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FORMATION
1990

First Cambridge Certificate of English, Grade B

1991

Examen de fin d'études secondaires, section Lettres (Lycée Hubert
Clément, Luxembourg)

1992

Certificat d'Etudes Juridiques et Economiques, mention « Bien » (Centre
Universitaire, Luxembourg)

1992-1995

Classes de Lettres Supérieure et Première Supérieure (Lycée Louis-leGrand, Paris)
D.E.U.G. en Droit (Université de Paris II)

1995

Concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), rang : 11ème
Licence en Droit (Université de Paris II)
Licence en Histoire, mention « Bien » (Universités de Paris IV/Paris I)

1996

Maîtrise en Droit (mention histoire du droit, option Sciences
politiques), mention « Assez bien » (Université de Paris II)
Maîtrise en Histoire. Mémoire sous la direction du Professeur Claude
Gauvard : Officium iudicis. Le portrait du juge en France à la fin du
XIVe siècle. Théorie et pratique d'un officier royal, mention « Très bien »
(Université de Paris I)

1997

D.E.A. en Histoire du Droit. Mémoire sous la direction du Professeur
Jean-Marie Carbasse : Officium testis. Le témoin dans la procédure
judiciaire médiévale, mention « Très bien » (Université de Paris II)

1998

C.A.P.E.S. externe de Philosophie, rang : 1er

1998-2002

Doctorat en Droit. Thèse sous la direction du Professeur Jean-Marie
Carbasse : Ueritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit
savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècles), mention « Très
honorable avec félicitations » (Université de Paris II). Ouvrage honoré
du Prix de l’Université (Université de Paris II) et du Prix Dupin Aîné
(Chancellerie des Universités de l’Académie de Paris).

2003-2004

Premier concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur en
Histoire du droit et des institutions, rang : 1er

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
1) Publications scientifiques
Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIee
XIV siècles), Giuffrè, Milan, 2006.
Introduction historique au droit des obligations, Paris, Litec, 2007, 2. éd. 2011 (en collaboration).
Histoire des institutions publiques et des faits sociaux, Paris, Dalloz, 2009 (en collaboration).
1. « Aperçus sur le témoin judiciaire médiéval », Hypothèses, Paris, Presses de la Sorbonne, 1999.
2.-4. « Manuels, traités et autres livres (moyen âge) » ; « Romanistique médiévale » ; « Scolastique
juridique », Dictionnaire de la culture juridique, D. Alland et S. Rials (éd.), Paris, P.U.F., 2003,
p. 986-987, 1374-1378, 1394-1398.
5. « The Question of Ecclesiastical Influences on French Academic Dress », Transactions of the Burgon
Society, 5 (2005), p. 36-41.
6. « Secrete et sigillatim. Le secret de l’examen des témoins à l’époque médiévale », Cahiers de l’Institut
d’Anthropologie Juridique de l’Université de Limoges, 13 (2006), p. 115-122.
7. « Ex scientia et arte sua testificatur. A propos de la spécificité du statut de l’expert dans la procédure
judiciaire médiévale », Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische
Rechtsgeschichte, 10 (2007), p. 127-135.
8. « Le rouge assigné au costume des cours de justice. Réglementation du costume des professeurs des
facultés de droit et restauration universitaire », De l’école de droit à la faculté de droit de Grenoble
(1806-2006), M. Mathieu (éd.), Grenoble, 2007, p. 85-94.
9. « Mutator veritatis. Le statut du faux témoin dans la procédure romano-canonique », Aspecten van het
middeleeuwse romeinse recht, L. Waelkens (éd.), Iuris scripta historica, XXII, Bruxelles, 2008,
p. 81-95.
10. « Juristenausbildung in Frankreich in der frühen Neuzeit », Juristenausbildung in Europa zwischen
Tradition und Reform, C. Baldus, T. Finkenauer, T. Rüfner (éd.), Tübingen, 2008, p. 65-71.
11. « Pillius, Quoniam in iuditiis » (édition et présentation), Forum Historiæ Iuris,
http://www.forhistiur.de/zitat/0805mausen.htm, 2008.
12.-15. « Azon » ; « Bartole » ; « Innocent IV » ; « Jean Duns Scot », Dictionnaire des grandes œuvres
juridiques, O. Cayla et J.-L. Halpérin (dir.), Paris, Dalloz, 2008.
16. « Pugio malitiæ. Misstrauen als Prinzip des Gerichtsverfahrens im mittelalterlichen ius commune »,
Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages, R. Lieberwirth, H. Lück (éd.), Baden-Baden-BernStuttgart, 2008, p. 387-399.
17. « Personae miserabiles et causæ fauorabiles, victimes-nées ? La réponse de la procédure
médiévale », La victime. I. Définitions et statut (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique de
l’Université de Limoges, 19 [2008]), J. Hoareau-Dodinau, G. Métairie, P. Texier (éd.), p. 79-96.
18. « La logique de la preuve dans la littérature bartoliste. Quelques explications à partir de la Summa
circa testes et examinatione eorum, Bruxelles, B.R., II 1442, f° 101 ra-103 rb », TvR, 76 (2008),
p. 249-271.
19. « Un procès dans le procès. La détermination du tempus des reproches in personas testium »,
L’enquête au Moyen Age, C. Gauvard (éd.), Collection de l’Ecole Française de Rome, 399, Rome,
2008, p. 143-152.
20. « ‘Der durch Verträge ich Herr, den Verträgen bin ich nun Knecht.’ Le modèle du gouvernement
contractuel dans l’Anneau du Nibelung de Richard Wagner », Le droit figure du politique. Etudes
offertes au professeur Michel Miaille, Montpellier, 2009, vol. 2, p. 45-61.
21. « A demonio merediano ? Le droit savant au Parlement de Paris », Droits, 48 (2009), p. 159-177.
22. « Le déménageur, nouveau Janus du monde juridique (A propos de la loi de développement et de
modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009) », Petites affiches, 3 novembre 2009, p. 35.
23. « In dubio pro reo. La bienveillance judiciaire et la réparation du dommage processuel », La victime.
II. La réparation du dommage (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique de l’Université de
Limoges, 22 [2009]), J. Hoareau-Dodinau, G. Métairie, P. Texier (éd.), p. 255-276.
24. « Per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit. Le problème de la preuve négative chez les
glossateurs », Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard, Paris, 2009, p. 695-706.
25. « ‘Pugio malignitatis’. Violence du procès et prudence de la procédure », Violences souveraines au
Moyen Age. Travaux d’une école historique, Paris, 2009, p. 9-17.
26. « L’invention du droit. Droit savant et renaissance juridique au Moyen Âge », Noesis, 15 (automne
2009), Le savoir peut-il se passer de rhétorique, p. 139-156.

