
L’effervescence du Droit des affaires est un hommage au Professeur Arlette Martin-
Serf. Cette aventure scientifi que collective se veut être un témoignage à l’égard de 
la femme, de l’amie, de la collègue, du professeur, qui a passé plus de quarante ans 
de sa vie à enseigner et à analyser minutieusement dans le cadre de sa production 
scientifi que ses matières de prédilection : le droit des sociétés, le droit des entreprises 
en diffi culté et le droit international privé. 
Ce témoignage, refl et de la richesse des échanges et contributions, s’articule 
autour de trois thématiques :  L’effervescence du droit des sociétés qui se traduit 
par la multiplicité de ses aspects institutionnels et contractuels, celle du droit 
des entreprises en diffi culté dont l’évolution est incessante, et une troisième 
thématique, regroupant les autres branches du droit, qui manifeste la curiosité 
et l’éclectisme du Professeur Martin-Serf. 
Ceux qui ont participé à ces Mélanges ont, de près ou de loin, côtoyé le Professeur 
Arlette Martin-Serf lors de ses enseignements à l’Université de Lorraine, de Franche-
Comté ou de Bourgogne ou encore à l’occasion de manifestations scientifi ques. 
D’autres se sont formés et ont nourri leurs travaux à la lecture de ses articles, notes, 
chroniques et fascicules d’encyclopédies.
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