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FORMATION


Doctorat en droit comparé des contrats en cours
Sujet : La responsabilité précontractuelle en droit français et anglais



Certificate in American Law
Indiana School of Law, Indianapolis, USA, 2000



D.E.A de Droit des Contrats et des Affaires
Université de Lille II, 1999



Formation de formateurs
Demos (2004), Nexity (2006)



Anglais juridique professionnel : TOEIC 930





MOOC Harvard « Justice », EDX, 2013
MOOC University of Maryland « Entrepreneurship », Coursera, 2013
MOOC EM Lyon « Effectuation », Unow, 2013

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2010 Professeur adjoint en stratégie juridique européenne
EDHEC Business School
 Enseignement des cours de Principes fondamentaux du droit et du droit
des affaires, Introduction aux droits anglo-saxons et asiatiques,
European legal strategy, Business law and management
 Rédacteur du blog legalstrategy, 263 articles depuis 2008, 50.000
visites.
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2008 à 2010 Enseignant-chercheur en stratégie juridique européenne
ISEG Group
 Enseignement 100% en langue anglaise (European culture, European
economic policy, European law and markets, international trade
contracts, international fiscal policy)
2006 à 2008 Responsable du programme de management et affaires internationales
ISEG Group
 coordination des cours et planning, recrutement des enseignants,
relations avec les étudiants et parents, organisation des examens,
organisation des échanges internationaux
2000 à 2008 Chargé d’enseignement vacataire en droit des affaires
EDHEC, SKEMA, ISEG
2000 à 2003 Juriste spécialisé en droit des affaires
 Juriste au tribunal de grande instance de Lille (2 ans) : Recherches et
rédaction de jugements en droit des affaires et droit international.
Collaboration à l’instruction financière
 Stage, juriste contrats internationaux, Groupe Auchan, Croix :
Rédaction de contrats internationaux en français et en anglais,
recherches en droit de la concurrence.
 Assistant Clerk, Indiana Court of Appeal, Indianapolis, USA :
Recherches et rédaction de jugements

PUBLICATIONS
Livres



‘La responsabilité du fait des produits », ouvrage collectif, Lamy, 2014
‘Europe XXL : les actes’, O. Beddeleem et A. Mirlesse, Editions de la Contre-Allée,
2010

Chapitres dans des ouvrages collectifs




‘Repères et espaces européens : existe-t-il une citoyenneté européenne ?’, in « Repères
et espaces », publié aux éditions Presses Universitaires de Grenoble, publication sept
2010
‘La place du droit communautaire dans la stratégie juridique des entreprises’, in « Les
stratégies juridiques des entreprises », Antoine Masson (dir.), éd. Larcier/De Boeck,
2009, lauréat du prix du Club Montesquieu 2010
‘Responsabilité précontractuelle : influences réciproques du droit français et
américain’, in « Les modèles juridiques français et américain : influences
réciproques » Presses universitaires de Paris XI-l’Harmattan, 2009
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Articles






‘French train company SNCF forced to open online ticket selling to competition’, ecompetition, janvier 2015
‘Utilisation stratégique du droit de la concurrence : l’exemple de Bouygues Telecom’,
Concurrences (1*), Septembre 2011
‘Le droit du travail en Inde et en Chine : la loi et l’esprit’, Asia Magasine, Novembre
2007
‘Comparative advertising in American and European law : the impact of law on
consumer protection’, cahiers de la recherche, 2005
‘Le temps de travail des cadres’, mémoire de DEA, 1999 (non publié)

Analyse d’ouvrages


Analyse critique d’ouvrages consacrés à l’Europe pour la Revue Internationale et
Stratégique éditée par l’IRIS.
Ouvrages analysés :
 ‘L'identité de l'Europe. Histoire et géographie d'une quête d'unité’, Christian
Vandermotten et Bernard Dézert (Armand Colin, 2008). Recension publiée en
septembre 2009
 ‘L’Union européenne et la sécurité internationale. Théories et pratiques’, René
Schwok et Frédéric Mérand (sous la dir.) (Academia Bruylant, Université de Genève,
2008). Recension publiée hiver 2009
 ‘Sortir de la crise. Comment l’Europe peut sauver le monde’, Guy Verhofstadt (André
Versaille, Actes Sud, 2009). Recension publiée hiver 2009.
 ‘L’Europe cartes sur table’, Michel Barnier (éd Acropole, 2009). Recension publiée
printemps 2010
 ‘Demain, ou peut-être jamais : pour une paix américaine au Proche-Orient’, Elie
Barnavi (éd. André Versaille Editeur, 2009). Analyse publiée en avril 2010
Blog Legalstrategy.canalblog.com