27. « Arthur Duck et le droit romain. Ius commune ou peregrinae leges ? », Rivista internazionale di
Diritto Comune, 20 (2009), p. 179-207.
28. « Gesetzgebung und Systemdenken bei Zeiller und Portalis », Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte,
32. Jahrgang, 3/4 (2010), p. 161-178.
29. « Quid clarius, quid compendiosius. L’idée de Code et le principe de légalité pénale dans la tradition
du jus commune européen », Bicentenaire du Code pénal 1810-2010. Colloque, 25/26 novembre
2010, Paris, 2011, p. 29-44.
30. « La prudence du juge. Remarques sur l’éthique judiciaire au moyen âge », Actes des Journées
franco-marocaines. Lutte contre les discriminations. Montpellier, avril 2008. Juges et justice :
Approche comparative. Marrakech, avril 2009, Marrakech, 2011, p. 256-264.
31. « Accusation et dénonciation : au sujet de l’éthique de l’action pénale », Der Einfluss der Kanonistik
auf die europäische Rechtskultur, t. 3 : Straf- und Strafprozessrecht, M. Schmoeckel, O. Condorelli,
F. Roumy (éd.), Cologne-Weimar-Vienne, 2012, p. 411-426.
32. « La famille suspecte. Liens familiaux et motifs de récusation des témoins à l’époque médiévale »,
Histoires de famille. A la convergence du droit pénal et des liens de parenté (Cahiers de l’Institut
d’Anthropologie Juridique de l’Université de Limoges, 33 [2012]), L. Otis-Cour (éd.), p. 161-171.
33. « Le faux témoignage au prisme du contentieux civil », Le Parlement en sa Cour. Etudes en l’honneur
du Professeur Jean Hilaire, O. Descamps, F. Hildesheimer, M. Morgat-Bonnet (éd.), Paris, 2012, p.
377-391.

