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Curriculum Vitae    
     (mis à jour 15 janvier 2023) 

 

Florent GARNIER 

florent.garnier@ut-capitole.fr 

 

Agrégé des facultés, Professeur des Universités, Histoire du droit et des institutions (section 03) 

 

Ancien élève de l’École normale supérieure de Cachan 

Doyen honoraire de l’École de droit de l’Université d’Auvergne 

 
CARRIÈRE 

 

 

➢ 2013 – Recrutement en qualité de Professeur des Universités à l’Université Toulouse Capitole – 

Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (E.A. 789) 

 

➢ 2004-2013 – Professeur des Universités à l’Université d’Auvergne 

 

➢ 2004 – Admis au Premier concours national d’agrégation de professeurs des universités en histoire 

du droit et des institutions. 

 

➢ 2002-2004 – ATER à l’Université Jean Moulin (Lyon 3) ; Professeur agrégé d’économie et de 

gestion administrative en détachement à temps complet 

  

➢ 1998-2002 – Doctorat en droit (Histoire du droit, de l’économie et de la société) Université 

Panthéon-Assas Paris 2 pour la thèse Le consulat de Millau au bas Moyen Âge : finances, pouvoir 

et société, 3 vol., dactyl., sous la direction de Monsieur le Professeur Albert Rigaudière 

(Université Panthéon-Assas Paris 2). 

 

Soutenance le 7 décembre 2002 devant un jury composé de Monsieur Jean-Louis Biget 

(Professeur émérite de l’ENS Fontenay-Saint-Cloud), Monsieur André Castaldo (Professeur à 

l’Université Panthéon-Assas Paris 2), Madame Nicole Dockès-Lallement (Professeur à 

l’Université Lyon 3) et Monsieur Denis Menjot (Professeur à l’Université Lyon 2).  

 

Mention Très honorable avec les félicitations du jury  

1er Prix Georges Dupuis ex aequo du Prix de thèse des Collectivités Territoriales 2003 ; 

Première mention ex aequo au concours du prix de thèse de l’Association des Historiens 

du Droit 2003 ;  

Prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 2003. 

 

Publiée sous le titre Un consulat et ses finances. Millau (1187-1461), Paris, CHEFF, 2006. 

Second Prix Gobert de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2007. 

 

➢ 1999-2002 – Allocataire Moniteur Normalien à l’Université Jean Moulin (Lyon 3) 

➢ 1998 - D.E.A. d’histoire du droit, des institutions et des faits sociaux à l’Université Paris 2 – 

Panthéon-Assas 

➢ 1997 - Agrégation d’économie et gestion (option droit) 

➢ 1996 - Maîtrise en droit des affaires à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

➢ 1995-1999 – Élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan 
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RESPONSABILITÉS 

 
Fonctions actuelles 

 

- Président du Conseil National des Universités (section 03 – Histoire du droit et des institutions) depuis le 

2 décembre 2019 

- Vice-Président du Groupe des sections juridiques et politique au Conseil National des Universités depuis 

le 2 décembre 2019 

 

- Membre de la Commission scientifique Panel SHS 2 « Institutions, gouvernance et systèmes 

juridiques », Hcéres (2022) 

 

- Membre de la Conférence nationale du droit (2022) 

 

- Membre du Conseil de la recherche du département Droit – économie – management de l’ENS de 

Rennes (depuis 2021) 

 

- Directeur du Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (E.A. 789) depuis 2016 (réélu 

en 2021) 

- Directeur de la collection Études d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (EHDIP) aux Presses de 

l’Université Toulouse Capitole depuis 2016 

 

- Membre du Conseil de direction de l’Université Toulouse Capitole depuis 2016 

- Membre du Conseil de l’École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques depuis 2015 

- Membre du conseil documentaire du Service commun de la documentation de l’Université Toulouse 

Capitole depuis 2016 

 

Fonctions passées 

 

2015-2022 - Président de l’Institut Fédératif de Recherche en droit « Mutation des normes juridiques » de 

l’Université Toulouse 1 Capitole (réélu en 2019) 

 

2019-2021 - Membre de droit du Conseil National du Droit 

 

2016-2020 - Membre du Conseil académique de l’Université Toulouse Capitole  

        Membre de la Commission Recherche de l’Université Toulouse Capitole 

        Membre du Conseil des Relation internationales de l’Université Toulouse Capitole 

        Membre du comité de pilotage Toulouse Capitole Publications 

 

2015-2016 - Directeur-adjoint du Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (E.A. 789) 

 

2014-2015 - Délégué scientifique pour le droit à l’A.E.R.E.S. puis au H.C.E.R.E.S., Section des unités de 

recherche 

 

2015-2016 - Membre du Conseil Pédagogique et Scientifique du GIP Université Numérique Juridique 

Francophone  

 

2012-2013 - Doyen de l’Ecole de droit de l’Université d’Auvergne 

        Membre du conseil de gestion de l’Ecole de droit de l’Université d’Auvergne 

2013 - Membre du conseil d’administration de l’Université d’Auvergne 

2005- 2013 - Membre du Conseil scientifique de l’Université d’Auvergne 
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2005-2012 - Vice-Doyen de la Faculté de droit et de science politique de l’Université d’Auvergne 

          Membre du conseil de gestion de la Faculté de droit et de science politique 

 

2010-2013 - Responsable pour l’Université d’Auvergne du FORUM UNESCO - UNIVERSITÉ ET 

PATRIMOINE (FUUP - Projet de l’UNESCO pour la mise en œuvre d’activités visant à protéger et à 

sauvegarder le patrimoine culturel) 

 

2011-2013 - Membre suppléant au Conseil National des Universités (section 03) 

 

2010-2011 - Membre du Conseil du Collège des Écoles Doctorales -Service du PRES Clermont Université 

2008-2009 - Directeur du Collège des Écoles Doctorales - PRES Clermont-Université 

2005-2011 - Directeur de l’École doctorale de sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion 

de l’Université d’Auvergne 

2007-2013 - Responsable de l’Axe « Normes et Patrimoines » (Centre Michel de L’Hospital, E.A. 4232) 

2006-2007 - Direction du Centre d’Études Romanistiques d’Auvergne (E.A. 2147) 

2005-2006 - Co-direction du Centre d’Études Romanistiques d’Auvergne (E.A. 2147) avec M. le 

Professeur Jean-Pierre Coriat (Université Panthéon-Assas Paris 2) 

 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

 
A. Publications 

 

• Ouvrages individuels et collectifs 

 

[27] The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe, F. Garnier, P. Verdés, D. Menjot 

and M. Caesar (edited by), Routledge, London and New York, 2023,  497 p. 

 

[26] La volonté. France-Italie. Allers/retours, M. Bassano, L. Brunori, C. Ciancio et F. Garnier (dir), 

EHDIP, n° 30, Toulouse, 2022, 539 p.  

 

[25] Histoires du droit commercial, coll. « Corpus Histoire du droit », Economica, Paris, 2020, 429 p. 

 

[24] Sur le front du droit. Juristes en guerre et guerre des juristes, F. Garnier (dir.), coll. « Étude 

d’histoire du droit et des idées politiques », n° 26, Toulouse, 2019, 143 p.  

 

[23] Cultures fiscales en Occident du Xe au XVIIe siècle. Études offertes à Denis Menjot, F. Garnier, 

A. Jamme, A. Lemonde et P. Verdés Pijuan (dir.), Études Médiévales Ibériques, vol. 17, Méridiennes, 

Presses Universitaires du Midi, Toulouse, 2019, 377 p. 

 

[22] Les Chemins de Saint-Jacques à l’épreuve des temps, Ph. Delvit et F. Garnier (sous dir. de), coll. 

« Actes de colloques », n° 39, I.F.R., Toulouse, 2019, 227 p.  

 

[21] O. Devaux et F. Garnier, Livre d’or de la Faculté de droit de Toulouse. Mémoires de la Grande 

Guerre, Presses de l’Université Toulouse Capitole, Toulouse, 2018, 229 p. 

 

[20] Tables générales 1997-2017, F. Garnier (sous dir. de), coll. « Étude d’histoire du droit et des idées 

politiques », n° 25, Toulouse, 2018, 98 p. 
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[19] O. Devaux et F. Garnier, Ceux de la Faculté. Des juristes toulousains dans la Grande Guerre, coll. 

« Étude d’histoire du droit et des idées politiques », n° 24, Toulouse, 2017, 572 p. Ouvrage ayant obtenu 

le Label Mission Centenaire 14/18. 

 

[18] Les décisionnaires et la coutume : contribution à la fabrique de la norme, G. Cazals et F. Garnier 

(sous dir. de), coll. « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », n° 23, Toulouse, 2017, 500 p.  

 

[17] Histoire des justices en Europe. 1 – Valeurs, représentations, symboles, Dikè – Groupe de recherche 

sur les cultures juridiques en Europe, F. Garnier (Textes réunis par), Toulouse, 2016, 209 p. [en ligne] 

 

[16] Des patrimoines et des normes (formation, pratique et perspectives), Ph. Delvit et F. Garnier (sous 

dir. de), coll. « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », n° 21/2015, Toulouse, 330 p. 

 

[15] Histoire du discours fiscal en Europe, L. Ayrault et F. Garnier (sous dir. de), coll. « Finances 

publiques », Bruxelles, 2014, 211 p. 

 

[14] Patrimonium – Espaces patrimoniaux : enjeux juridiques, politiques et environnementaux, 

A. Antoine et F. Garnier (dir.), Editions Centre Michel de L’Hospital, Clermont-Ferrand, 2013, 270 p. 

 

[13] La coutume dans tous ses états (à l’occasion du 500e anniversaire de la rédaction de la Coutume 

d’Auvergne), F. Garnier et J. Vendrand-Voyer (dir.), La Mémoire du Droit, Paris, 2013, 414 p. 

 

[12] Les juristes en Auvergne (Moyen Âge - XIXe siècle), 2, F. Garnier (Textes réunis par), coll. Passé et 

présent du droit, n° 8, D. Deroussin et F. Garnier (dir.), Paris, 2013, 421 p. 

 

 [11] Religion et impôt, L. Ayrault et F. Garnier (Textes réunis par), La Revue du Centre Michel de 

L’Hospital (édition électronique), n° 1, 2012, 150 p. 

 

[10] La coutume d’Auvergne. Formation et expression d’un patrimoine juridique, F. Garnier (dir.), 

La Revue d’Auvergne, n° 599, t. 125, Clermont-Ferrand, 2011, 296 p. 

 

[9] Le gouvernement des communautés politiques à la fin Moyen Âge. Entre puissance et négociation. 

Ville, finances et Etat, C. Leveleux-Teixeira, A. Rousselet-Pimont, P. Bonin et F. Garnier (Textes réunis 

par), éd. Université Panthéon-Assas (Paris 2), Paris, 2010, 581 p. 

 

[8] Normes et normativité, études d’histoire du droit rassemblées en l’honneur d’Albert Rigaudière, 

C. Leveleux, A. Rousselet-Pimont, P. Bonin et F. Garnier (Textes réunis par), Economica, Paris, 2009, 

396 p. 

 

[7] La famille et l'impôt, L. Ayrault et F. Garnier (dir.), Collection « L'univers des normes », Presses 

Universitaires de Rennes, Rennes, 2009, 134 p. 

 

[6] Les juristes en Auvergne (Moyen Âge - XIXe siècle), 1. Du Moyen Âge au XIXe siècle, F. Garnier 

(Textes réunis par), vol. 7, coll. Passé et présent du droit, D. Deroussin et F. Garnier (dir.), Paris, 2009, 

221 p. 

 

[5] Codifications et compilations juridiques, 3. Les codifications contemporaines, F. Garnier (Textes 

réunis par), vol. 6, coll. Passé et présent du droit, D. Deroussin et F. Garnier (dir.), Paris, 2009, 289 p. 

 

[4] Codifications et compilations juridiques, 2. Autour du Code Napoléon, F. Garnier (Textes réunis par), 

vol. 5, coll. Passé et présent du droit, D. Deroussin et F. Garnier (dir.), Paris, 2008, 350 p. 
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[3] Codifications et compilations juridiques, 1. De l'Antiquité à la période moderne, F. Garnier (Textes 

réunis par), vol. 4, coll. Passé et présent du droit, D. Deroussin et F. Garnier (dir.), 2007, 356 p. 

