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 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2018/2006 Avocats associés ChristmannSchmitt S.A.S., Luxembourg 

 Associé fondateur, droit civil patrimonial et des affaires, assistance à la négociation 
contractuelle, contentieux civil et commercial 

 
2016/2015 Conseil de la concurrence, Ministère de l’Economie, Luxembourg 

 Membre du groupe de travail sur la réforme du droit de la concurrence et du contrôle 
des concentrations 

 
2018/2014 VDP, Verband Deutscher Pfandbriefbanken, Berlin  

 Expert pour le Luxembourg en droit du crédit hypothécaire et des lettres de gage 
 

2005/2004 Etude Kaufhold & Ossola, avocats à la Cour, Luxembourg 
 Avocat à la Cour exerçant à titre indépendant 

 
2004/2002 Etude Wildgen & Partners, Klegal, Luxembourg 

 Avocat stagiaire 
 
2000/1999 Centre de recherche public G.L. Laboratoire de Droit Economique, dir. Pr. A. 

Prüm, Luxembourg 
 Chercheur chef de projet 

        
                    

 EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT 

 
2018/2007 Université de Strasbourg, Master II ingénierie juridique et financière 

 Chargé de cours en droit des techniques contractuelles et en droit des contrats 
internationaux 

 

2018/1999 Université du Luxembourg, Faculté de droit 
 Chargé de cours en droit civil des obligations, bachelor II en droit 

 
2016/2008 Université du Luxembourg, Faculté de droit 

 Chargé de cours en techniques de plaidoiries, bachelor III en droit 
 

2006/2003 Université du Luxembourg, Faculté de droit 
 Chargé de cours associé en droit commercial, maîtrise en droit bancaire et financier 

 

2001/1997  Université Robert Schuman, Faculté de droit de Strasbourg 
 Chargé de cours en droit civil des obligations, en droit commercial et des sociétés 

 



 

     FORMATION 

 
2001 Université du Luxembourg, Cours complémentaires en droit luxembourgeois 
 
1996/1995  Université Robert Schuman, Faculté de droit de Strasbourg 

 
 DEA en droit des affaires, Major de promotion, prix 1997 du meilleur étudiant en droit 

des affaires  
 

 Maîtrise en droit privé, mention bien 
 

1992   Classe préparatoire en Lettres supérieures, Lycée Fustel de Coulanges Strasbourg 
  DEUG I en Histoire, Université des Sciences Humaines, Strasbourg   

 
   

 ACTIVITES ASSOCIATIVES      

 
2018/2015 Fédération des barreaux d’Europe, représentant du Barreau de Luxembourg 
 
2018/2015 Conseil des barreaux européens (CCBE), représentant du Barreau de Luxembourg 
 
2018/2011 Barreau de Luxembourg, commission internationale, membre 
 
2018/2007  Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, membre actif 
 
2016/2014 Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg, membre 
 
2014/2013 Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg, président-sortant 
 
2005 Groupe de travail sur la réforme du droit européen des contrats, Ministère de la Justice  

délégué de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg 
 

 

 PUBLICATIONS 

 

 Laws, magazine du Jeune Barreau de Luxembourg, Rédacteur en chef et fondateur, 2013 
 

 La règlementation des clauses d’indexation, droit comparé, Annales du droit 
luxembourgeois, Volume 21, pp.109-155, Bruylant, 2012 
 

 Réglementation des clauses d’indexation de prix en France, Allemagne, Belgique 

et Luxembourg, Perspective de politiques économiques, Ministère de l’économie et du 

commerce extérieur, Observatoire de la Compétitivité, Luxembourg, mai 2012, n°19 

 Rapport des journées vietnamiennes sur les professions juridiques de l’Association 
Henri Capitant, Annales du droit luxembourgeois, Volume 20, Bruylant, 2011 
 

 Rapport des journées colombiennes sur le consommateur de l’Association Henri 
Capitant, Annales du droit luxembourgeois, Volume 17-18, pp.397-415, Bruylant, 2009 
 

 Avis du Barreau de Luxembourg sur le projet d’harmonisation du droit européen des 
contrats, co-rédacteur, 2003  
 

 Le Conseil constitutionnel et les organes de la Convention européenne des droits de 
l’homme, face à la rétroactivité des lois fiscales, 1998, Presses universitaires de 
Strasbourg       