1 bis) Comptes-rendus
1. Arlinghaus (F.-J.), Baumgärtner (I.), Colli (V.), Lepsius (S.), Wetzstein (Th.), éd., Praxis der
Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters (Rechtsprechung Materialien und
Studien. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am
Main,
vol. 23),
Vittorio
Klostermann,
Francfort-sur-le-Main,
2006,
492 p.,
in :
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/20091/MA/Arlinghaus_Mausen
2. Susanne Lepsius, Thomas Wetzstein (éd.), Als die Welt in die Akten kam. Prozeßschriftgut im
europäischen Mittelalter, Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 2008, 490 p., in : Revue
historique de droit français et étranger, 86/3 (juillet-septembre 2008), p. 400-401.
3. Christophe Archan, Les chemins du jugement. Procédure et science du droit dans l’Irlande médiévale,
Paris, De Boccard, 2007, 469 p., in : Revue historique de droit français et étranger, 86/3 (juilletseptembre 2008), p. 402.
4. Gilles Cuniberti, Grands systèmes de droit contemporains, Paris, L.G.D.J., coll. « manuel », 2007,
418 p., in : Revue historique de droit français et étranger, 87/1 (janvier-mars 2009), p. 124-126.
5. Tomasz Giaro, Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment, Studien zur europäischen
Rechtsgeschichte, t. 219, Vitt. Klostermann, Francfort sur le Main, 2007, 767 p, in : Revue historique
de droit français et étranger, 87/3 (juillet-septembre 2009), p. 460-461.
6. Jean-Louis Halpérin, Profils des mondialisations du droit, Paris, Dalloz, 2009, XII + 433 p, in : Revue
internationale de droit comparé, 4/2009, p. 892-894.

1 ter) Traductions
R. Zimmermann, « Le droit comparé et l’européanisation du droit privé » (traduction), RTD civ., 3/2007,
p. 451-483.

2) Communications et conférences
novembre 1998
9 juin 1999

18 février 2002

« Aperçus sur le témoin judiciaire médiéval » (table ronde « Témoins et
témoignages », Université de Paris I, Faculté de Lettres, Ecole doctorale)
« La procédure du témoignage dans le Speculum de Guillaume Durand »
(séminaire « Procès et procédures du XIIIe au XVe siècle », Université
d'Avignon, Faculté de Droit)
« Periti in arte sua. Quelques remarques sur le problème du témoin-expert au
moyen âge » (séminaire « Histoire du droit et technique », Université de
Paris II, Faculté de Droit)