 

[2] Autour de la codification, vol. 2, coll. Passé et présent du droit, D. Deroussin et F. Garnier (dir.), 

2007, 238 p. 

 

[1] Un consulat et ses finances. Millau (1187-1461), Paris, CHEFF, 2006, 947 p.  

Second Prix Gobert de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2007. 

 

• Chapitres d’ouvrage et articles dans revues nationales ou internationales à comité de 

lecture.  

 

➢ Parus :  
 

[84] F. Garnier, D. Menjot, P. Verdés Pijuan and Mathieu Caesar, “General Introduction”, The Routledge 

Handbook of Public Taxation in Medieval Europe, F. Garnier, P. Verdés, D. Menjot and M. Caesar (edited 

by), Routledge, London and New York, 2023, p. 1-11. 

 

[83] F. Garnier and L. Scordia, “The Right to Tax and its Justifications”, The Routledge Handbook of 

Public Taxation in Medieval Europe, F. Garnier, P. Verdés, D. Menjot and M. Caesar (edited by), 

Routledge, London and New York, 2023, p. 55-71. 

  

[82] « A History of Taxation in the Kingdom of France (12th to 15th centuries): Policies, Rules and 

Practices », Portugal in a European Context. Essays on Taxation and Fiscal policies in Late Medieval and 

Early Modern Western Europe, 1100-1700, Rafael da Costa Dominguez and Amelia Andrade (editors), 

Palgrave Studies in the History of Finance, Palgrave Macmillan Cham, 2023, p. 177-200. 

 

[81] « Deux dictionnaires universels du commerce liés et concurrents au milieu du XVIIIe s. siècle : de 

Jacques Savary des Bruslons à Malachy Postlethwayt », Mélanges en l’honneur de Bernard Gallinato, 

Laetitia Guerlain, N. Hissung-Convert et O. Serra (dir.), Mare&Martin, Paris, 2023, p. 125-134. 

 

[80] « Les échanges et le droit au Moyen Âge : notes sur la consuetudo mercatorum et la lex mercatoria », 

Concurrence et marché : droit et institutions, Patrick Fridenson, François Monnier et Albert Rigaudière 

(dir.), Paris, CHEFF, 2023, p. 311-323. 

 

[79] « An Introduction to French Law, an Historical Overview, a Legal Documentary Landscape (12–20th 

century) », International Journal of Legal Information, 50 (1-2), 2022, p. 32-36. 

https://doi.org/10.1017/jli.2022.20 

 

[78] « Les communes, les États généraux et le prince au Moyen Âge : volonté et consentement fiscal chez 

les historiens libéraux français au XIXe siècle », France-Italie. Allers/retours, La volonté, M. Bassano, L. 

Brunori, C. Ciancio et F. Garnier (dir), EHDIP, 30, Toulouse, 2022, p. 405-421. 

 

[77] « Au cœur des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe siècle) », Statuts, 

écritures et pratiques sociales dans les sociétés de l’Italie communale et du Midi de la France (XIIe-XVe 

siècle), Didier Lett (dir.), Collection de l’École française de Rome, 584, École française de Rome, 2021, 

p. 183-204. 

 

[76] « Le fait et le droit : regards croisés à propos de la nullité de la société irrégulière en France et en 

Italie (fin XIXe s. - début XXe s.) », Italia-Francia. Allers-retours : influenze, adattamenti, porosità, Luisa 

https://doi.org/10.1017/jli.2022.20
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Brunori e Cristina Ciancio (a cura di), Historia & Ius. Collana di Studi di Storia del diritto medievale e 

moderno, Collettanee, 4, 2021, p. 73-84. 

 

[75] « Contribuer à l’écriture de l’histoire du droit commercial : le moment José Martinez Gijon », Pour 

une histoire européenne du droit des affaires : comparaisons méthodologiques et bilans 

historiographiques, Luisa Brunori, Olivier Descamps et Xavier Prévost (sous la direction de), EHDIP, 

n° 27, Toulouse, 2020, pp. 107-125. 

 

[74] « Œuvre de juristes italiens et juristes français à l’œuvre dans les Annales de droit commercial (1886-

1939) », Revue Historique de Droit Français et Étranger, 98 (1), janv.-mars 2020, pp. 55-76. 

  

[73] « Préface », Fiscalité contre nature. L’impact environnemental de la norme en milieu contraint IV. 

Exemples de droit colonial et analogies contemporaines, Eric de Mari et Dominique Taurisson-Mouret 

(sous la dir.), Paris, 2020, pp. 7-10. 

 

[72] Ph. Delvit, Cl. Faure, F. Garnier et G. Mochel, « De l’empreinte à la figure. La patrimonialisation de 

la mémoire de Gabriel Marty (1905-1973) », Des patrimoines en action. Mise en mémoire des activités 

scientifiques 1880-2016, Murielle Lefebvre, Anne-Claire Jolivet (Coord.), Presses Universitaires du Midi, 

Toulouse, 2020, pp. 179-207. 

 

[71] « Le fort portant le faible », Déclarez vos revenus ! Histoire et imaginaire d’un instrument fiscal 

(XVIIIe-XXIe siècle), Olivier Poncet et Katia Weidenfeld (Études réunies par), Collection « Études et 

rencontres de l’École des Chartes », 57, Paris, 2019, pp. 131-142. 

 

[70] « Conclusion. Entre la fin du papier et le prélèvement à la source, un changement de paradigme pour 

la déclaration ? », Déclarez vos revenus ! Histoire et imaginaire d’un instrument fiscal (XVIIIe-XXIe 

siècle), Olivier Poncet et Katia Weidenfeld (Etudes réunies par), Collection « Études et rencontres de 

l’École des Chartes », 57, Paris, 2019, pp. 295-305. 

 

[69] « Le débat départemental au XIXe siècle », Pouvoirs locaux, n° 116, IV/2019, pp. 57-64. 

 

[68] « Des juristes en action », Sur le front du droit. Juristes en guerre et guerre des juristes, F. Garnier 

(dir.), coll. « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », n° 26/2019, Toulouse, pp. 9-15. 

 

[67] « L’arbitrage forcé entre associés (1807-1856) », Histoire de l’économie sans travail. Finances, 

investissements, spéculation de l’Antiquité à nos jours, Luisa Brunori, Serge Dauchy, Olivier Descamps et 

Xavier Prévost (sous la direction de), Collection « Histoire du droit », Classiques Garnier, Paris, 2019, pp. 

369-385.  

 

[66] « Le boursier, le souquet et le consulat : droit et finances à Millau en 1441-1442 », Cultures fiscales 

en Occident du Xe au XVIIe siècle. Études offertes à Denis Menjot, F. Garnier, A. Jamme, A. Lemonde et 

P. Verdés Pijuan (dir.), Études Médiévales Ibériques, vol. 17, Méridiennes, Presses Universitaires du 

Midi, Toulouse, 2019, pp. 143-152. 

 

[65] « La richesse de la res publica. Francesc Eiximenis et le Regiment de la cosa publica à la fin du 

XIVe s. », La propriété, XXVIe Colloque de l’A.F.H.I.P., Toulouse, 2018, Aix-Marseille, P.UA.M., 2019, 

pp. 23-32. 

 

[64] « Des mémoires et des hommes », Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Dockès, t. 2, 

D. Deroussin et L. A. Barrière (contributions réunies par), Paris, La Mémoire du Droit, 2018, pp. 447-466.  
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[63] « 1130-1140. Des foires de Champagne à une civilisation d’échanges marchands », Les grandes dates 

de l’histoire économique et financière de la France, Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la 

France, Paris, 2017, pp. 23-25. 

 

[62] « 1268 (vers) Le livre des métiers d’Étienne Boileau : premiers jalons d’une police économique et 

professionnelle », Les grandes dates de l’histoire économique et financière de la France, Comité pour 

l’Histoire Économique et Financière de la France, Paris, 2017, pp. 31-33. 

 

[61] « 1293-1295. Traité des contrats de Pierre de Jean Olivi : expression d’une nouvelle éthique 

économique », Les grandes dates de l’histoire économique et financière de la France, Comité pour 

l’Histoire Économique et Financière de la France, Paris, 2017, pp. 35-37. 

 

[60] « 1360 (5 décembre). Frappe du franc or : à la recherche de la stabilité monétaire » Les grandes dates 

de l’histoire économique et financière de la France, Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la 

France, Paris, 2017, pp. 51-53. 

 

[59] « La coutume de Toulouse au XIIIe siècle : une écriture sous influence », Les décisionnaires et la 

coutume : contribution à la fabrique de la norme, G. Cazals et F. Garnier (sous dir. de), coll. « Étude 

d’histoire du droit et des idées politiques », n° 23, Toulouse, 2017, pp. 163-209. 

 

[58] « Les États du Rouergue aux XIVe et XVe siècles : institutionnalisation d’un dialogue et expression 

d’un consensus », Consensus et représentation. J.-Ph. Genet. D. Le Page et O. Mattéoni, (sous la direction 

de), Histoire ancienne et médiévale – 147, Collection de l’École française de Rome – 485/11, Série Le 

pouvoir symbolique en Occident (1600-1640) – XI, Publications de la Sorbonne / École française de Rome, 

Paris, 2017, pp. 163-191.  

 

[57] « Des libertés et des finances : une autonomie municipale en question (XIIIe-XVIIIe siècles) », 

L’autonomie financière des collectivités territoriales, M. Leroy (sous la direction de), Éditions Bruylant, 

coll. « Finances publiques », 2017, pp. 43-62. 

 

[56] « Le doyen Hauriou et la création de l’École supérieure de droit de Clermont-Ferrand en 1913 », 

Mélanges en l’honneur de Dominique Turpin. État du droit, état des droits, Cl. Marliac (contributions 

réunies par), Paris, 2017, pp. 395-408. 

 

[55] « Legal protection of Intangible Cultural Heritage: The European Court of Human Rights, Cultural 

Identity and Cultural Diversity », International Policies and Regulation for Intangible Cultural Heritage, 

Yao-Ming Hsu ed., Angle Publishing Co, Taipei, 2017, pp. 3-25. 

 

[54] « Statuere et in melius reformare. Ecrire la norme pour les métiers à Toulouse (milieu XIIIe s.-milieu 

XIVe s.) », D. Lett (sous la direction de), La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de 

l'Occident (XIIe-XVe siècle). Statuts, écritures et pratiques sociales - 1, Publications de la Sorbonne, Paris, 

2017, pp. 131-152. 

 

[53] « Les voix du dialogue politique. Une ville et des assemblées représentatives entre 1356 et 1358 », 

Mélanges en l’honneur de Michel Hébert, Université du Québec à Montréal, collection « Memini. Travaux 

et documents », 19-20 (2015-2016), pp. 55-77. 

 

[52] « Temporalités juridiques ou quelques considérations historiques sur la production normative », 

Les rythmes de production du droit, M. Nicod (sous la direction de), I.F.R., collection « Actes de 

colloques », n° 25, Toulouse, 2016, pp. 7-24. 
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[51] « Patrimoine et bien culturel : les enjeux du développement économique », N. Bettio, P.-A. Collot, 

N. Perlo, K. H. Voizard (sous la direction de), La valorisation économique des biens culturels locaux en 

France et en Italie, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, Paris, L’Harmathan, 2016, pp. 15-24. 

 

[50] « Les outils de la recherche en histoire du droit et des institutions : quelques évolutions 

contemporaines », La recherche juridique vue par ses propres acteurs, coll. Institut Fédératif de la 

Recherche « Mutation des normes juridiques », Toulouse, 2016, pp. 59-77. 

 

[49] « Introduction. Fraude et évasion fiscale dans les villes au Moyen Âge et à l’époque moderne », 

D. Menjot, F. Garnier et P. Verdés Pijuan, Baetica. Estudios de Arte, Geografia e Historia, 36-37, 2015, 

pp. 7-10. 

 

[48] « Introduction », Des patrimoines et des normes (formation, pratique et perspectives), Ph. Delvit et 

F. Garnier (sous dir. de), coll. « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », n° 21/2015, Toulouse, 

pp. 11-16. 

