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 Droit des personnes et de la famille (divorce, pension alimentaire, droit de visite et 

d’hébergement, etc.). 

 Droit des obligations / droit des contrats et de la responsabilité : droit des 

assurances et de la responsabilité, droits des contrats privés (contrat inexécuté ou 

mal inexécuté, vices cachés lors de l’achat d’une voiture, etc.), etc. 

 Droit immobilier (malfaçons lors de travaux sur un immeuble, règles de 

copropriété, etc.). 

 Droit de la réparation du préjudice corporel (indemnisation de la victime blessée). 

 Droit pénal (auteurs et victimes) : assises, Tribunal correctionnel, tribunal de 

police, etc. 

 Droit médical (accidents médicaux, examen et rédaction des contrats passés par les 

médecins, infirmières, kiné, etc.). 

 Droit du travail et droit social (salariés et employeurs). 

 Droit des étrangers. 

 

 

 

Maître de Conférences associé (mi-temps) à l’IUT de Tarbes, département G.E.A.  (96 

heures hors heures supplémentaires). 

 Depuis décembre 2011 (poste renouvelable tous les 3 ans) : Cours magistraux et 

TD en 1ère année (Introduction au droit / droit des obligations et de la 

consommation, semestre 1). 

 

Vacataire à l’IUT de Tarbes, département G.E.A. (96 heures). 

 2010-2011, 2009-2010 et 2008-2009 : Cours magistraux et TD en 1ère année 

(Introduction au droit / droit des obligations et de la consommation, semestre 

1). 

 

Activités dominantes en tant qu’avocat. 

Enseignements. 

mailto:pmarkhoff@gmail.com
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Contractuel à mi-temps à l’Université de Toulouse (loi LRU) : 

 2008-2009 : quatre groupes de travaux dirigés en 2ème année de Droit (droit pénal 

semestre 1) et un groupe en 1ère année de Droit (introduction au droit / droit de la 

famille, semestres 1 et 2). 

 

A.T.E.R. à l’Université de Toulouse : 

 2002-2003 et 2003-2004 : trois groupes de travaux dirigés en 2ème année d’A.E.S. 

(droit des obligations). 

Chargé de travaux dirigés (vacataire) à l’Université de Toulouse : 

 2001-2002 : trois groupes de travaux dirigés en 2ème année d’A.E.S. (droit des 

obligations). 

 2000-2001 : deux groupes de travaux dirigés en 2ème année d’A.E.S. (droit des 

obligations). 

 1999-2000 : interruption volontaire des activités d’enseignement motivée par la 

volonté d’avancer mes travaux de doctorat. 

 1998-1999 : trois groupes de travaux dirigés en 2ème année de Droit (droit des 

obligations). 

 1997-1998 : un groupe de travaux dirigés en 2ème année de Droit (droit des 

obligations). 

 

Expérience pédagogique extra-universitaire : 

 2008 (mars). Intervenant extérieur pour un projet pédagogique au Lycée Marie 

Curie de Tarbes, en association avec Mme Roux, agrégée de lettres modernes, et le 

Palais de Justice de Tarbes : faire réfléchir une classe de BTS sur le fonctionnement 

de la justice et plus particulièrement sur la valeur des modes de preuve à travers 

l’histoire et l’actualité du droit. 

 

 2009 (février). Reconduction de l’intervention. 

 

Tutorat d’accompagnement pédagogique : 

 1996-1997 : tuteur d’accompagnement pédagogique à l’Université des Sciences 

sociales de Toulouse (U.T.1) : aide méthodologique apportée aux étudiants de 1ère 

année de Droit quelle que soit la matière concernée. 

 

Droit médical :  

 2009 (janvier) : intervention de trois heures sur le thème La déontologie médicale : 

de l’éthique au droit. 

 

 

 

 Droit médical : rédaction (septembre 2013) d’un article intitulé Le médecin et la clause de 

non concurrence, petit aperçu (Bulletin du Conseil de l’Ordre des médecins des Hautes-

Pyrénées du mois d’octobre 2013). 