12 avril 2003

30 janvier 2004
30 mars 2004

7 mai 2004

octobre 2005

22 octobre 2005
10 décembre 2005

17 février 2006

16 mars 2006

22 avril 2006

6 avril 2006

12 avril 2006
11 septembre 2006

26 mars 2007

30 avril 2007

3 octobre 2007

23 novembre 2007

12 mars 2008

« L’interprétation interdite. De l’obligation pour le témoin judiciaire médiéval
d’indiquer la causa sui dicti » (colloque « L’interprétation », ClermontFerrand, Faculté de Lettres, Département de philosophie)
« Un procès dans le procès : les reproches in personas » (colloque « L’enquête
au moyen âge », Rome, Ecole Française de Rome)
« Opertorum detector. Le témoin judiciaire médiéval à la découverte de la
vérité » (séminaire « Communication et lien social au moyen âge.
Information, parole et vérité », Université de Paris I, Faculté de Lettres)
« Articuli, positiones, deffensiones, interrogationes. L’examen des témoins entre
secret et influence » (journée d’études « Conflits familiaux et usages sociaux
de la justice », Université d’Angers, Faculté de Lettres)
« Secrete et sigillatim. Les fonctions du caractère secret de l’examen des témoins
dans la procédure médiévale » (colloque « Procéder. Pas d’action, pas de
droit ou pas de droit, pas d’action ? », XXVes Journées d’Histoire du Droit,
Université de Limoges, Faculté de Droit, Centre d’Histoire du droit européen,
Institut d’Anthropologie Juridique)
« The Question of Ecclesiastical Influences on French Academic Dress »
(congrès de la Burgon Society, Londres, Charterhouse)
« La logique de la preuve. Sufficit testem esse bone condicionis (Summa circa
testes et examinatione eorum), Bruxelles, B.R., II 1442, f° 101 ra-103 rb
(103 rb) » (conférence, Société d’Histoire du Droit, Université de Paris II,
Faculté de Droit)
« Mutator ueritatis. Le statut du faux témoin dans la procédure romanocanonique » (journée d’études « Aspecten van het middeleeuwse Romeinse
recht », Het Wetenschappelijk Comité voor Rechtsgeschiedenis van de
Koninklijke Vlaamse Academie, Bruxelles, Palais des Académies)
« Le témoin, corps et âme. Quelques considérations sur la prise en compte de la
personne des témoins dans la procédure médiévale » (séminaire « Guérir les
corps, sauver les âmes, gouverner les peuples », Université de
Montpellier III, Faculté de Lettres)
« Un vêtement chaud pour l’hiver. Eléments de droit contractuel savant
médiéval » (Journée d’études « Le contrat au Moyen Age », Montréal,
Université du Québec à Montréal, Département d’Histoire)
« Le rouge assigné au costume des cours de justice. Restauration universitaire et
réglementation du costume des professeurs des facultés de droit », (colloque
« De l’École de Droit à la Faculté de Droit de Grenoble (1806-2006).
Héritage historique et enjeux contemporains », Université de Grenoble II,
Faculté de Droit)
« De la procédure médiévale en général et du témoignage en particulier »
(conférence, Université de Toulouse I, Faculté de Droit, Ecole doctorale)
« Trau schau wem. Mißtrauen als Prinzip des Gerichtsverfahrens im
mittelalterlichen Ius Commune », (36. Deutscher Rechtshistorikertag, HalleSaale, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Juristische Fakultät)
« Ut iudices assumuntur. Les experts : interprètes des faits » (colloque
« Consulter, juger, décider. Le rôle de l’avis dans le processus décisionnel
médiéval », Madrid, Casa de Velázquez)
« Opertorum detector. Le témoin judiciaire médiéval à la découverte de la
vérité » (conférence, Université de Clermont-Ferrand, Faculté de droit, Ecole
doctorale).
« Les personae fauorabiles, victimes-nées ? La réponse du droit procédural
médiéval » (colloque « La victime. 1. Identifier, écouter », XXVIIes Journées
d’Histoire du Droit, Université de Limoges, Faculté de Droit, Centre
d’Histoire du droit européen, Institut d’Anthropologie Juridique).
« Juristenausbildung in Frankreich in der frühen Neuzeit » (colloque
« Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform », Université
de Trèves).
« Le poignard de la méchanceté : les pièges de la procédure » (conférence,
Université de Paris X Nanterre, Faculté de Droit, Ecole doctorale).