 

[47] « Des délits ‘astucieux’ à la délinquance d’affaire et financière. Bref aperçu historique », dans 

C. Mascala (sous la direction de), Rencontres de droit pénal des affaires, Revue Lamy Droit des Affaires, 

Supplément au n° 105, juin 2015, pp. 4-9. 

 

[46] « Le roi, l’emprunt et l’impôt : considérations pour une histoire de l’information fiscale et financière 

au bas Moyen Âge », XLI Semana de Estudios Medievales, 15-18 julio 2014, Estados y mercados 

financieros en el Occidente cristiano (siglos XIII-XVI), Pamplona, 2015, pp. 157-184. 

 

[45] « Expressions de la norme juridique dans les comptabilités urbaines d’Auvergne et du Rouergue au 

Moyen Âge », Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du 

Moyen Âge, O. Mattéoni et P. Beck (sous la direction de), Paris, CHEFF / IGPDE, 2015, pp. 323-346. 

 

[44] « Du conseil à l’ingénierie patrimoniale ? », La protection juridique de la participation du public 
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Madrid, 2013, pp. 51-72. 

 

[35] « La coutume et les usages en droit commercial à la fin XIXe siècle et au début XXe siècle. 

Une distinction sous influence », La coutume, La Revue du Centre Michel de L’Hospital (édition 

électronique), n° 2, 2013, pp. 5-19. 

 

[34] « La résolution des conflits commerciaux d’après les conférences régionales des juges consulaires : 

l’exemple de la 1ère conférence régionale de Riom en 1899 », Eine Grenze in Bewegung: Öffentliche und 
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matières commerciales et maritimes, dir. A. Cordes et S. Dauchy, Oldenbourg Verlag, 2012, pp. 307-326. 
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XXe siècle », Quaderni Fiorentini, XLI, 2012, pp. 299-327. 

 

[32] « Les discours des audiences de rentrée devant la Cour d’appel de Riom au XIXe s. (1811-1902) », Les 
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49. 
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[15] L. Ayrault et F. Garnier, « Introduction », La famille et l'impôt, L. Ayrault et F. Garnier (dir.), 
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pp. 239-258. 

 

[6] « Deux représentants millavois en mission à Paris, 2 octobre 1439 – 28 février 1440 (n.s.) », Annales 
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[16] La loi du prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII (1430), I. Les statuts de Savoie 

d’Amédée VIII de 1430. Une œuvre législative majeure, sous la direction de Mathieu CAESAR et Franco 

MORENZONI, Torino: Deputazione subalpina di storia patria, 2019 (coll: Biblioteca Storica Subalpina, 

CCXXVIII), 547 p., 5 illustrations ; II. Compendium statutorum generalis reformacionis Sabaudiae. 

Introduction, édition critique et index par Chantal AMMANN-DOUBLIEZ, Torino: Deputazione subalpina di 

storia patria, 2019 (Biblioteca Storica Subalpina, vol. 228), 457 p. dans Revue suisse d’histoire, 71/1 

(2021), pp. 164-166. 

 

[15] Heikki PIHLAJAMÄKI, Albrecht CORDES, Serge DAUCHY and Dave DE RUYSSCHER, Understanding 

the Sources of Early Modern and Modern Commercial Law. Courts, Statutes, Contracts, and Legal 

Scholarhip, Legal History Library, vol. 25, Studies in the History of Private Law, vol. 14, Brill Nijhoff, 
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« Cujas à l’université de Toulouse depuis le XVIIIe siècle », Jacques Cujas 1522-2022. La fabrique d’un 

« grand juriste », Dario Mantovani, Alexandra Gottely et Xavier Prévost (dir.), Paris, Collège de France. 

 

« ‘Ceux qui ont eu compagnie avec ledit Cuer et sesdiz facteurs, clercs et serviteurs’. Un réseau 

commercial au miroir du droit au milieu du XVe siècle », La dynamique juridique des réseaux 

marchands : hanses, nations, agences, filiales et comptoirs, Luisa Brunori, Victor Simon, Béatrice 
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Démocratie, Monts, 2021, 254 p. dans Cahiers Jean Moulin. 
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B. Animation scientifique 

 

Activité nationale et européenne 

 

Membre de la Commission scientifique du Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la France 

(Institut de la gestion publique et du développement économique, Ministère des Finances) depuis janvier 

2013. 

 

Membre du comité scientifique du réseau de recherche PHEDRA (Pour une Histoire Européenne du Droit 

des Affaires) dirigé par Luisa Brunori (Chargé de recherche CNRS, Lille), Xavier Prévost (Pr. Université 

de Bordeaux) et Olivier Descamps (Pr. Université Panthéon-Assas Paris 2) depuis 2018. 

 

Membre du Comité directeur du réseau Arca Comunis - Thematic Network for Cooperative Research on 

the History of the Hispanic Fiscal Systems (13th –18th centuries) : promotion of research, dissemination 

and teaching about the Taxation and Public Finances in Medieval and Modern times, in the frame of 

Comparative History of Europe depuis 2015. Correspondant du réseau Arca Comunis en France de 2010 à 

2015. 

 

Membre du Projet I+D+i 2020-2024 Conflictos singulares para juzgar, arbitrar o concordar (siglos XII-

XX) sous la direction de Josep Capdeferro Pla (Universitat Pompeu Fabra) et de Rafael Ramis Barcelo 

(Universidad de la Islas Baleares) 

 

Membre du Comité de lecture de la revue Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des 

institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands depuis 2011. 

Membre du Conseil scientifique de la Collection « Finances Publiques/Public Action », Editions Bruylant 

depuis 2012. 

Membre du Comité de rédaction de la revue Annales du Midi : revue de la France méridionale depuis 

2013.  

Membre du Consejo Asesor de la revue Beatica. Del Medievo al Mundo Contemporáneo (Université de 

Malaga) depuis 2016. 

Membre du Comité d’administration de la revue Méditerranées depuis 2011 et membre du Comité 

scientifique depuis 2018. 

Membre du Comité de rédaction de la revue Clio@Themis depuis 2019. 

Membre du comité scientifique de Hinc et Nunc Computatis. Groupe de recherche sur les comptabilités 

médiévales : https://computatis.hypotheses.org/ (depuis 2022). 

 

Co-responsable avec Nader Hakim, Professeur à l’Université de Bordeaux, de la rubrique « Bibliographie 

– Ouvrages historiques ou anciens » à la Revue trimestrielle de droit civil depuis 2018. 

 

Co-responsable avec Alexandra Gottely (Bibliothèque interuniversitaire Cujas) du projet collaboratif 

Collex-Persée La guerre du droit (2020-2022) en réponse à l’appel à projets numérisation et services à la 

recherche 2019/2020. 

 

Vice-président de l’Association française d’histoire des idées politiques depuis sept. 2019 

 

Co-responsable avec Vincent Dussart, Professeur à l’Université Toulouse Capitole, de l’axe thématique 

transversal UTEFI au sein de l’Institut Fédératif de recherche « Mutation des normes juridiques » depuis 

2018. 

 

https://computatis.hypotheses.org/
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Expert européen du Doctoral Program Estudios Avanzados en Humanidades, Advanced Studies in the 

Humanities (University of Malaga : http://www.uma.es/doctorado-humanidades/) depuis 2013. 

 

Administrateur de Hi-D. Carnet de recherches pour la valorisation de la formation et de la recherche en 

histoire du droit et des institutions (https://hid.hypotheses.org/) depuis janvier 2016 

 

Commissaire de l’exposition Des facultés sur le front du droit. Toulouse et Paris dans la Grande Guerre, 

Exposition virtuelle en partenariat avec la Bibliothèque interuniversitaire Cujas, Anne-Sophie Chambost 

et Alexandra Gottely (Label Mission Centenaire 14/18), http://expo-grande-guerre-biu-cujas.univ-

paris1.fr/ 

 

Cofondateur de DIKE – Groupe de recherche et de séminaires doctoraux sur les cultures juridiques en 

Europe (Université Toulouse 1 Capitole) en 2014. 

 

Membre du projet PASTEL – Patrimoine Scientifique Toulousain et Environnement Local (2015-2017) – 

programme IDEX4 « Actions Thématiques Stratégiques », Université de Toulouse. 

 

Membre du bureau de la Société Française d’Histoire Urbaine (2009-2012). 

 

Organisation et co-organisation de colloques internationaux et université d’été 

 

- Université d'été « Pour une histoire européenne du droit des affaires », Castelnau-Magnoac, 29 juin-1er 

juillet 2022, avec L. Brunori (Université de Lille) et X. Prévost (Université de Bordeaux). 

 

- Colloque France-Italie aller/retour : la volonté, co-organisé avec Marie Bassano, Luisa Brunori et 

Cristina Ciancio, 9 et 10 septembre 2021 à Toulouse. 

 

- Ve Séminaire doctoral Martin de Azpilcueta (Arca Communis), Le contribuable, 16 et 17 mai 2019 à 

Toulouse. 

 

- Colloque Les chemins de Saint-Jacques à l’épreuve des temps. Voies multiples pour des itinéraires 

d’aujourd’hui, co-organisé avec Philippe Delvit, Didier Krajeski et Matthieu Poumarède, 18 et 19 octobre 

2018 à Condom (Label « Chemins de Saint-Jacques, patrimoine mondial – 20 ans »). 

 

- Colloque Pensée politique et propriété, co-organisé avec Philippe Delvit et l’Association française 

d’Histoire des Idées Politiques, 17 et 18 mai 2018 à l’Université Toulouse 1 Capitole. 

 

- Colloque La coutume et les décisionnaires (XIIIe-XVIIIe siècle), co-organisé avec Géraldine Cazals, 9 et 

10 juin 2016 en collaboration avec l’Institut universitaire de France et le Centre Universitaire rouennais 

d’Études Juridiques. 

 

- Colloque La protection du patrimoine culturel et naturel : enjeux et perspectives juridiques, 19 et 20 

janvier 2015 à l’Université Toulouse 1 Capitole en collaboration avec l’Université de Renmin – Institut du 

Droit du Patrimoine Culturel. 

 

- Colloque Passé et présent du dialogue des droits, des justices et des juristes franco-chinois : enjeux et 

expressions de relations diplomatiques en collaboration avec l’Université de Renmin, 25-26 septembre 

2014, Pékin (Label de l’Institut français - Commémoration du 50e anniversaire des relations diplomatiques 

entre la France et la Chine).  

 

http://www.uma.es/doctorado-humanidades/
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- Main session Fraude et évasion fiscale dans les villes européennes au Moyen Âge et à l’époque 

moderne/Tax evasion and tax avoidance in european cities avec D. Menjot (Université Lumières Lyon 2) 

et P. Verdes (CSIC, IMF Barcelone) dans le cadre de l’European Association for Urban History 

Conference, 3-6 septembre 2014, Lisbonne. 

 

- Conférence Internationale Patrimonium, 29-30 juin 2013, Shanghai, en collaboration avec l’Université 

de Renmin – Institut du Droit du Patrimoine Culturel. 

 

- Conférence Internationale Patrimonium, 26-28 septembre 2012, Clermont-Ferrand ; Le-Puy-en-Velay en 

collaboration avec l’Université de Renmin – Institut du Droit du Patrimoine Culturel. 

 

- Conférence Internationale Patrimonium, 4 et 5 juillet 2011, Pékin, en collaboration avec l’Université de 

Renmin – Institut du Droit du Patrimoine Culturel. 

 

- Colloque International : La coutume dans tous ses états (à l’occasion du 500e anniversaire de la rédaction 

de la Coutume d’Auvergne), Clermont-Ferrand, 15-17 juin 2010. 

