Lukas Rass-Masson
Domicile Toulouse
Nationalité Allemande
Situation familiale Marié, trois enfants

lukas.rass-masson@ut-capitole.fr

PROFESSION

Professeur des universités

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
09/2017-PRÉSENT

Professeur agrégé en droit privé et sciences criminelles
Université Toulouse 1 Capitole ;
Membre de l’Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC) et
du Laboratoire International et Européen (LIEu) sur l’internormativité européenne -Espace
liberté sécurité justice ;
Matières enseignées : Droit international privé, droit des obligations, droit des affaires, droit
international et européen des affaires, droit du commerce électronique.

09/2016-09/2017

Maître de conférences
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, EDS (École de Droit de la Sorbonne) ;
Rattaché à l’IRJS (Institut de la recherche juridique de la Sorbonne) ;
Membre du SERPI (Sorbonne - Études des relations privées internationales) ;
Délégué aux relations internationales de l'EDS - département licence - études juridiques
générales ;
Responsable de la coordination des tuteurs ;
Matières enseignées : Introduction au droit civil en Première année de Licence ; Droit des
obligations (droit des contrats et droit de la responsabilité civile) en Deuxième année de
Licence.

10/2007–09/2016

Enseignant-chercheur
Université Paris II Panthéon-Assas ;
Préparation d'une thèse portant sur « les fondements du droit international privé européen
de la famille », sous la direction de Monsieur le Professeur Yves Lequette, soutenue le 3
décembre 2015, mention très honorable avec félicitations, Prix de thèse André Isoré de la
Chancellerie des universités de Paris, Prix du Comité français de droit international privé,
Prix de l’Université Panthéon-Assas ;
Matières enseignées (en qualité d’allocataire-moniteur, puis d’attaché temporaire
d’enseignement et de recherche) : Introduction au droit civil, Droit des personnes et Droit des
biens en Première année de Licence ; Droit des obligations en Deuxième année de Licence ;
Droit de la famille en Troisième année de Licence ; Droit international privé en Première
année de Master.

05/2014–PRÉSENT

Enseignant invité
Université Toulouse 1 Capitole, Hong Kong University, Université catholique de Louvain ;
Séminaire de dix heures, en anglais, sur « Selected Challenges of Global Private
International Law: Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in an International
Context & The Law Applicable to International Contracts » (Master 2 CEPIL/DUNDEE)
(depuis 2014) ;
Séminaire au Centre for Comparative and Public Law at the Faculty of Law, Hong Kong
University, sur "Establishing Civil Jurisdiction in the European Union and at Common Law"
et "Introduction to European Private International Law" (03/2015) ;
Séminaire dans le cadre des Midis du CeDIE sur "Les enjeux du projet de Principes de La
Haye sur le choix de loi applicable aux contrats commerciaux internationaux" (05/2014).
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09/2013–09/2014

RASS-MASSON Lukas

Collaborateur juridique
Conférence de La Haye de droit international privé, La Haye ;
Collaborateur juridique, membre des équipes de droit de la famille (en charge notamment
de la Convention de 1980 sur les enlèvements internationaux d'enfants et de la Convention
de 1996 sur la protection des enfants) et de droit commercial (en charge notamment de la
Convention de 2005 sur les clauses d'élection de for, des principes de La Haye de 2015 et
du projet Jugements).

ÉDUCATION ET
FORMATION
09/2007–12/2015

Doctorat
Université Paris II Panthéon-Assas ;
Thèse sur "les fondements du droit international privé européen de la famille", soutenue le
3 décembre 2015, mention très honorable avec félicitations ;
Prix de thèse André Isoré de la Chancellerie des universités de Paris ;
Prix du Comité français de droit international privé ;
Prix de l’Université Panthéon-Assas.

07/2009

Diplômé de l’Académie de droit international de La Haye
Académie de droit international de La Haye, La Haye ;
Droit international privé et public.

09/2006–06/2007

Master 2
Master 2 recherche, mention droit international privé et du commerce international, à
l'Université Paris II Panthéon-Assas, mention bien, major de promotion.

09/2005–06/2006

Maîtrise
Master 1 en Droit, mention droit international, Université Paris II Panthéon-Assas, mention
assez bien.

09/2002–06/2005

Licence
Licence de Droit, Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université Rennes 1,
mention assez bien.

08/1993–07/2002

Collège et lycée bilingues (franco-allemand)
Bergisch Gladbach (Allemagne) ;
1999-2000: Année de 2de dans le cadre d'un échange scolaire à Dinan (France).