Création du blog legalstrategy.canalblog.com en novembre 2008
Analyse de l’actualité sous l’angle de la stratégie juridique européenne.
263 messages et 37/000 visites depuis novembre 2008.
Citations des articles du blog :
Article consacré à la stratégie d’Afflelou cité le 27 avril 2010 par le site « Acuité »
Article consacré au markéting d’embuscade cité par un cabinet de communication
canadien le 18 janvier 2010
Article relatif aux travailleurs frontaliers franco-belges cité par le site Expat.org
Article relatif à la stratégie de Leclerc et de leader price cité par le blog « Droit de la
com » le 1er mai 2010
Analyse de la stratégie d’Aston Martin citée sur le blog Forum Peugeot le 7 mars 2010

PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET SEMINAIRES


‘The importance of interdisciplinary studies in research : the example of Law”,
EDHEC research seminar, 28 janvier 2016
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‘Language, culture and precontractual liability in English law’, Conference
“Language, culture and access to law in the UK”, Paris II Panthéon Assas, 4
December 2015
‘Precontractual liability », Society of Legal Scholars, poster presentation, Septembre
2015, York,
‘Responsabilité du fait des produits et performance juridique », 21 mai 2015, Fidal,
Paris
‘L’Europe, moteur du renouveau de l’industrie’, P. Katawandja et O. Beddeleem,
colloque « Penser l’industrie autrement », ISEG-ISERAM, 25 mars 2010, Maison de
l’Europe, Paris
‘Libéralisme ou socialisme, quelle voie choisir pour combattre la pauvreté des
travailleurs’, participation au débat, colloque « Les travailleurs pauvres », 21 janvier
2010, Université de Cergy.
‘La stratégie juridique dans les relations fiscales entre Etats : exemples franco-belge et
franco-suisse’, réunion de la recherche ISERAM, 19 octobre 2009
‘La fiscalité transfrontalière franco-belge’, colloque « L’Europe Sociale ; un espace en
devenir », Université Catholique de Lille, 17 septembre 2009
‘Colloque Europe XXL’, 6-7 mai 2009 à Lille : Modération des tables rondes
« l’Europe élargie face à la crise, la fin d’un modèle économique » et « Quelle Europe
pour les jeunes ? » et rédaction des actes du colloque avec Alexandre Mirlesse,
Colloque « L’Europe XXL : 20 ans après la chute du mur, l’Europe est-elle
réunifiée ? », dans le cadre de Lille 3000
‘Repères et espaces européens : existe-t-il une citoyenneté européenne ?’, colloque
« Repères et espaces », CIES de l’Université de Grenoble, 30 avril 2009
‘La Banque Centrale Européenne : créateur d’équilibre économique, monétaire et
financier’, colloque « Organisations et déséquilibres : une régulation est-elle encore
possible ? », 26 mars 2009 à Paris, organisé par l’ISERAM
‘Responsabilité précontractuelle : influences réciproques du droit français et
américain’, colloque« Les modèles juridiques français et américain : influences
réciproques », 28 novembre 2008 à Paris XI-Sceaux, organisé par l’Institut d’Etudes
de Droit Public de la faculté Jean Monnet, Paris Sud-XI
‘L’Europe de la culture’, conférence organisée au Palais des Beaux Arts de Lille, O.
Burin des Roziers, L. D’hulst, M. Bienvenue, A. Ludriks, O. Beddeleem
(organisateur), 22 octobre 2008
‘Le droit communautaire de l’environnement : une opportunité pour les entreprises’,
Colloque international ‘Entreprises et environnement : quels enjeux pour le
développement durable’, Paris XI-Nanterre, 11-12 septembre 2008
‘L’Europe de l’environnement’, colloque « La Présidence Française de l’Union
Européenne », institut régional d’administration, Lille, 21 juillet 2008
‘Le droit communautaire, moteur de la performance de l’entreprise’, Conférence
relative à la directive SEPA et au futur des services bancaires en Europe, Lille, O.
Beddeleem, J.P. Gauzes (député européen), D. Guermonprez (Banque Accord), C.R.
Joly (Cabinet Ulys), 13 mai 2008
‘Européens d’hier, européens d’aujourd’hui, quelle mémoire commune’, Le rendezvous des Européens, O. Beddeleem, H. Duquin, G. Fontaine, B. Geremek (DéputéFondateur de Solidarnosc), conférence de préparation de la présidence Française
organisée par le ministère des affaires étrangères, Lille, 7 mai 2008
‘L’Europe et les discriminations’, rencontres franco-belges, ISEG Lille, O.
Beddeleem, associations Egide et Arc-en-Ciel, 30 avril 2008
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‘Le traité de Lisbonne, présentation et analyse’, Euro-Debat EDHEC, O. Beddeleem,
J. Barrot (commissaire européen), Ph. Herzog, B. Hamon, P.M. Couteaux, F. Baasner,
29 avril 2008
‘L’Europe de l’Energie’, ISEG Lille, ‘Cap sur l’International’, O. Beddeleem, Ch.
Gosse (EDF), P. Soulairol (GDF), 20 décembre 2007
‘Europe, écologie et développement durable’, ISEG Lille, ‘Cap sur l’International’, O.
Beddeleem et J.P. Gauzes, 19 décembre 2007
‘L’Europe et les services informatiques’, ISEG Lille, ‘Cap sur l’International’, O.
Beddeleem, J.M. Soyez (AGFA), J. Barre (Match), 17 décembre 2008
‘L’Europe et les consommateurs’, Conférence organisée par l’UROC, Lille, 26
octobre 2007
‘Comparaison du droit Chinois, Indien et Européen du travail’, Conférence ‘De
Shanghai à Bangalore : des modèles d’affaires à revisiter’, Unesco, 7 et 8 juin 2007
‘L’Europe et les Jeunes’, Rotary Club Lille Vauban, 24 mai 2007
‘L’Euro-district Franco-Belge : Une chance pour les jeunes et les entreprises’, O.
Beddeleem et M. Engelen, Consul Général de Belgique, 5 mai 2007, Lille
‘L’Europe de la défense’, O. Beddeleem et Général Lebel, Lille, 15 février 2007
‘La liberté de prestation de services en Europe’, O. Beddeleem et J.P. Gauzes, député
européen, Lille, mars 2006
‘La constitution européenne’, cycle de conférences, Lille, mars à mai 2005
‘Les droits de l’homme en Inde’, EDHEC Lille, avril 2005