 

- Université d'été « Territoire et Patrimoine », Le Puy-en-Velay, 25-27 juin 2009, avec J. Vendrand-Voyer 

(Université d'Auvergne), A. Macquet (Université de Besançon), J. Delsaux (IUT du Puy-UDA) et 

P. Weber (IUT du Puy-UDA). 

 

- Colloque International : « Entre puissance et négociation. Etat, villes, finances. Le gouvernement des 

communautés politiques à la fin Moyen Âge (XIIIe-XVe) », Paris, 6-8 novembre 2008, Comité pour 

l’Histoire Economique et Financière de la France-Ministère des Finances, Université Panthéon-Assas 

(Paris 2), Institut de France, avec C. Leveleux-Teixeira (Université d’Orléans), A. Rousselet-Pimont 

(Université de Lille 2) et P. Bonin (Université de Nantes) 

 

- Colloque International à l’Université d’Auvergne : « Passé et présent du discours fiscal en Europe » (20-

21 sept. 2007) avec Ludovic Ayrault, professeur de droit public à Rennes 1, Denis Menjot (UMR 

5648/Ciham (Lyon 2) et de Manuel Sánchez Martínez (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas-

Institucion Mila y Fontanals (Barcelone) 

 

- Colloque International à l’Université d’Auvergne : « La religion et l’impôt » (6 et 7 avril 2006) avec 

Ludovic Ayrault, professeur de droit public  

 

- Colloque à l’Université d’Auvergne « Les juristes en Auvergne du Moyen Age au XIX s. » (8 et 

9 décembre 2005) 

 

- Colloque International à l’Université d’Auvergne « La famille et l’impôt » (9 et 10 juin 2005) avec 

Ludovic Ayrault, professeur de droit public 

 

Commissariat scientifique d’exposition 

 

Des juristes mobilisés, Exposition à la Bibliothèque de l’Arsenal, Université Toulouse Capitole 

(novembre-décembre 2018) avec Philippe Delvit, Marcel Marty et Marielle Mouranche (Label Mission 

Centenaire 14/18). 

 

Sur le front du droit. Regards croisés Facultés de droit de Paris et de Toulouse, Exposition virtuelle en 

partenariat avec la Bibliothèque interuniversitaire Cujas avec Anne-Sophie Chambost et Alexandra 

Gottely (Label Mission Centenaire 14/18).  
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C. Rayonnement 

 

Prix et distinctions scientifiques 

 

• pour l’ouvrage Un consulat et ses finances : Millau (1187-1461), Paris, Comité pour l’Histoire 

Economique et Financière de la France, 2006, 947 p.  

 

Second Prix Gobert de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2007 

 

• pour la thèse Le consulat de Millau au bas Moyen Age : finances, pouvoir et société, Université 

Panthéon-Assas – Paris 2 (2002) 

 

Premier Prix, Prix Georges Dupuis ex æquo du Prix de thèse des Collectivités Territoriales 2003. 

Première mention ex æquo au concours du prix de thèse de l’Association des Historiens du Droit 2003. 

Prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 2003. 

 

Obtention de label (porteur de dossier) 

 

Label « Chemins de Saint-Jacques, patrimoine mondial – 20 ans », pour le Colloque Les chemins de Saint-

Jacques à l’épreuve des temps. Voies multiples pour de itinéraires d’aujourd’hui, Ph. Delvit, F. Garnier, 

D. Krajeski et M. Poumarède (dir.), 18 et 19 octobre 2018, Condom.  

 

Label Mission Centenaire 14/18 pour l’ouvrage O. Devaux et F. Garnier, Ceux de la Faculté. Des juristes 

toulousains dans la Grande Guerre, coll. « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », n° 24, 

Toulouse, 2017, 572 p.  

 

Label Mission Centenaire 14/18 pour une série de manifestations scientifiques et de diffusion de la 

recherche au cours de l’automne 2018 : Exposition itinérante (La Faculté de droit de Toulouse pendant la 

Première Guerre mondiale. Des juristes mobilisés) ; Exposition virtuelle en partenariat avec la 

Bibliothèque interuniversitaire Cujas en co-direction avec A.S. Chambost et A. Gottely (Des Facultés sur 

le front du droit. Regards croisés Paris et Toulouse) ; cycle de 5 conférences (Des juristes européens et 

américains pendant la Première Guerre mondiale).  

 

Label de l’Institut français - Commémoration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la 

France et la Chine pour le colloque Passé et présent du dialogue des droits, des justices et des juristes 

franco-chinois : enjeux et expressions de relations diplomatiques en collaboration avec l’Université de 

Renmin, 25-26 septembre 2014, Pékin. 

 

Principales invitations à des conférences, participations à colloque national et international sur 

invitation et autres publications 

 

[57] « Les compoix de Millau au XVe siècle », Conférence aux Archives départementales de l’Aveyron, 

25 novembre 2022. 

 

[56] « Frauder au Moyen Âge : une question de taille », avec Anne Lemonde, Midi-Histoire de Bercy, 15 

novembre 2022. 

 

[55] « Actividad marítima y derecho en los siglos XVII y XVIII : formas de resolución de conflictos », 

Seminario del proyecto I+D+i PACIFICATIO - Conflictos singluares para juzgar, arbitrar o concordar 

(siglos XII-XX), 7 novembre 2022.  
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[54] « Cujas à l’université de Toulouse depuis le XVIIIe siècle », Jacques Cujas 1522-2022. La fabrique 

d’un « grand juriste », Dario Mantovani, Alexandra Gottely et Xavier Prévost (coordination scientifique), 

Collège de France, 28 et 29 mars 2022 [en ligne]. 

 

[53] « ‘Ceux qui ont eu compagnie avec ledit Cuer et sesdiz facteurs, clercs et serviteurs’. Un réseau 

commercial au miroir du droit au milieu du XVe siècle », La dynamique juridique des réseaux 

marchands : hanses, nations, agences, filiales et comptoirs, Colloque international Intrnational Research 

Network PHEDRA, Lille, 24-26 novembre 2021. 

 

[52] « Villes et construction étatique au miroir du droit (XIIe -XVIe siècles) », Conférence FRAMESPA, 

Université Jean Jaurès, Toulouse, 12 novembre 2021. 

 

[51] « Conclusions », La Cité épiscopale d’Albi : des enjeux de revalorisation du centre historique aux 

exigences du patrimoine mondial de l’Unesco, Musée Toulouse-Lautrec, Albi, 1er octobre 2021. 

 

[50] « Introduction to French Law, historical perspective. Un paysage documentaire juridique en 

perspective (XIIe-XXe siècle) », The 39th Annual Course of the International Association of Law 

Libraries, Toulouse, 3-6 October 2021. 

 

[49] Présidence Table ronde Imposer. S’imposer. Impact environnemental de la norme en milieu contraint 

IV : exemples de droit colonial et analogies contemporaines (UMR 5815, Université de Montpellier), 4 et 

5 avril 2019.  

 

[48] « L’exposition virtuelle, un nouvel outil pour la recherche ? » avec Anne-Sophie Chambost, Journée 

CollEX en sciences juridiques, Université paris 1 Panthéon Sorbonne, 11 février 2019. 

 

[47] Table ronde « Gouvernance et enjeux des politiques urbaines », Chantiers de l’histoire urbaine, 

Héritages, usages et perspectives, Société Française d’Histoire Urbaine, Collège de France, 16 novembre 

2018. 

 

[46] « Les discours du doyen Maurice Hauriou (1914-1919) », Des facultés sur le front du droit. Toulouse 

et Paris dans la Grande Guerre, Exposition virtuelle en partenariat avec la Bibliothèque interuniversitaire 

Cujas, Commissariat Florent Garnier, Anne-Sophie Chambost et Alexandra Gottely (Label Mission 

Centenaire 14/18), http://expo-grande-guerre-biu-cujas.univ-paris1.fr/ 

 

[45] « Des étudiants américains à la Faculté de droit de Toulouse (printemps 1919) », Des facultés sur le 

front du droit. Toulouse et Paris dans la Grande Guerre, Exposition virtuelle en partenariat avec la 

Bibliothèque interuniversitaire Cujas, Commissariat Florent Garnier, Anne-Sophie Chambost et Alexandra 

Gottely (Label Mission Centenaire 14/18), http://expo-grande-guerre-biu-cujas.univ-paris1.fr/ 

 

[44] « La guerre dans le quotidien de la Faculté de droit de Toulouse », Des facultés sur le front du droit. 

Toulouse et Paris dans la Grande Guerre, Exposition virtuelle en partenariat avec la Bibliothèque 

interuniversitaire Cujas, Commissariat Florent Garnier, Anne-Sophie Chambost et Alexandra Gottely 

(Label Mission Centenaire 14/18), http://expo-grande-guerre-biu-cujas.univ-paris1.fr/ 

 

[43] Table ronde Vingt ans d’histoire fiscale et financière au CHEFF avec les médiévistes, 

30e anniversaire de la création du Comité pour l’Histoire Économique et Financière de la France, Paris, 

Ministère des Finances, 25 septembre 2018, Marc Boone (professeur à l’Université de Gand, Père Verdés 

y Pijuan (chercheur au CSIC, Institution Milà i Fontanals, Barcelone), Denis Menjot (professeur émérite 

de l’Université Lyon II Lumière), Olivier Mattéoni (professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne) 

et Albert Rigaudière (Membre de l’Institut, professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas).  
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[42] Table ronde de la journée d’études : Déclarez vos revenus !, École nationale des chartes et Ministère 

de l’Economie et des Finances, et de l’Action et des Comptes publics, O. Poncet et K. Weidenfeld (sous 

dir. de), Paris, 21 novembre 2017. 

 

[41] « Genèse d’une information comptable et fiscale : Millau aux XIVe et XVe siècles », L’histoire des 

villes à travers leur comptabilité, Université Paul Valéry, Montpellier, 14 et 15 juin 2017. 

 

[40] « Le doyen Hauriou et l’institution : quelques hypothèses », Conférence d’Histoire de la pensée 

juridique moderne, Cycle 2016-2017, Institut d’Histoire du Droit, Université Paris Descartes, 18 avril 

2017. 

 

[39] « Le patrimoine culturel au prisme de la construction européenne : perspectives historiques et 

juridiques », Conférence à la Faculté de Droit, Sciences Economiques et de Gestion, Université de Rouen, 

13 février 2017. 

 

[38] « Le capital et les associés : débat et pratique de l’arbitrage forcé (1807-1856) », Histoire de 

l’économie sans travail. Finances, investissements et spéculation de l’Antiquité à nos jours. La résolution 

des controverses, sous la direction de S. Dauchy, L. Brunori et X. Prévost, Université de Lille 2, 

18 novembre 2016. 

 

[37] Rendez-vous de l’histoire de Blois 2016, Table-ronde « L’argent en partance, des foires de 

Champagne aux Panama papers » (avec Youssef Cassis, Institut universitaire européen ; Daniel Velinov, 

Universität Würzburg ; Olivier Fertag, Université de Rouen ; Christian Chavagneux, Alternatives 

économiques). 

 

[36] « The Legal Protection of Intangible Cultural Heritage : European Court of Human Rights and 

Cultural Identity », International Conference of Policies and Regulations for Intangible Cultural 

Heritage, Office of Research and Development, National Chengchi University College of Law, National 

Chengchi University, Taipei, 30 juin et 1er juillet 2016. 

 

[35] « Des libertés et des finances : une autonomie municipale en question (XIIIe-XVIIIe s.) », 

L’autonomie financière des collectivités territoriales, Université de Reims, 26 et 27 mai 2016. 

 

[34] « Médiévistes et fiscalités dans le royaume de France du XIIIe au XVe s. : un état de la recherche 

(1995-2015) », Las investigaciones sobre fiscalidad medieval en el occidente europeo (1995-2015), 

Barcelona, 14-16 octobre 2015. 

 

[33] « Ecrit et gouvernement urbain en France au Moyen Âge et aux Temps Modernes », Séminaire 

doctoral, Doctoral Program Estudios Avanzados en Humanidades, Advanced Studies in the Humanities 

(University of Malaga), 14 novembre 2014. 

 

[32] « Monarchie, gens des finances et milieu bancaire au bas Moyen Âge dans le royaume de France : 

genèse d’une société de l’information financière », Estados y mercados financieros en el Occidente 

cristiano (siglos XIII-XVI), XLI Semana de Estudios Medievales, Estella, 15-18 juillet 2014. 

  

[31] « Ecrire la norme : les statuts des métiers à Toulouse au Moyen Âge (fin XIIIe siècle-début XIVe 

siècle) », La confection du statut. ‘Acteurs’, structures et rhétorique, Ecole française de Rome, 26-27 juin 

2014. 
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[30] « A la recherche d’une imposition médiévale des revenus », L’impôt sur le revenu en débat, 

Université Panthéon – Sorbonne Paris 1, 6 juin 2014. 