15 avril 2008
24 avril 2008

21 Juin 2008

2 octobre 2008

5 décembre 2008

17 janvier 2009
26 janvier 2009

17 avril 2009

21 avril 2009

7 juillet 2009

22 octobre 2009

22 octobre 2009

10 décembre 2009

15 et 29 janvier 2010

7 avril 2010
16 avril 2010

23 octobre 2010

25 novembre 2010

« La raison de la cause » (conférence, Université Rome I La Sapienza, Ecole
doctorale).
« L’invention du droit. Droit savant et renaissance juridique au moyen âge »
(colloque « Le savoir peut-il se passer de rhétorique », Université de Nice
Sophia-Antipolis, Faculté des Lettres).
« La famille suspecte. Les reproches pour relations familiales adressés aux
témoins » (colloque « Histoires de famille : à la convergence du droit pénal et
des liens de parenté », Université de Montpellier I, Faculté de Droit).
« In dubio pro reo. La bienveillance judiciaire et la réparation du dommage
processuel » (colloque « La victime. 2. La réparation du dommage »,
XXVIIIes Journées d’Histoire du Droit, Université de Limoges, Faculté de
Droit, Centre d’Histoire du droit européen, Institut d’Anthropologie
Juridique).
« Ut iudices assumuntur. Judicial Experts in the Middle Ages » (workshop
« Legal Medicine in History », Durham University, Centre for the History of
Medicine and Disease).
« L’invention du droit » (conférence, Société d’Histoire du Droit, Université de
Paris II, Faculté de droit).
« Die historische Rechtsschule und Frankreich : Wege der Inspiration »
(conférence, Université de Bonn, Institut für Deutsche und Rheinische
Rechtsgeschichte).
« La prudence du juge » (colloque « Les juges et la justice : approche
comparative », 4. colloque franco-marocain, Marrakech, Université Cadi
Ayyad, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales).
« Zwangsvorstellung ‘Ecole de l’exégèse. Code Napoléon, historische
Rechtsschule und ABGB » (conférence, Vienne, Juridicum, Wiener
rechtsgeschichtliche Gesellschaft).
« Rupture et interruption des relations contractuelles en droit romain
classique/Vertragsbruch und Vertragsunterbrechung im klassischen
römischen Recht » (41e séminaire Montpellier-Heidelberg, Montpellier,
Faculté de Droit).
« La perméabilité des droits français au droit savant. A propos d’une controverse
historiographique toujours recommencée » (International School of Ius
Commune, 29th Course : « Local Legal Systems in Medieval and Modern
Europe : Perspectives of Interpretation », Erice, Ettore Majorana Foundation
and Centre for Scientific Culture).
« Arthur Duck, De usu et authoritate juris civilis Romanorum. Par-delà la
dialectique ius commune/iura particularia » (International School of Ius
Commune, 29th Course : « Local Legal Systems in Medieval and Modern
Europe : Perspectives of Interpretation », Erice, Ettore Majorana Foundation
and Centre for Scientific Culture).
« Gesetzgebung und Systemdenken bei Zeiller und Portalis » (conférence
inaugurale, colloque « 200 Jahre ABGB : 200 Jahre Superrevision.
Grundfragen von Kodifikationen », Université de Vienne, Faculté de droit,
Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte).
« La personne privée devant les juridictions internationales : CEDH, CJCE,
TPICE, ORD de l’OMC » (cycle de conférences, Université Lyon III Jean
Moulin, Faculté de droit, Ecole doctorale).
« La cause, d’Aristote à Catala » (conférence, Université Montpellier I, Faculté
de droit, Ecole doctorale).
« L’interprétation des contrats » (colloque « In materia di obbligazioni :
l’apporto medievale », Université Rome I La Sapienza, Facoltà di
Giurisprudenza).
« Accusation et dénonciation : au sujet de l’éthique de l’action pénale »
(colloque « Der Einfluß des kanonischen Rechts auf die europäische
Rechtskultur – Strafrecht und Strafprozeß », Villa Vigoni).
« Quid clarius, quid compendiosius. L’idée de code et le principe de légalité
pénale dans la tradition du ius commune européen » (colloque « Bicentenaire
du Code pénal », Sénat-Cour de Cassation).

7 décembre 2010

31 mai 2011
14 juin 2011
29 juin 2011

1er juillet 2011

2 décembre 2011

13 mars 2012
août 2012
16 novembre 2012

« Le Code comme système. Lecture comparée de Portalis et de Zeiller à
l’occasaion du bicentenaire du Code civil autrichien » (conférence, Université
Montpellier I, Faculté de droit, Ecole doctorale).
« La contumace en droit savant » (en collaboration) (Journées de l’Ecole
doctorale, Université Monpellier I, Faculté de droit).
« La fiducie en droit romain » (table-ronde « L’Etat fiduciaire. Perspectives
croisées d’un concept innovant », Université Montpellier I, Faculté de droit).
« Propinquitatis et familiaritatis ac dominationis affectio veritatem impedire
solet. De quelques motifs de récusation des témoins » (colloque « Les
sentiments et le droit. 6. Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke »,
Université Montpellier I, Faculté de droit).
« Breviter enarrat. Règle et forme brève au moyen âge » (colloque « Genres
littéraires des juristes et nature du droit d’Accurse à Gény. III », Université
Paris II Panthéon-Assas, Dogma-Institut Cujas).
« Portalis et Zeiller : Une conception historique de la codification » (colloque
« D’une commémoration, l’autre : le bicentenaire du Code civil autrichien de
1811 », Université Paris II Panthéon-Assas).
« Le faux témoignage dans le procès médiéval » (conférence, Université de
Grenoble, Faculté de droit, Ecole doctorale)
« Proprium est iudicis finem controuersiis imponere. John Ayton et les limites
de la justice », Toronto.
«Pleadings, litis contestatioet positiones » (colloque « La culture judiciaire
anglaise au moyen âge », Abbaye de Royaumont).

3) Participation à des tables rondes, colloques...
Legal Medicine and Expertise in History, Brookes University, Oxford, 4 décembre 2009.
De la fureur à la dangerosité. Folie violente/Folie dangereuse au XIXe siècle, Université Nancy 2,
Faculté d’histoire, 11 mars 2010.
La prison, IPAG, Montpellier, 1 avril 2010.
David Hoüard (1725-1802), un juriste et son temps, Université de Rouen, Faculté de droit, 10-11 mars
2011.
The Selective Edition. Workshop, All Souls College, Oxford, 16-17 décembre 2011.

