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Repères biographiques
Docteur en droit de l’Université Toulouse Capitole (2000), Jean-René
Binet est professeur de droit privé à l’Université de Rennes 1 depuis le
1er septembre 2014. Il est directeur de l’Ecole doctorale de droit et de
science politique (ED DSP) de l’Université Bretagne-Loire (Rennes, Brest, Vannes, Nantes,
Angers, Le Mans). Il avait auparavant été chargé d’enseignements et de recherche à SupEurope (2001-2003) et maître de conférences (2003-2010) puis professeur (2010-2014) à
l’Université de Franche-Comté dont il dirigeait le centre de recherches juridiques (CRJFC).
Nommé membre junior de l’Institut universitaire de France (IUF) en 2006, il en est
membre honoraire depuis 2011. Spécialiste des questions de bioéthique, il a notamment
été associé aux réflexions conduites dans le cadre de l’adoption de la loi relative à la
bioéthique du 7 juillet 2011. Il enseigne ou a enseigné le droit de la bioéthique, le droit des
personnes et le droit de la famille à l’Université de Rennes 1, à Sciences-Po Paris, à l’Ecole
nationale de la magistrature (ENM), à l’Ecole des avocats du grand Est (ERAGE) à l’Ecole de
droit de la Sorbonne (Université de Paris I), et à l’Université de Franche-Comté. Il est
directeur scientifique de la Revue Droit de la famille.
Repères bibliographiques
Le professeur Jean-René Binet a publié plus de 200 articles et commentaires dans les
principales revues juridiques françaises et internationales, a contribué à une cinquantaine
de colloques et a prononcé de très nombreuses conférences, en France, en Europe
occidentale et en Russie, en Amérique du sud, en Afrique du Nord ou en Asie.
Il a publié en décembre 2017, aux éditions LGDJ-Lextenso un manuel de Droit de la
bioéthique ainsi que, en octobre 2017, la 3ème édition du manuel de Droit des personnes et de
la famille qu’il signe avec le recteur Bernard Beignier. Il a également publié chez le même
éditeur un manuel de Droit médical en octobre 2010 ainsi que, aux éditions LexisNexis, La
réforme de la loi bioéthique, en mars 2012 (avec une préface de Jean Leonetti) et Le nouveau
droit de la bioéthique en mars 2005. Sa thèse de doctorat, couronnée du prix Le Monde de la
recherche universitaire, est publiée aux Presses Universitaires de France en 2002, dans la
collection « Partage du savoir ».
Derniers livres
Droit de la bioéthique, LGDJ-Lextenso, coll. « Manuel », décembre 2017, 320 p.
https://www.lgdj.fr/droit-de-la-bioethique-9782275045467.html
Droit des personnes et de la famille, LGDJ-Lextenso, 3ème éd. avec B. Beignier, octobre 2017,
603 p.
Derniers articles
« Consentement présumé au prélèvement d’organes post mortem en droit français et
expression du refus », ECHR, special Issue, ‘Precedents of the ECHR’, october 2017, pp. 3245 (en Français et en Russe).
« Gestation pour autrui : le droit français à la croisée des chemins », Dr. famille, septembre
2017, Etude 13, pp. 10-14.
« Sexe neutre : un refus catégorique », Dr. famille, juillet-août 2017, Etude 9, pp. 9-11.