Recherche : thèse, articles et notes de jurisprudence. 
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 Droit des obligations : rédaction (mars 2009) d’un article intitulé La résolution partielle, 

un concept d’avenir. 

 Droit des assurances : publication d’une note de jurisprudence (Cass. Ass. Plén., 2 mars 

2007, Petites affiches, 10 mai 2007) portant sur l’obligation du banquier d’éclairer 

l’emprunteur sur l’adéquation de l’assurance groupe à sa situation personnelle. 

 Retrait litigieux (retrait exercé en cas de cession d’une ou plusieurs créances litigieuses) :  

1. Publication d’une note de jurisprudence (Cass. com, 19 déc. 2006, JCP E, 14 

juin 2007) intéressant également le cautionnement. 

2. Publication d’une note de jurisprudence (Cass. 1re civ., 4 juin 2007 et Cass. 

com., 18 sept. 2007, JCP E, 20 décembre 2007). 

 Volonté individuelle : rédaction d’un article intitulé La raison, à la fois cause et limite à 

l’essor de la volonté individuelle en droit. 

 Droit pénal : rédaction d’un article intitulé Le jury d’assises, quelques volontés 

susceptibles de faire échec à la loi pénale, protectrice de l’intérêt général. 

 Doctorat (7 décembre 2006) : Le droit entre raison et déraison. Contribution à l’étude du 

rôle de la raison dans la pratique judiciaire, sous la direction de M. Philippe LE 

TOURNEAU, Professeur émérite de la Faculté de Droit de l’Université de Toulouse 1. 

 

  Membres du jury :  

  M. Christian ATIAS, Professeur à la Faculté de Droit et de sciences politiques            

   de l’Université d’Aix-Marseille, Président du jury et rapporteur. 

  M. Marc NICOD, Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse, Directeur du               

   Centre de philosophie du Droit de cette même faculté. 

  Mlle Pascale DEUMIER, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université              

   de Saint-Etienne, rapporteur. 

M. Sébastien NEUVILLE, Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse,                 

co-directeur du Centre de Philosophie du Droit de cette même faculté. 

 

 Mémoire de D.E.A. : La résolution partielle du contrat, sous la direction de M. le 

Professeur ROZES. 

 

 

 

 

 

 2009 (janvier). Inscription au Barreau de TARBES. 

 2008 (octobre). Obtention du CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat). 

 2008 (mars-août). Stage de trois mois (formation CAPA) en cabinet d’avocat. 

 2007 (septembre-février). Stage de six mois (formation CAPA) au sein du Palais de 

Justice de Tarbes (Instance, Parquet et Instruction). 

  2007 (janvier). Entrée à l’Ecole des avocats sud-ouest Pyrénées de Toulouse. 

 2006. Doctorat de droit, mention très honorable avec félicitations du jury, 

autorisation à reproduire la thèse et à concourir pour un prix de thèse. 

 1997. D.E.A. mention droit privé, U.T.1. 

 1996. Maîtrise mention droit privé, U.T.1. 

 1995. Licence mention droit, U.T1. 

 1994. 2ème année de D.E.U.G. mention droit, U.T.1. 

 1993. 1ère année de D.E.U.G. mention droit, U.T.1. 

Cursus universitaire et post-universitaire. 
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 2009 (depuis janvier). Avocat à Tarbes. 

 2007 (octobre) – 2008 (décembre). CDD Juriste du Conseil départemental de 

l’Ordre des médecins (Hautes-Pyrénées) : analyse des contrats signés par les 

médecins (clarté, imprécisions, dangers, appréciation de leur validité au regard des 

règles déontologiques, du Code civil, du Code du travail, etc…).  

 2000 (septembre)-2002 (avril). Rédacteur stagiaire (4 mois) puis salarié (temps 

partiel) du journal d’actualité du site Internet www.village-justice.com. Veille 

juridique dans tous les domaines (jurisprudence et législation), actualité des 

professions juridiques (conseils, fusions, embauches…) ; rédaction d’un article pour 

la revue Réseaux du droit sur la certification ISO des cabinets d’avocats. 

Expériences professionnelles dans le milieu juridique. 

http://www.village-justice.com/