 

[29] « Ius commune : un héritage commun », Beijing Normal University, Pékin, 19 décembre 2013. 

 

[28] « L’Europe du patrimoine culturel », Renmin University, Pékin, 18 décembre 2013.  

 

[27] « Expression du droit dans les comptabilités des villes Midi de la France au Moyen Age », Classer, 

dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Âge, 10 et 11 

octobre 2012 (Archives nationales-Cour des comptes) 

 

[26] « Passé et présent du droit du patrimoine culturel et naturel : une approche juridique », CUFR Jean-

François Champollion, Albi, 28 mars 2012. 

 

[25] « Universitas et identité urbaine dans le Midi de la France au Moyen Âge », Universitat de Valéncia, 

16 février 2012. 

 

[24] « Les livres de comptes consulaires et la mémoire urbaine dans le Midi de la France au Moyen Âge », 

Les identités urbaines dans les Midi de la France (XIIe-XVe siècles), Université de Montpellier, 8 

décembre 2011. 

 

[23] « Justifier le financement de la dépense au Moyen Âge », El alimentado del Estado y la salud de la 

républica : origenes, estructura y desarrollo del gasto publico en Europa (siglos XIII-XVIII), Instituto de 

Estudios Fiscales, Arca Comunis, Madrid, 3 octobre 2011. 

 

[22] « Construction politique et juridique de l’identité urbaine en Rouergue au Moyen Âge », Conférence 

doctorales d’histoire du droit, Université Jean Moulin Lyon 3, 14 avril 2011. 

 

[21] « L’histoire du patrimoine culturel : des Monuments Historiques au Patrimoine Immatériel », 

CEDROMA, Université Saint-Joseph, Faculté de droit de Beyrouth, 17 mars 2011 

 

[20] « La construction de la norme à travers les âges », Les mutations de la norme : le renouvellement des 

sources du droit, Université de Paris V, 19 novembre 2010. 

 

[19] « La ville et ses finances : individus, groupes et réseaux à Millau au Moyen Âge », Fiscalidad urbana 

y élites financieras en el Occidente médieval (siglos XIV-XV), Barcelone, CSIC, 29 octobre 2010. 

 

[18] « Négociation fiscale et mise en réseau des villes du Rouergue (XIVe-XVe s.) », ENS Lyon, Fiscalité 

municipale, fiscalité d'État : de la confrontation aux réseaux ?, 14 avril 2010. 

 

[17] « Construction et expression d’une identité judiciaire : les audiences solennelles de la Cour d’appel 

de Riom (1811-1902) », Les Jeudi du Patrimoine, BCIU, Clermont-Ferrand, 11 mars 2010. 

 

[16] « La formation du droit commercial : consuetudo mercatorum et lex mercatoria », Marchés et 

concurrence II : droits et institutions, sous la direction scientifique des professeurs Albert Rigaudière, 

François Monnier et Patrick Fridenson, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 11 

décembre 2009. 

 

[15] « La ville, un laboratoire fiscal ? L'exemple des consulats du Midi de la France au Moyen Âge », 

6e Seminari d'historia medieval, CSIC, IRC, Université de Gérone, 23 octobre 2009.  
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[14] « Estudio prosopográfico de las « gens de finances » de Millau durante la baja Edad Media », 

Monarquia, ciudad y élites financieras en la Edad Media, Departamento de Estudios Medievales – 

Institucion Mila y Fontanals – CSIC Barcelone, 22 octobre 2009. 

 

[13] « Construction politique et juridique de l’identité urbaine en Rouergue au Moyen Âge », Framing 

identities, building political organizations. The construction of urban political identities in Late Medieval 

Western Europe, J. A. Jara Fuente et P. Stabel (coord.), IXe Conférence Internationale d’Histoire Urbaine, 

Histoire compare des villes européennes, Lyon, 27-30 août 2008.  

 

[12] « Entre mémoire et territoire : le droit du patrimoine », Alliance française, Wuhan (Chine), 12 juin 

2008.  

 

[11] « La résolution des conflits commerciaux d’après les conférences régionales des juges consulaires : 

l’exemple de la 1ère conférence régionale de Riom en 1899 », La résolution des conflits. Justice publique 

et justice privée : une frontière mouvante. 3. La résolution des conflits en matière de commerce, terrestre 

et maritime, Roscoff, 1-3 mai 2008, Centre d’Histoire Judiciaire (CNRS – Lille 2), Historisches Kolleg 

München, Rennes 1. 

 

[10] « Délibérer dans les villes du Rouergue au Moyen Âge : entre droit et pratique », L’écrit et la ville, 

Séminaires du Grepsomm, Université de Montréal et de Laval (Québec), 12 avril 2008. 

 

[9] « Le contrôle des comptes dans un consulat médiéval : Millau XIVe-XVe s. », 25e anniversaire des 

Chambres Régionales des Comptes, Toulouse, 16 nov. 2007. 

 

[8] « Donner son avis dans les villes du Rouergue d’après les registres de délibérations et de comptes 

(XIVe -XVe s.) », Consulter, délibérer, décider : Donner son avis au Moyen Âge, Bordeaux, 25-26 sept. 

2006. 

 

[7] « Les gens des finances dans les villes du Midi médiéval aux XIVe et XVe s. : bilan et perspectives », 

Fiscalidad y sociedad en el mediterraneo Bajomedieval, Actes du colloque international de Malaga, 17-20 

mai 2006. 

 

[6] « Millau pendant la domination anglaise d’après les comptes consulaires de 1362 à 1369 », conférence 

de l’Université Populaire du Sud-Rouergue, Millau, 29 avril 2004. 

 

[5] « La rédaction des compoix en Rouergue au Moyen Age », De l’estime au cadastre en Europe – XIIIe-

XVIIIe siècle – Première partie : Le Moyen Age, Paris, 11, 12, 13 juin 2003, A. Rigaudière (sous la 

direction de). 

 

[4] « Représenter la ville en Rouergue au bas Moyen Âge : réglementation et pratique des voyages 

consulaires », Rouergue, carrefour d’histoire et de nature, 54ème Congrès régional de la fédération 

historique de Midi-Pyrénées, Millau, 21, 22 et 23 juin 2002. 

 

[3] « Le recouvrement de l’impôt à Millau (1375-1400) », L’impôt public et le prélèvement seigneurial de 

la fin du XIIe au début du XVIe siècle, Paris, 14, 15 et 16 juin 2000. 

 

[2] « Évolution des sources fiscales liées au recouvrement de la taille à Millau et à Périgueux (fin XIIIe-

milieu XIVe s.) », Séminaire de l’équipe franco-espagnole sur les fiscalités au bas Moyen Age, València, 

17, 18 et 19 mars 2000. 
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[1] « Manuel de la taille et rendement fiscal à Millau en 1380-81 », Séminaire de l’équipe franco-

espagnole sur les fiscalités au bas Moyen Age, Perpignan, 9, 10 et 11 septembre 1999. 

 

Expertises 

 

2018, HCERES, membre d’un comité d’évaluation d’une unité de recherche, Institut d’Histoire du Droit, 

Université Paris 2 – Panthéon-Assas 

2015, Appel à projets (Université Bordeaux-Montaigne) 

2014, AERES, Formation (Licence) 

2013, AERES, Ecoles doctorales en droit de l’Université Paris 1 (expert et président de comité).  

2011, PRES Clermont Université (responsable du groupe de travail « Clermont Université en 2025 – 

Droit, Science politique, Economie et Gestion »). 

2010, Agence Nationale de la Recherche, Appel à Programme Blanc SHS 

2009, Conseil Régional d'Aquitaine, Appel à Projet « Recherche – Enseignement supérieur »  

 

Expertises d’articles pour des revues françaises et étrangères à comité de lecture 

Expertise d’ouvrages pour Bruylant  

 

PEDR/PES 

 

Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche à l’Université Toulouse Capitole (2013-2016 ; 2017-

2021 ; 2021-). 

Prime d’Excellence Scientifique à l’Université d’Auvergne (2012).  

Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (2008 à 2011) à l’Université d’Auvergne 

 



 23 

D. Direction de thèse 

 

7 thèses soutenues dont 2 cotutelles internationales 

4 thèses en cours  

 

Devenir d’actuels ou d’anciens doctorants : maîtres de conférences ; magistrat ; greffier en chef ; 

enseignant dans le secondaire ; fonctionnaire territorial ; post-doc dans une université étrangère (Chine). 

 

• Thèses soutenues: 

 

MONCASSIN (F.), L’accusation sous la Révolution 1789-1795, inscription 1er octobre 2016 sous la 

direction de Jean-Christophe Gaven jusqu’en juin 2019 puis sous ma direction, soutenue le 3 décembre 

2021 devant un jury composé d’Éric de Mari (Professeur à l’Université de Montpellier, rapporteur), 

Stéphanie Blot-Maccagnan (Professeur à l’Université Nice Azur, rapporteur), Jean-Louis Halpérin 

(Professeur à l’ENS, président), Catherine Fillon (Professeur à l’Université de Lyon 3) et de Jacques 

Krynen (Professeur émérite de l’Université Toulouse 1 Capitole). 

Durée : 62 mois 

Qualification CNU 2022 ; enseignant-contractuel en 2022-2023 à la Faculté de droit, d’économie et de 

gestion d’Angers 

Second Prix de la recherche de l’École nationale de la magistrature (2022) 

Prix Ourliac de l’Académie de Législation de Toulouse (2022) 

 

RIEU (P.), La Licence dans la pensée juridique et politique constituante (1789-1791). Une liberté de 

l’ordre ou les désordres de la liberté inscription 1er octobre 2014 sous la direction de Jean-Christophe 

Gaven jusqu’en juin 2019 puis sous ma codirection avec Frédéric Martin (Professeur à l’Université Paris 

Est Créteil), soutenue le 9 décembre 2021 devant un jury composé de François Saint-Bonnet (Professeur à 

l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, rapporteur), de François Quastana (Professeur à l’Université Aix 

Marseille, rapporteur et président), d’Anne-Sophie Chambost (Professeur à l’IEP de Lyon) et de Karen 

Fiorentino (Professeur à l’Université de Bourgogne).  

Durée : 86 mois 

Qualification CNU 2022 

 

ALBAGHDADI (Y.), La protection juridique du patrimoine culturel en Lybie (1835-2017), soutenue le 

13 juillet 2017 devant un jury composé de Olivier Devaux (Professeur à l’Université Toulouse Capitole, 

rapporteur), Charles-André Dubreuil (Professeur à l’Université Clermont Auvergne, président) et Xavier 

Perrot (Maître de conférences HDR à l’Université de Limoges, rapporteur). 

Durée : 80 mois (octobre 2010-juillet 2017) 

L’Université Clermont Auvergne ne délivre pas de mention 

Enseignant en droit à l’Université de Sebha (à partir de septembre 2017) 

 

DINC (B.), Droit et pratique de la faillite dans le ressort de la Cour d’appel de Lyon (1838-1899), 

soutenue le 17 décembre 2015 devant un jury composé de David Deroussin (Professeur à l’Université 

Lyon III Jean Moulin, rapporteur), Alexis Mages (Professeur à l’Université de Bourgogne, rapporteur) et 

Nicolas Laurent-Bonne (Professeur à l’Université d’Auvergne).  

Durée : 108 mois (octobre 2007-décembre 2015) 

Mention Très Honorable 

Gérant de société 

 

ZHAO (Z.), La protection juridique du patrimoine culturel en Chine, soutenue le 25 octobre 2013, 

codirigée avec le Pr. Jiayou She (Renmin University, Pékin) devant un jury composé de J. Vendrand-

Voyer (Professeur émérite à l’Université d’Auvergne), Banggui Jin (Maître de conférences à l’Université 
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Aix Marseille, rapporteur), Aurélien Antoine (Pr à l’Université Jean Monnet, rapporteur) Marie Bassano, 

(Professeur à l’Université d’Auvergne). 

Durée : 48 mois (octobre 2009-octobre 2013) 

Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury à l’unanimité 

Post-Doctorat en histoire du droit à East China University of Law and Politic Science (Shanghai) 

depuis 2014. 