ORGANISATION ET MODERATION DE CONFERENCES










‘Compétitivité européenne, locale et transition énergétique », organisation de la
conférence, 3 février 2016
‘La stratégie juridique de LVMH : réseaux de distribution et Internet’, organisation et
modération de la conférence, Timothée Giard, chef de cabinet du vice-président de
LVMH, 27 janvier 2010
‘Energie et réchauffement climatique : pour une politique européenne’,organisation et
modération de la conférence, Michel DERDEVET, Maître de conférences à l’IEP de
Paris, directeur de la communication et des affaires publiques de RTE, auteur de
l’ouvrage « l’Europe en panne d’énergie ; pour une politique commune », ISEG Lille,
8 décembre 2009
‘Quelle Europe pour demain ?’, co-organisation et modération de la conférence-débat
25 mars 2009 à l’ISEG Paris en présence de Pauline Gessant, secrétaire générale du
Mouvement Européen-France, Yves Bertoncini, secrétaire général d’Europanova, et
Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l’IFRI
‘Regards croisés sur les enjeux des élections européennes’, modération de la table
ronde in Colloque « pour des élections européennes vraiment européennes » organisé
par la Mouvement Européen France, Paris, 4 mars 2009
‘La réglementation des agences de notations en Europe’, organisation et modération,
Jean-Paul Gauzes, député européen rapporteur du règlement, Paris, 6 janvier 2009
‘Les financements européens’, organisation et modération de la conférence, Pauline
Gessant, responsable de projets européens à LMCU, ISEG Lille, Semaine de
l’International ISEG Lille, décembre 2008
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PRESSE ET MEDIA







Participation à l’émission ‘WEO et débats’ en tant que professeur de droit européen,
émission de débats relatifs à l’actualité hebdomadaire. Participation aux émissions du
26 février 2010, 26 mars 2010, 23 avril 2010, et 14 mai 2010.
Invitation à l’émission Euroregio, WEO, 28 novembre 2009
Interview : ‘Transfrontaliers : ce qui change’, Nord Eclair, 21 septembre 2009
Invitation à l’émission Grand Place de WEO, mai 2009, à l’occasion des élections
européenne
Interview ‘Les jeunes en Europe’, Nord Eclair, 29 avril 2008
Interview ‘La constitution européenne’, Autrement dit, mars 2005

ACTIVITES ASSOCIATIVES






Membre du Mouvement européen depuis 2002, Président des Jeunes européens-Lille
2007-2010, président du Mouvement européen-Nord depuis 2015
Membre du Forum de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Organisation de deux tables rondes et rédaction des actes, Colloque Europe XXL,
Lille 3000, 6-7 mai 2009
Organisation du colloque international “60 ans d’Europe » en 2010, 2011, 2012, 2013
et 2014. 500 à 1000 participants par an
Organisation des Etats généraux de l’Europe à l’occasion des 60 ans du Traité de
Rome en mars 2017 avec 3.000 participants dans les Hauts de France.
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