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Daniel Tomasin Par le droit immobilier et au-delà

Le Professeur Daniel Tomasin était assurément un juriste de première grandeur. Il était un 
civiliste multidimensionnel qui avait à son arc plusieurs cordes toutes solides et étince-
lantes : le droit de la procédure civile auquel il a notamment consacré sa remarquable et 

remarquée thèse de doctorat de droit privé et sciences criminelles ; le droit des contrats spéciaux 
qu’il a toujours enseigné avec passion et vulgarisé avec brio dans ses travaux de recherche ; le droit 
de la promotion immobilière et le droit des intermédiaires immobiliers auxquels son nom est 
systématiquement associé grâce à l’ampleur et à la qualité de ses publications ; le droit des biens 
et, spécialement, le droit de la copropriété des immeubles bâtis auxquels il a, sans aucun doute, 
consacré ses plus belles années universitaires et dédié les pages les plus riches de sa vie doctrinale.

« Par le Code civil mais au-delà du Code civil » (comme disait Saleilles), « par le droit civil mais 
au-delà du droit civil » (comme le disait Jean Foyer), ainsi était assurément la philosophie du 
Professeur Daniel Tomasin. Grâce à sa saine curiosité intellectuelle, à son sens de l’ouverture 
scientifique et à son adhésion à la « doctrine du donner et du recevoir », quasiment aucun pan de la 
science juridique ne lui était étranger ou inhospitalier. En attestent, de manière on ne peut plus 
éloquente, la diversité et la richesse des contributions scientifiques rassemblées dans les Mélanges 
que Dalloz, son éditeur fidèle, s’apprête à publier pour lui rendre hommage. « Par le droit immo-
bilier et au-delà », tels sont le titre et le contenu de ces écrits aujourd’hui ouverts à la souscription.

CONTRIBUTIONS

Avant-propos

 — Daniel Tomasin, directeur de l’IEJUC, par Matthieu POUMAREDE, professeur à l’Université Toulouse 
1 Capitole, doyen de la faculté de droit et sciences politiques de Toulouse et Didier KRAJESKI, 
professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole

Première partie : Immeuble et patrimoine

Droit de la copropriété des immeubles bâtis — La valse des majorités en assemblée géénrale des copropriétaires,  par Florence BAYARD-JAMMES, 
professeure à TBS Business School — Parties communes spéciales et charges spéciales,  par Jean-Robert BOUYEURE, avocat honoraire — Regard critique sur le syndic dans les copropriétés de petite taille,  par Christelle COUTANT-LAPALUS, 
professeure à l’Université de Bourgogne — Le contrat type de syndic est-il approprié ?,  par Gilles FREMONT, président  
de l’ANGC — La division de l’immeuble en fractions de copropriété au Québec,  par Christine GAGNON, notaire 
émérite — Fonds de travaux en France - Fonds de prévoyance au Québec : des chemins différents pour un même 
combat,  par Yves JOLI-COEUR, avocat émérite — Statut de la copropriété et théorie de l’institution,  par Jacques LAFOND, docteur en droit — La gouvernance de la copropriété,  par Pierre-Édouard LAGRAULET, avocat  — Pour une réforme du régime de la copropriété en droit marocain,  par Mostefa MAOUENE,  
professeur à l’Université de Sidi Bel Abbès, Algérie — L’information dans la copropriété,  par Hugues PERINET-MARQUET, professeur émérite  
de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, président du CNTGI — Arbitrage et copropriété,  par Laurent POSOCCO, maître de conférences à l’Université Toulouse 1 
Capitole — L’association syndicale libre et la copropriété : les faux jumeaux,  par Jean-Marc ROUX, maître de 
conférences à Aix-Marseille Université — Vers un état descriptif de division numérique et certifié ?,  par Geoffrey WION, principal de copropriété

Droit des biens et du patrimoine — Tribulations prétoriennes et doctrinales du « droit de jouissance spéciale »,  par Jean-François BARBIERI, 
professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole — Les aléas de l’application par le juge judiciaire d’un principe de proportionnalité en droit immobilier,  par 
Jean-Louis BERGEL, professeur émérite à Aix-Marseille Université
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