Thèse publiée Z. Zhao, La protection du patrimoine culturel en Chine, Collection « Asie », Presses de 

l’Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2016, 487 p.  

Maître de conférences en histoire du droit à East China University of Law and Politic Science (Shanghai) 

depuis 2017 

 

HUSAM (K.), Le droit du patrimoine culturel en Irak. Approche locale et internationale, cotutelle 

internationale Université d’Auvergne-Clermont 1 et Université de Bagdad avec la codirection du 

Professeur Ali Alrufaie (Faculté de droit de l’Université de Bagdad), soutenue le 29 janvier 2013 devant 

un jury composé de J. Vendrand-Voyer (Professeur émérite à l’Université d’Auvergne), Clémentine 

Bories (Maître de conférences HDR à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, rapporteur), A. 

Mahmoud (Maître de conférences HDR à l’Université de Kufa, rapporteur) et  R. Hadi (Professeur à 

l’Université de Bagdad). 

Financement : Boursier du Ministère des Affaires Etrangères 

Durée : 39 mois (octobre 2009-janvier 2013) 

Mention Très Honorable 

Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université de Bagdad depuis 2013 

 

MARCHAND (S.), Institutions and Deforestation in Developing Countries, soutenue le 27 octobre 2011, 

codirigée avec le Pr. Pascale Combes Motel (CERDI – UMR CNRS 5687), devant un jury composé de 

Christian Dugas de la Boissonny (Pr. Emérite à l’Université Nancy 2), Gérard Duchene (Pr. A l’Université 

de Paris-Est Créteil), Louis Hotte (Pr. A l’Université d’Ottawa) et José Feres (Chercheur à l’IPEA de Rio 

de Janeiro). 

Financement : Allocation thématique prioritaire (2008-2011) puis ATER à l’Université d’Auvergne 

(2011-2012) 

Durée : 37 mois (septembre 2008-octobre 2011) 

Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury à l’unanimité 

Maître de conférences à l’Ecole de droit de l’Université d’Auvergne depuis 2013 

 

• Thèses en cours  

 

Lolita PHILIPPON, Les Annales de droit commercial et industriel français, étranger et international : la 

promotion d’une science juridique commerciale (1886-1939), inscription 1er octobre 2015 

 

Agathe ROUMIEU, Droit et pratiques familiales dans le ressort de la sénéchaussée siège présidial de 

Pamiers aux XVIIe et XVIIIe siècles, inscription 1er octobre 2015. 

 

Rachelle GAUVIN, Au nom de la morale : héritier et peines privées sous la IIIe République, inscription le 

1er octobre 2018 

 Contrat doctoral (2018-2021) 

 

Nolwenn DUPAS, Le rétablissement judiciaire de la République à la Libération. L’exemple des chambres 

de révision, inscription 1er octobre 2017 sous la direction de Jean-Christophe Gaven jusqu’au 1er juillet 

2019 

Contrat doctoral (2017-2020) 
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E. Jury de thèse 

 

Présidence de jury 

 

DJELIDA (A.), Définition de l’institution monarchique dans le royaume siculo-normand, le 2 décembre 

2017 sous la direction de Jacques Bouineau (Professeur à l’Université de La Rochelle), devant un jury 

composé de Orazio Condorelli (Professeur à l’Université de Catane), Gilduin Davy (Professeur à 

l’Université Paris Nanterre, rapporteur), Corinne Leveleux-Teixeira (Professeur à l’Université d’Orléans, 

rapporteur) et Jacques Péricard (Professeur à l’Université de Limoges). 

 

MUKAI (S.), Sérignan et Vendres, deux villages biterrois face à la guerre dans la seconde moitié du 

XIVe siècle : Etude du gouvernement villageois au bas Moyen Âge, le 8 novembre 2017 sous la co-

direction de Jean-Loup Abbé (Professeur émérite à l’Université Jean Jaurès) et Vincent Challet (Maître de 

conférences à l’Université de Montpellier 3), devant un jury composé de Monique Bourin (Professeur 

émérite à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, rapporteur), Armand Jamme (Directeur de recherche 

CNRS à l’Université Lyon 2, rapporteur), Valérie Toureille (Maître de conférences à l’Université Cergy-

Pontoise). 

 

EL MOUKHATRI (K.), De l’image de Rome au sein de la littérature juridique arabo-islamique 

médiévale. Le droit musulman entre ses origines et sa configuration sacralisée, soutenue le 3 juillet 2013 

sous la direction de J.-P. Coriat (Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris 2), Hassan Abdelhamid, 

(Professeur à l’Université d’Aïn Chams, rapporteur), Marie Bassano, (Professeur à l’Université 

d’Auvergne), Jacques Bouineau, (Professeur à l’Université de La Rochelle, rapporteur). 

 

WAMYTAN (L.), Peuple Kanak et droit français : du droit de la colonisation au droit de la 

décolonisation, l’égalité en question, soutenue le 9 février 2013 sous la direction de D. Turpin (Professeur 

à l’Université d’Auvergne), N. Rouland (Professeur à Aix-Marseille Université, rapporteur), L. Tesoka 

(Maître de conférences à Aix-Marseille Université, rapporteur), L. Sermet (Professeur à l’Université de la 

Réunion), J.-Y. Faberon (Professeur honoraire à l’Université de Nouvelle-Calédonie) et L. Wéma 

(Président du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie). 

 

LAURENT-BONNE (N.), Les donations entre époux. Doctrine, coutumes et législation (XIIe-XVIe siècle), 

soutenue le 15 novembre 2012 sous la direction de F. Roumy (Professeur à l’Université Panthéon-Assas – 

Paris II), F. Demoulin-Auzary (Professeur à l’Université de Caen, rapporteur), V. Lemonnier-Lesage 

(Professeur à l’Université de Rouen, rapporteur), P. Arabeyre (Professeur à l’Ecole nationale des chartes), 

L. Pfister (Professeur à l’Université Panthéon-Assas – Paris II). 

 

OULION (R.), ‘Nam contra legem non scribant’. Notaires et scriptores face à la norme dans la Toscane 

du haut Moyen Âge (VIIe-XIe s.), soutenue le 6 juillet 2012 en cotutelle internationale sous la direction de 

Ch. Lauranson-Rosaz (Professeur à l’Université Lyon 3) et de Mario Ascheri (Professeur à l’Université 

Roma Tre), F. Bougard (Professeur à l’Université Paris Ouest – Nanterre, rapporteur), L. Loschiavo 

(Professeur à l’Université de Teramo, rapporteur), S. Gasparri (Professeur à l’Université Ca’Foscari de 

Venise).  

 

ARGUESSO (O.), Pouvoirs et parenté en Auvergne (IXe-XIIe siècles). Essai sur les structures sociales 

aristocratiques auvergnates autour de l’an Mil, soutenue le 12 juillet 2005 sous la direction de Ch. 

Lauranson-Rosaz (Professeur Lyon 3), devant un jury composé de V. Lemonnier-Lesage, Maître de 

Conférences à l’Université d’Auvergne, A. Dubreucq, Professeur d’Histoire Médiévale à l’Université Jean 

Moulin (Professeur Lyon III).  
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 Rapporteur 

 

GERMAIN (L.), La fabrique sociale du gouvernement : pragmatique et symbolique des écrits urbains 

dans le Rouergue médiéval (fin du XIIe-milieu du XIVe siècle), soutenue le 2 décembre 2022 sous la 

direction de Pierre Chastang (Professeur à l’Université Paris-Saclay) et Judicaël Petrowiste (Université 

Paris-Cité), devant un jury composé de Pierre Monnet (président, Directeur d’études EHESS), Isabella 

Lazzarini (rapporteur, Université du Molise), Catherine Kikuchi (Maître de conférences, Université Paris-

Saclay) et Elodie Lecuppre (Professeur, Université de Lille).  

 

SALINI-ACIMI (A.), La transition du notariat privé au notariat public dans les campagnes florentines 

(XIe-XIIe siècles), soutenue le 28 juin 2019 sous la direction de Rémi Oulion (Professeur à l’Université 

Clermont Auvergne), devant un jury composé de Stéphanie Blot-Maccagnan (Professeure à l’Université 

de Nice), Franck Roumy (Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris 2) et Nicolas Laurent-Bonne 

(Professeur à l’Université Clermont Auvergne). 

 

SENÉ (A.), Dans les tranchées du droit. Les professeurs de droit et la Grande Guerre (1914-1929), 

soutenue le 7 décembre 2018 sous la direction de Nader Hakim (Professeur à l’Université de Bordeaux), 

devant un jury composé de Frédéric Audren (Directeur de recherche au CNRS, École de droit de Sciences 

Po Paris), Anne-Sophie Chambost (Professeure à l’Université Jean Monnet Saint-Étienne), Catherine 

Fillon (Professeure à l’Université Lyon III Jean Moulin) et Xavier Prévost (Professeur à l’Université de 

Bordeaux).  

 

MAGRAS VERGEZ (C.), La constance des stigmates de la faillite. De l’Antiquité à nos jours, soutenue le 

4 décembre 2018 sous la direction de Bernard Gallinato-Contino (Professeur à l’Université de Bordeaux) 

devant un jury composé de Luisa Brunori (chargé de recherches HDR, Université de Lille), Marc Binnié 

(greffier au tribunal de commerce de Saintes) et Xavier Prévost (Professeur à l’Université de Bordeaux).  

 

WIRZ (O.), Les sociétés en nom collectif au XVIIIe siècle, soutenue le 5 juillet 2017 sous la direction de 

Laurent Pfister (Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas), devant un jury composé de Carine 

Jallamion (Professeur à l’Université de Montpellier, rapporteur), de Jean Hilaire (Professeur émérite à 

l’Université Paris II-Panthéon-Assas, président) et d’Olivier Descamps (Professeur à l’Université Paris II-

Panthéon-Assas). 

 

BROUSSY (Ch.), Histoire du contrat d’assurance (XVIe –XXe s.), soutenue le 7 décembre 2016, sous la 

direction de Carine Jallamion (Professeur à l’Université de Montpellier), devant un jury composé de 

David Deroussin (Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon III, rapporteur), d’Anne Pélissier 

(Professeur à l’Université de Montpellier), de Laurent Pfister (Professeur à l’Université Paris II Panthéon-

Assas) et de Olivier Serra (Professeur à l’Université Rennes 1). 

 

KIANGUEBENI (U. K.), La protection du patrimoine culturel au Congo, soutenue le 7 juillet 2016, sous 

la direction de François Priet (Professeur à l’Université d’Orléans), devant un jury composé de Patrick Le 

Lerouan (Professeur à l’Université de Nantes, rapporteur), de Samuel Kidiba (Directeur de l’Ecole du 

patrimoine Africain) et Philippe Tanchoux (Maître de conférences à l’Université d’Orléans).  

 

CHEN (Y.-J.), Les sites taïwanais potentiellement éligibles au patrimoine mondial : perspectives et enjeux 

historique, politique, législatif et social soutenue le 2 juillet 2015, sous la direction de Chantal Zheng 

(professeur à Aix Marseille Université), devant un jury composé de Christine Chaigne (Maître de 

conférences HDR à Aix-Marseille Université), Patric Koan (Maître de conférences, Université 

Montpellier III, rapporteur) et de Nathalie Lancret (Directrice de recherche, CNRS). 
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SIMON (O.), Les échelles du Levant et de Barbarie. Droit du commerce international entre la France et 

l’Empire ottoman (XVIe-XVIIIe siècle), soutenue le 26 novembre 2014, sous la direction d’Olivier 

Descamps (professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II), devant un jury composé de Jean Hilaire 

(Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas Paris II), d’Alexis Mages (Professeur à l’Université de 

Bourgogne), de Laurent Pfister (Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II) et de Nicolas 

Warembourg (Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne Paris I, rapporteur).  

 

MALLET (J.), Rapporter, discuter, diffuser. Information et opinion à Saint-Affrique en Rouergue à la fin 

du Moyen Âge (1380-1480), thèse de l’École des chartes soutenue le 7 février 2014, sous la présidence de 

Michel Pastoureau (Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études) devant un jury composé 

d’Olivier Mattéoni (Professeur à l’Université Panthéon Sorbonne Paris 1) et d’Olivier Guyotjeannin 

(Professeur à l’Ecole des chartes). 