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

LANGUE MATERNELLE

allemand

AUTRES LANGUES

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

PRENDRE PART À S’EXPRIMER
UNE
ORALEMENT EN
CONTINU
CONVERSATION

ÉCOUTER

LIRE

français

C2

C2

C2

C2

C2

anglais

C2

C2

C2

C2

C2

B1

B1

B1

B1

B1

italien

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

AUTRES

Vice-président du groupe allemand de l’Association des Anciens Auditeurs de l'Académie de
Droit International de La Haye (AAA) ;
Membre de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française ;
Membre de l’association Trans Europe Experts (TEE).
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PUBLICATIONS
PRINCIPALES
-

-

-

-

-

-

-

-

-

« Les fondements du droit international privé européen de la famille », thèse, Université Panthéon-Assas, sous la dir.
d'Yves Lequette, soutenue le 3 décembre 2015, version de soutenance accessible en
ligne sous : http://www.theses.fr/2015PA020061/document, publication dans la « Bibliothèque de droit privé » de la
LGDJ en cours d’édition ;
« L’ordre public, limite confirmée à la reconnaissance du nom patronymique acquis dans un autre Etat membre de
l’Union européenne », Revue critique de droit international privé, 2017 ;
« Artikel 5 EGBGB - Personalstatut » (commentaire de l'article 5 de la Loi introductive du code civil allemand sur le
statut personnel), in beck-online.GROSSKOMMENTAR, direction générale par Beate Gsell, Wolfgang Krüger,
Stephan Lorenz, Jörg Mayer ; direction par Christine Budzikiewicz, Marc-Philippe Weller, Wolfgang Wurmnest,
publication prévue pour 2017 ;
« Rom II-VO, Artikel 23, Gewöhnlicher Aufenthalt » (commentaire de l'article 23, sur la résidence habituelle, du
règlement Rome II), in beck-online.GROSSKOMMENTAR, direction générale par Beate Gsell, Wolfgang Krüger,
Stephan Lorenz, Jörg Mayer ; direction par Christine Budzikiewicz, Marc-Philippe Weller, Wolfgang Wurmnest, en ligne
depuis le 29 avril 2016, numéros 0 à 42.1 ;
« Enquête sur le droit international privé des territoires de l'Ohadac – l'héritage des Pays–Bas », in Armonización del
Derecho internacional privado en el Caribe, Estudios y materiales preparatorios y proyecto de Ley Modelo OHADAC
de Derecho internacional, José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS (coor.), Satiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Bertrand
ANCEL, Rodolfo DÁVALOS FERNÁNDEZ & Pedro A. DE MIGUEL ASENSIO (dir.), Madrid, Iprolex, 2015, p. 68-87 ;
« Rom I-VO, Artikel 19, Gewöhnlicher Aufenthalt » (commentaire de l'article 19, sur la résidence habituelle, du
règlement Rome I), in beck-online.GROSSKOMMENTAR, direction générale par Beate Gsell, Wolfgang Krüger,
Stephan Lorenz, Jörg Mayer ; direction par Christine Budzikiewicz, Marc-Philippe Weller, Wolfgang Wurmnest, en ligne
depuis le 1er juillet 2015, numéros 0 à 38.2 ;
« Réponse à la consultation publique sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 («Bruxelles II bis») », participation à titre individuel à la
consultation publique (réponses publiées sur https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/BXLIIA), 2014 ;
« Life in cross-border situations in the EU, A Comparative Study on Civil Status, Country Report France », préparé
pour Milieu Ltd, sous contrat du Parlement européen (Contrat No IP/C/JURI/IC/2012-019), 2012 ;
« Conformity Study for Germany, Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members
to move and reside freely within the territory of the Member States » (en collaboration avec Ludwig Krämer), préparé
pour Milieu Ltd, en consortium avec the Europa Institute, Edinburgh University (contrat No JLS/2007/C4/004-30-CE0159638/00-31), 2008 ;
« Conformity Study for France, Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to
move and reside freely within the territory of the Member States » (en collaboration avec Claire Dupont), préparé pour
Milieu Ltd. en consortium avec the Europa Institute, Edinburgh University (contrat No JLS/2007/C4/004-30-CE0159638/00-31), 2008 ;
« L'articulation du conflit de juridictions et du conflit de lois en matière de désunion européenne du couple marié »,
mémoire de Master 2, sous la dir. d'Yves Lequette, Université Panthéon-Assas, 2007.
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