,
8 juillet 2008.



« Les perspectives d’évolution du système d’indemnisation des
dommages liés à l’exercice de la médecine », intervention orale
en collaboration avec M. Jean-Sébastien Borghetti, Colloque
intitulé « Regards croisés sur la responsabilité médicale »,
organisé par H. Boucard, Université d’Angers, 6 mai 2008.



Participation à la table ronde en clôture du Colloque intitulé
« Qualifier et réguler les évènements indésirables : trajectoires
d’agents thérapeutiques au 20ème siècle », organisé par J.-P.
Gaudillière et Chr. Bonah, Faculté de Médecine de Strasbourg,
29-30 octobre 2007.



« La construction juridique de la notion de faute médicale dans
le droit français de la responsabilité civile », Intervention dans
le cadre du séminaire « Avoir, pouvoir, donner/recevoir »
organisé par A. Chaigneau et P. Lokiec et l’Institut Marcel
Mauss, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS),
30 mars 2007.



« Droit, régulation et liberté : l’ordre politique d’un Internet
libre », intervention orale en collaboration avec Mme Christine
Noiville, Colloque intitulé « La société civile et le gouvernement
des sciences et des techniques », organisé par M.-A. Hermitte,
Centre de recherche en droit des sciences et des techniques,
Paris I – CNRS UMR 8056, Maison des Sciences de l’Homme
Paris Nord, Saint-Denis-la-Plaine, 18 et 19 décembre 2003