 

BRIAND (J.), L’information à Reims aux XIVe et XVe siècles, soutenue le 7 décembre 2012, sous la 

direction de Claude Gauvard (Professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paris 1 – 

Panthéon-Sorbonne) et de Franck Collard (Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paris Ouest-

Nanterre-La Défense), devant un jury composé de Patrick Boucheron (Professeur d’histoire du Moyen 

Âge à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), Pierre Monnet (Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, rapporteur). 

 

PEREZ (X.), La raison fiscale, de l’ancienne France à la naissance de l’Etat décentralisé contemporain, 

soutenue le 16 septembre 2011, sous la direction de Bernard Gallinato-Contino (Université Montesquieu-

Bordeaux IV), devant un jury composé de J.-L. Mestre (Professeur à l’Université Aix-Marseille III) et N. 

Hakim (Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV) 

 

FERRAND (G.), Communautés et insécurité en Rouergue à la fin du Moyen Âge, soutenue le 7 décembre 

2009 sous la direction de Mireille Mousnier (Université Toulouse 2 – Le Mirail), devant un jury composé 

de Cl. Gauvard (Université Paris – Panthéon-Sorbonne), J.-L. Abbé (Professeur), B. Schnerb (Université 

de Lille 3 – Charles de Gaulle) et Ch. Guilleré (Professeur à l’Université de Savoie). 

 

JUGUE (F.), L'émancipation dans les pays de droit écrit (XIIIe-XVIIIe s.), soutenue le 10 décembre 2008 

sous la direction de M. Mathieu (Professeur à l'Université Pierre Mendès-France-Grenoble II), devant un 

jury composé d’E. Chevreau (Professeur à l'Université Paris X-Nanterre), Y. Mausen (Professeur à 

l'Université de Montpellier I), de R. Favier (Professeur à l'Université Pierre Mendès-France-Grenoble II) 

et de Ph. Didier (Professeur à l'Université Pierre Mendès-France-Grenoble II). 

 

HISSUNG-CONVERT (N.), La spéculation boursière face au droit 1799-1914, soutenue le 29 juin 2007 

sous la direction de B. Gallinato-Contino (Professeur Université Montesquieu-Bordeaux IV), devant un 

jury composé de Y. Delbrel (Professeur à l'Université de Poitiers), Ch. Dugas de la Boissony (Professeur à 

l'Université de Nancy II), N. Hakim (Maître de conférences à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV) et 

M. Malherbe (Maître de conférences à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV). 

 

GAINETON (J.-L.), Les barreaux du Puy-de-Dôme du XIXe siècle à nos jours. Types de barreaux de 

province. De l’aristocratie au prolétariat, soutenue le 17 décembre 2005 sous la direction de G. Guyon 

(Professeur Université Montesquieu-Bordeaux IV), devant un jury composé de J.-L. Gazzaniga (ancien 

professeur Faculté de droit de Toulouse), le bâtonnier Jean Villaceque (rapporteur). 

 

 Membre du jury 

 

RAGER (C.), « L’honneur de la ville », identités urbaines et royauté dans la France du Nord à la fin du 

Moyen Âge (XIVe-XVe siècles), soutenue le 20 novembre 2020 sous la direction d’O. Mattéoni (Professeur 
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à l’Université Parsi 1), P. Bertrand (Professeur à l’Université catholique de Louvain, rapporteur), O. 

Richard (Professeur à l’Université de Strasbourg, rapporteur) et E. Lecuppre (Université de Lille).  

 

MASSET (Y.), Les juifs face à la justice catalane (1301-1327), soutenue le 12 décembre 2015 sous la 

direction de J. Tolan (Professeur à l’Université de Nantes) et Cl. Denjean (Professeur à l’Université de 

Perpignan), M. Kriegel (Directeur de recherche, EHESS, rapporteur), J. Thery (Professeur à l’Université 

de Lyon 2, rapporteur), J. Serrano Daura (Professeur à l’Université Internationale de Barcelone). 

 

SASSU-NORMAND (D.), Pro defensione et tuitione regni. La fiscalité des rois de France en Languedoc 

au XIVe s. (sénéchaussée de Carcassonne et confins), soutenue le 23 novembre 2013 sous la direction de 

D. Menjot (Professeur à l’Université Lumière-Lyon II), J.-L. Abbé (Professeur à l’Université Toulouse II-

Le Mirail, rapporteur), Monique Bourin (Professeur émérite à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 

rapporteur), Armand Jamme (Directeur de recherche, CNRS) et Olivier Mattéoni (Professeur à 

l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, président) 

 

FABRY (P.), L’Etat royal. Normes, justice et gouvernement dans l’œuvre de Pierre Rebuffe (1487-1557), 

soutenue le 9 novembre 2013 sous la direction de J. Krynen (Professeur à l’Université Toulouse 1 

Capitole), S. Petit-Renaud (Professeur à l’Université de Picardie – Jules Verne, rapporteur), Y. Sassier 

(Professeur à l’Université Paris IV Paris-Sorbonne, rapporteur et président), A. Rousselet-Pimont 

(Professeur à l’Université Paris Panthéon-Sorbonne). 

 

LAMIGES (B.), L’asseurement : du contrôle de la violence au maintien de la paix publique dans le 

royaume de France (fin du XIIe siècle – milieu du XVIe siècle), soutenue le 25 mars 2013 sous la direction 

de P. Texier (Professeur à l’Université de Limoges), E. Bournazel (Professeur à l’Université Paris II – 

Panthéon – Assas, rapporteur), S. Delbrel (Maître de conférences, Université Bordeaux IV, rapporteur), P. 

Flandin-Bléty (Professeur honoraire), J. Péricard (Professeur à l’Université de Limoges).  

 

SERRA (O.), Le législateur et le marché vinicole sous la Troisième République, soutenue le 30 novembre 

2012 sous la direction de B. Gallinato-Contino (Professeur à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV), 

devant un jury composé de G. Aubin (Professeur émérite à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV, 

président), N. Olzak (Professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rapporteur), N. Hakim 

(Professeur à l' Université Montesquieu-Bordeaux IV) et J.-L. Mestre (Professeur à l’Université Aix-

Marseille III, rapporteur). 

 

PICOT (J.), Malades ou criminels ? Les lépreux devant le tribunal de la Purge de Montferrand à la fin du 

Moyen Âge, soutenue le 26 juin 2012 sous la direction de N. Gonthier (Université Lyon 2), devant un jury 

composé de Cl. Gauvard (Professeur à l’Université Paris 1, présidente), S. Pillet (Professeur à l’Université 

Lyon 3, rapporteur), D. Le Blévec (Professeur, Professeur émérite à l’Université de Montpellier, 

rapporteur), A. Lodge (Professeur émérite, St-Andrew, RU) et J. Teyssot (Maître de conférences à 

l’Université Blaise-Pascal Clermont 2). 

 

FALLATEUF (C. M.), Le mariage des rois de France (1600-1770). Construction politique d’un rituel 

monarchique, soutenue le 10 octobre 2008 sous la direction de B. Dompnier (Université Blaise Pascal-

Clermont 2), devant un jury composé de S. Andretta (Professeur de l'Université Roma Tre), L. Bély 

(Professeur à l'Université de Paris IV-Sorbonne) et de G. Sabatier (Professeur à l'Université Pierre 

Mendès-France-Grenoble II). 
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F. Thèse label doctorat européen 

 

Membre du jury 

 

MIQUEL MILIAN (L.), La guerra civil catalana i la crisi financera de Barcelona durant el regnat de 

Joan II (1458-1479), soutenue le 30 octobre 2020 à l’Université de Gérone, sous la direction du Dr. Pere 

Orti Gost (Universitat de Girona) et du Dr. Pere Verdés Pijuan (Consejo Superior de Investigaciones 

cientificas, Barcelone), Dr. José Ramon Diaz de Durana Ortiz de Urbana (Universidad del Pais Vasco, 

Président), Dr. Luis To Figueras (Universitat de Girona), suppléants : Dr. Denis Menjot (Université 

Lumière - Lyon 2) et Dr. Max Turull Rubinat (Universitat de Barcelona). 

 

GALVEZ GAMBERO (F.), Endeudamiento y financiación de la Corona de Castilla en época Trastámara 

(ca. 1387-1504), soutenue le 16 décembre 2019 à l’Université de Málaga, sous la direction du Dr. Angel 

Galan Sanchez (Universidad de Málaga), Dr. José Ramon Diaz de Durana (Universidad del Pais Vasco, 

Présidente), Dr. Antoni Furio Diego (Universidad de Valencia, Secrétaire), suppléants : Dr. Ernesto 

García Fernández (Universidad del País Vasco), Gonzalo Cruz Andreotti (Universidad de Málaga), Dr. 

Maria Ausiliatrice Ginatempo (Università degli Studi di Siena). 

 

RIPOLL SASTRE (P.), Llibre de Vuit Senyals (15-h Century) : an Edition, Legal and Comparative Study, 

soutenue le 26 juin 2018 à l’Université Pompeu Fabra, sous la direction de Tomàs de Montagut i 

Estragués, Rafael Ramis i Barceló et Joan Santanach i Suñol (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), jury 

composé d’Antonio Maria Jordà Fernandez (Président) et Antonio Planas Rosselló (Secrétaire).  

 

TRIANO MILÁN (J. M.), El reino de Sevilla y la fiscalidad extraordinaria en la Corona de Castilla. Del 

pedido regio a las contribuciones de la Santa Hermandad (1406-1498), soutenue le 18 juillet 2017 à 

l’Université de Málaga, sous la direction du Dr. Angel Galan Sanchez (Universidad de Málaga), Dr. 

Mercedes Borrero Fernández (Universidad de Sevilla, Présidente), Dr. Ernesto García Fernández 

(Universidad del País Vasco, Secrétaire), suppléants : Dr. José Enrique Lopez de Coca Castañer 

(Universidad de Málaga), Dr. Denis Menjot (Université Lyon 2 – Lumières) et Manuel García Fernández 

(Universidad de Sevilla). 

 

REIXACH SALA (A.), Municipi i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval : Girona (1345-1445), 

soutenue le 24 juillet 2015, sous la direction du Dr. Pere Orti Gost (Universitat de Girona) et du Dr. Pere 

Verdés Pijuan (Consejo Superior de Investigaciones cientificas, Barcelone), Dr Antoni Furio Diego 

(Universitat de Valencia, Président), Dr. Luis To Figueras (Universitat de Girona), suppléants : Dr. Denis 

Menjot (Université Lumière - Lyon 2) et Dr. Max Turull Rubinat (Universitat de Barcelona).  

 

Membre suppléant 

 

TELLO HERNANDEZ (E.), Pro defensione Regni : la contribucion de la Iglesia a las demandas de 

Pedro IV de Aragon (1349-1387),  Tesis doctoral soutenue le 30 juin 2017 sous la direction de Pere 

Verdés Pijuan (CSIC Barcelona) et German Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza) devant un jury 

composé de Carlos Laliena Corbera (Universidad de Zaragoza, président), Pere Orti Gost (Universidad de 

Gerona), Armand Jean Jamme (Université Lumière - Lyon 2) et Mario Lafuente Gomez (Universidad de 

Zaragoza, suppléant).  

 

Rapporteur extérieur 

 

GAUTIER FERNANDEZ (V.), La sala de gobierno de la real audiencia y chancilleria de Valladolid : el 

real acuerdo (siglos XV-XIX), tesis doctoral en ciencias juridicas y empresariales, 2023, sous la direction 

du Pr. Juan Baro Pazos, Universidad de Cantabria.  
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VITORES CASADO (I.), Poder, Sociedad y Fiscalidad en el Señorío de Vizcaya durante la Baja Edad 

Media, Tesis doctoral europea, soutenue en octobre 2014, sous la direction du Pr. Ernesto Garcia 

Fernandez, Universidad del Pais Vasco (Vitoria-Gasteiz). 

 

BAYDAL SALA (V.), Els fonaments del pactisme valencià. Sistemes fiscals, relacions de poder i 

identitat col-lectiva en el regne de València (c. 1250-c. 1365), Tesis doctoral europea, soutenue le 30 juin 

2011 sous la direction du Dr. Manuel Sánchez Martinez, Universitat Pompeu Fabra – Consell Superior 

d’Investigacions Cientifiques de Barcelona. 