4) Organisation de tables rondes, colloques...
La construction du droit d’auteur : entre autarcie et dialogue, Université de Montpellier I, Faculté de
Droit, 10-11 mai 2007 (en collaboration).
L’influence du droit canonique sur la culture juridique européenne. IV. Le droit processuel, Abbaye de
Royaumont, 10-13 novembre 2011 (en collaboration).
La culture judiciaire anglaise au moyen âge, Abbaye de Royaumont, 15-18 novembre 2012.

5) Participation à des réseaux de recherche
History of Legal Medicine (Brookes University, Oxford)
The European American Judicial Conflict in Historical Perspective (Universität Trier-Stanford Law
School)
The Selective Edition (All Souls College, Oxford)
Projet Thalamus (Université Montpellier III)

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
1) Enseignement
1998-1999
1999-2002
2002-2004
depuis 2004

chargé de travaux dirigés à l’Université de Paris II
allocataire-moniteur à l’Université de Paris II
A.T.E.R. à l’Université de Paris II
professeur à l’Université de Montpellier I

2) Direction et encadrement de thèses
Lault, Marie-Clotilde, La récidive dans le droit médiéval : droit savant et statuts italiens
Molinier, Camille, La procédure au Parlement de Toulouse, XVe-XVIe siècles
Creteau, Elodie, Les libéralités partage
Choisel, Gordon, La vente aux enchères, du moyen âge à la réforme de l’an 2000

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
1) Niveau local
2004-2005
depuis 2006
depuis 2009
depuis 2010
depuis 2011

co-responsable d’unité de formation dans le cadre de l’Ecole doctorale Droit
(Montpellier)
co-encadrant de la préparation au concours d’agrégation d’histoire du droit
(Ecole doctorale de Montpellier)
directeur de l’Institut d’histoire des anciens pays de droit écrit
membre du Conseil de l’Ecole doctorale (Faculté de droit de Montpellier)
directeur du Bureau des relations internationals (Faculté de droit de
Montpellier)

2) Niveau national
2011-2012
depuis 2011

membre du Jury du concours d’agrégation d’histoire du droit
membre suppléant nommé du Conseil national des universités (section 03)

CENTRES C.N.R.S. DE RATTACHEMENT
1998-2005
2002-2004
depuis 2004

Centre d’étude d’histoire juridique (U.M.R. 7105)
Centre de théorie et analyse du droit (U.M.R. 7074)
Institut d’Histoire des Anciens Pays de Droit Ecrit (U.M.R. 5815)

DIVERS
mars 1999
automne 1999
2000
automne 2001
depuis 2009

participant à la Scuola di diritto comune à Erice (Sicile)
boursier à l'Ecole Française de Rome
lauréat du premier Prix d’encouragement à un jeune chercheur, décerné par
les Amis du Centre Universitaire, Luxembourg
bénéficiaire de la bourse « Aires Culturelles » pour un séjour à Milan
(Istituto di storia del diritto italiano, Università degli Studi di Milano)
membre junior de l’Institut universitaire de France

AUTRES PUBLICATIONS
Musique
1. « Actualité de Jean Guillou : Quatre nouveaux disques », L’éducation musicale, n° 21 (septembre
2008), http://www.leducation-musicale.com/newsletters/breves0908.htm#cd
2. « Zuzana Magdalena Maria Ferjenčíková, récital d’orgue », L’éducation musicale, n° 36 (février 2010),
http://www.leducation-musicale.com/newsletters/breves0210.htm#tribulations
3. « Jean Guillou. Parutions récentes », L’éducation musicale, n° 36 (février 2010),
http://www.leducation-musicale.com/newsletters/breves0210.htm#tribulations
4. « A Montpellier : Opéra Berlioz/Le Corum, 18 février 2011 », L’éducation musicale, n° 48 (avril
2011), http://www.leducation-musicale.com/newsletters/breves0411.htm#0411_7

Peinture
1. « Traces », catalogue de l’exposition Jean Kiras, trente années de peinture, Musée d’art moderne de la
ville de Troyes, 2009.
2. « Philippe Roussel, Marines », http://www.artmajeur.com/?go=user_pages/bio_section&artist_id
=4316&subsec=news&article_id=429328&login=tomy1991

Littérature
1. « Au mage », Lettres de l’Argos,
2. « Métalipses et paralepses », Hommages à Jean Guillou, ARGOS, Paris, 2010.

