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Professeur des Universités à Sciences Po et Directeur de l'Ecole de Droit : 
christophe.jamin@sciences-po.org

Christophe Jamin est docteur en droit de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (1990) et agrégé
de droit privé et sciences criminelles (1993). Il a été avocat au barreau de Paris (1988-1994) et 
secrétaire de la conférence du stage (1990).

Après avoir enseigné à l'Université McGill à Montréal (1985-1986) au titre de la bourse Boulton
(dont il a été à nouveau titulaire entre 2008 et 2010), puis à l'Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne (1991-1993) en qualité de maître de conférences, il a été nommé professeur
des universités à l'Université de Lille 2 (1993-2005), dont il a été le vice-doyen (1998-2002) et où
il a enseigné le droit des obligations, le droit des contrats commerciaux et la philosophie du droit, en
même temps qu'il fondait et dirigeait le DEA de droit des contrats (1994-2003) et le Centre
René-Demogue de droit des obligations et théorie du droit (1994-2005). Il est aujourd'hui professeur
à Sciences Po. Il y dirige l'Ecole de Droit et les Masters "droit économique" et "Carrières
juridiques et judiciaires". Il est en outre membre de la Commission supérieure de codification
(depuis 2008) après avoir été membre suppléant de la Commission des clauses abusives
(1996-2002).

Membre junior de l'Institut universitaire de France (1995-2000) il a été professeur invité aux
Universités de Londres (2004), de Californie à Berkeley (1999) et de Sfax (1998). Il prononce
régulièrement des conférences et participe à de nombreux colloques, tant en France qu'à
l'étranger (Universités Amsterdam, Cambridge, Gand, Harvard, Montréal, Porto, etc.). Secrétaire
général de la Revue trimestrielle de droit civil (depuis 1997), il est en outre membre du comité
scientifique des Archives de philosophie du droit, de l'Advisory Board de la European
Private Law Review et du Consulting Board de la European Review of Contract Law,
membre de l'Academic Council de l'Institute for Global Law and Policy de la Harvard Law
School, et membre associé de l'Académie internationale de droit comparé.

Christophe Jamin est l'auteur de plusieurs livres dont deux essais sur La cuisine du droit - L'Ecole
de Droit de Sciences Po : une expérimentation française (Lextenso, 2012) et La Doctrine (Dalloz,
2004) rédigé avec Philippe Jestaz et un volume (en collaboration avec Jacques Ghestin et Marc
Billiau( du Traité de droit civil de Jacques Ghestin sur Les effets du contrat (LGDJ, 3e éd., 2001). Il a
en outre dirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont Droit et économie des contrats (LGDJ, 2008) et, en
collaboration avec Denis Mazeaud, La nouvelle crise du contrat (Dalloz, 2003), L'harmonisation du
droit des contrats en Europe (Economica, 2001) et L'unilatéralisme et le droit des obligations (LGDJ,
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1999), et publié de très nombreux articles consacrés au droit des obligations et à l'histoire de la
pensée juridique contemporaine dont Demogue et son temps (2006), Efficacité et justice (2007), 
L'enseignement du Droit à Sciences Po (2007), Services juridiques, la fin des professions (2012)...
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