 

ORTEGA CERA (A.,), La fiscalidad regia en el Obispado de Granada tras la conquista castellana 

(1491-1502), Tesis doctoral europea, soutenue le 8 juillet 2009 sous la direction du Pr. D. A. Galán 

Sánchez, Universidad de Málaga. 

 

WIEGARD (G.), « Tempus autem... » L'histoire du bref délai de l'art. 1648 du Code civil dans la version 

de 1804 en comparaison avec le développement du § 447 al. 1 phrase du BGB dans la version de 1900, 

sous la direction de D. Deroussin (Professeur, cotutelle de thèse Université de Lyon 3 – Université de 

Münster), 29 novembre 2008. 

 

G. Habilitation à diriger des recherches 

 

Présidence de jury 

 

LUNEL (A.), L’Histoire du droit, une clé de compréhension des questions de santé, soutenue le 3 juin 

2015 à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, devant un jury composé d’H. Gaumont-Prat 

(Pr. Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, dir.), Philippe Cocatre-Zilgien (Pr. Université Panthéon-

Assas Paris 2, rapporteur), Dominique Hiebel (Pr. Université Paris VIII, rapporteur) et Béatrice Parance 

(Pr. Université Paris 8 Vincennes- Saint-Denis). 

 

 Rapporteur 

 

DEHARBE (K.), La chose publique : construction historique d’un concept. Entre intellectualisation et 

matérialisation, soutenance le 21 novembre 2016 à l’Université de Nice, devant un jury composé de 

Michel Bottin (Pr. Université de Nice), Cédric Glineur (Pr. Université de Picardie, rapporteur), Jean-Louis 

Mestre (Pr. Université Aix-Marseille III, rapporteur), Marc Ortolani (Pr. Université de Nice) et Olivier 

Vernier (Pr. Université de Nice). 

 

GUERLAIN (L.), Penser les frontières du droit. Pour une socio-histoire des savoirs juridiques dans la 

France contemporaine (XIXe-XXe siècle). Juristes voyageurs et fabrique des savoirs. L’exemple des 

missions du ministère de l’Instruction publique (1843-1934), soutenance le 22 novembre 2019 à 

l’Université de Bordeaux, devant un jury composé de Florence Renucci (Université Aix Marseille, 

rapporteur), Guillaume Richard (Pr. Paris Descartes, rapporteur), Olivier Descamps (Pr. Université 

Panthéon-Assas), Sébastien Laurent (Université de Bordeaux) et Nader Hakim (Université de Bordeaux, 

garant). 

 

H. Divers 

 

Membre de comités de sélection pour le recrutement de Maîtres de conférences et de Professeurs à 

Bordeaux IV, Clermont-Ferrand, Lyon 3, Limoges, Montpellier, Grenoble, Aix-Marseille (46°3), Poitiers 

(46°3), Strasbourg (46°3) et Paris Descartes (Président du comité). 
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Membres de jurys de Prix 

 

− Prix de l'Association des Historiens des Facultés de droit 2009 et 2019 

− Prix Jean Domat (Droit romain et tradition romanistique) 2006, 2008 et 2010 

− Prix Michel de L'Hospital (Conseil régional du Puy-de-Dôme) 2008 à 2013 

− Prix du Jeune Chercheur (Ville de Clermont-Ferrand) 2008 et 2012 

− Prix des Doctorales - Création d'entreprise innovantes (Clermont Communauté) 2008 

 

Membres de jurys d'allocations, de bourses de recherche et de contrats doctoraux 

 

− 2015-, Université Toulouse 1 Capitole (École doctorale de droit et de science politique) 

− 2009 et 2010 Bourses régionale SHS du Conseil régional d'Auvergne 

− 2005-2012, Comité d'allocations de recherche / contrats doctoraux en droit (École doctorale de 

Sciences Economiques, Juridiques et de Gestion de l'Université d'Auvergne) 

 

Membres d'Associations et Sociétés savantes 
 

Société des Historiens du Droit 

Association des Historiens des Facultés de Droit 

Association française d’histoire des idées politiques 

Société Française d'Histoire Urbaine 

Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur 

Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron 

 

Mobilité internationale (missions, colloques et conférences sur invitation) 

 

Belgique (2019), Canada (2008, 2010) ; Chine (2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019) ; Espagne 

(2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2019) ; Italie (2009, 2014) ; Jordanie (2009) ; Liban (2010, 2011) ; 

Portugal (2009, 2014) ; Qatar (2010), Syrie (2010) et Taiwan (2016). 
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ENSEIGNEMENTS 
 

 

- Université Toulouse 1 Capitole (depuis 2013) 

 

- Université Numérique Juridique Française (depuis 2013) :  

 

o Introduction historique au droit en collaboration avec Marie Bassano (Professeur à 

l’Université Toulouse 1 Capitole) depuis 2013 

o Histoire du droit des affaires depuis 2015 

 

- Beijing Normal University : Introduction historique au droit (2015-2016) 

 

- Université d’Auvergne de 2004 à 2013 (UdA) 

 

- Université Jean Moulin – Lyon 3 de 1999 à 2004 (travaux dirigés) et 2005 à 2007 (cours 

magistraux). 

 
  

Licence 

 

Master 

 

2004-2005 

(UdA) 

Introduction historique au droit (L1) 

Histoire du droit des personnes et des biens  

(L 2) 

Histoire du droit des obligations (L3) 

Droit médiéval (M2) 

 

2005-2006 Introduction historique au droit (L1) 

Histoire du droit des personnes et des biens 

 (L 2) 

Histoire du droit des obligations (L3) 

Histoire du droit médiéval (L3) 

Histoire de la décentralisation (M1) 

Droit médiéval (M2) 

Culture générale (M2) 

2006-2007 Introduction historique au droit (L1) 

Histoire des idées politiques (L2) 

Histoire du droit médiéval (L3) 

Histoire de la décentralisation (M1) 

Droit médiéval (M2) 

Histoire du droit des affaires (M2) 

2007-2008 Introduction historique au droit (L1) 

Histoire du droit pénal (L 2) 

Histoire des idées politiques (L2) 

Histoire du droit médiéval (L3) 

Histoire de la décentralisation (M1) 

Sources et méthodes du droit médiéval  

 (M2) 

Droit médiéval (M2) 

Histoire du droit des affaires (M2) 

2008-2009 Histoire des idées politiques (L2) 

Histoire du droit des affaires (L3 h) 

Histoire de la décentralisation (M1) 

Ville et Territoire (M2) 

Patrimoine médiéval (M2) 

2009-2010 Histoire des idées politiques (L2 h) 

Histoire du droit des affaires (L3) 

Histoire de la décentralisation (M1) 

Ville et Territoire (M2) 

Patrimoine médiéval (M2) 

2010-2011 Histoire des idées politiques (L2) 

Histoire du droit des affaires (L3) 

Histoire de la décentralisation (M1) 

Ville et Territoire (M2) 

Introduction au droit du patrimoine culturel  

(M2) 

Patrimoine médiéval (M2) 

2011-2012 Histoire des idées politiques (L2) 

Histoire du droit des affaires (L3) 

 

Institutions européennes et internationales 

du patrimoine culturel (M1) 

Histoire de la décentralisation (M1) 

Introduction au droit du patrimoine culturel  
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(M2) 

Processus historique de construction de  

l’Etat (M2) 

Patrimoine médiéval (M2) 

2012-2013 Méthode de la dissertation (L1) 

Histoire du droit des affaires (L3) 

 

Institutions européennes et internationales 

du patrimoine culturel (M1) 

Introduction au droit du patrimoine culturel  

(M2) 

Processus historique de construction de  

l’Etat (M2) 

2013-2014 

(UT1) 

 

 

 

(Uda) 

 

 

Introduction historique au droit (L1) 

Histoire des institutions (L1) 

Histoire du droit privé (L3) 

 

 

 

 

 

Histoire de la justice (M1) 

Idéologies politiques modernes (M1) 

Histoire des relations internationales (M1) 

Histoire des enseignements juridiques (M2) 

 

Institutions internationales du patrimoine  

culturel (M1) 

Acteurs du patrimoine culturel (M2) 

2014-2015 

(UT1) 

 

Décharge  

(Délégué  

scientifique  

à l’AERES) 

Histoire des systèmes juridiques (L1  

Economie-Droit) 

Histoire du droit privé (L3) 

 

 

 

 

Idéologies politiques modernes (M1) 

Histoire des enseignements juridiques (M2) 

 

 

 

 

2015-2016 

(UT1) 

 

Décharge  

(Président de 

 l’IFR) 

Histoire des systèmes juridiques (L1  

Economie-Droit) 

Histoire du droit privé (L3) 

Histoire des droits privés en Europe  

(DU École Européenne de Droit) 

Idéologies politiques modernes (M1) 

Histoire du droit public (M2) 

 

2016-2017 

(UT1) 

 

Décharges  

(Président de 

 l’IFR et  

Directeur du  

CTHDIP) 

Histoire des institutions (L1) 

Histoire du droit privé (L3) 

 

Histoire des droits privés en Europe  

(DU École Européenne de Droit) 

Histoire du droit public (M2) 

 

Histoire du droit des affaires (M2) – Cours  

commun avec le Master Droit Fondamental 

 des Affaires 

2017-2018 

(UT1) 

 

Décharges  

(Président de 

 l’IFR et  

Directeur du  

CTHDIP) 

Histoire des institutions (L1) 

Histoire du droit privé (L3) 

 

IEJ 

Histoire du droit public (M2) 

 

Histoire du droit des affaires (M2) – Cours  

commun avec le Master Droit Fondamental 

 des Affaires 

2018-2019 

(UT1) 

 

Décharges  

(Président de 

 l’IFR et  

Directeur du  

CTHDIP) 

Histoire des institutions (L1) 

Histoire du droit privé (L3) 

 

IEJ (préparation grand oral CRFPA) 

Histoire du droit public (M2) 

 

Histoire du droit des affaires (M2) – Cours  

commun avec le Master Droit Fondamental 

 des Affaires 

 

Histoire du droit pénal des affaires publiques  

et privées (M2) – Master droit pénal des affaires  

publiques et privées 
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2019-2020 

(UT1) 

 

Décharges  

(Président du 

CNU, de 

l’IFR et  

Directeur du  

CTHDIP) 

Histoire des institutions (L1) 

 

ENM (préparation culture générale) 

Histoire du droit public (M2) 

 

Histoire du droit des affaires (M2) – Cours  

commun avec le Master Droit Fondamental 

 des Affaires 

 

Histoire du droit pénal des affaires publiques  

et privées (M2) – Master droit pénal des affaires  

publiques et privées 

2020-2021 

(UT1) 

 

Décharges  

(Président du 

CNU section  

03, président  

de l’IFR 

Directeur du  

CTHDIP) 

Histoire du droit privé (L3) 

 

Histoire des faits économiques (L2, AES) 

 

Droit du patrimoine culturel (M1) 

 

Traditions juridiques en Europe (M2) 

 

Histoire du droit des affaires (M2) – Cours  

commun avec le Master Droit Fondamental 

 des Affaires 

 

Histoire du droit pénal des affaires publiques  

et privées (M2) – Master droit pénal des affaires  

publiques et privées 

2021-2022 

(UT1) 

 

 

Président de  

l’IFR, 

Directeur du  

CTHDIP 

Histoire du droit privé (L3) 

 

 

 

 

 

Histoire de la justice (M1) 

 

Histoire de l’Etat (M1) 

 

Traditions juridiques en Europe (M2) 

 

Histoire du droit des affaires (M2) – Cours  

commun avec le Master Droit Fondamental 

 des Affaires 

 

Histoire du droit pénal des affaires publiques  

et privées (M2) – Master droit pénal des affaires  

publiques et privées 

2022-2023  

(UT1) 

 

Directeur du  

CTHDIP 

 

Histoire du droit privé (L3) 

 

Histoire de la justice (M1) 

 

Histoire de l’Etat (M1) 

 

Histoire du droit des affaires (M2) – Cours  

commun avec le Master Droit Fondamental 

 des Affaires 

 

Histoire du droit pénal des affaires publiques  

et privées (M2) – Master droit pénal des affaires  

publiques et privées 

 


