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Au 20 mars 2017 

 

État civil 

Né le 31 mars 1977 à Toulouse (40 ans). Marié, deux enfants. Domicilié à Paris. 

Formation 

16 janv. 2010 Agrégé des facultés de droit (histoire du droit) – Concours national d’agrégation 2009 (président du 
jury J.-M. Carbasse). 

20 déc. 2007 Prestation du serment d’avocat – Obtention du CAPA (École des avocats de Toulouse). 

24 nov. 2005 Docteur en droit (La récusation des juges. Étude médiévale, moderne et contemporaine), mention très honorable 
avec les félicitations du jury à l’unanimité. Prix Alfred Duméril de l’Académie des sciences, inscriptions 
et belles lettres de Toulouse, prix de l’Association nationale des docteurs en droit de Midi-Pyrénées. 

1999 - 2000 D.E.A. d’histoire du droit (Université de Toulouse 1) ; mémoire sur La récusation des juges. Étude autour de 
la doctrine du XIXe siècle. (major du D.E.A.). 

1998 - 1999 Maîtrise de droit privé « carrières judiciaires » (Université de Toulouse 1). 

Parcours académique 

Depuis sept. 2013 Professeur des universités, 1e classe (sept. 2016), Université Paris-Sud/Université Paris-Saclay –  
Faculté de Jean Monnet (droit, économie, gestion), Sceaux (92). 

Sept. 2010 – août 2013 Professeur des universités, Université de Franche-Comté – UFR SJEPG (sciences juridiques, 
économiques, politiques et de gestion), Besançon (25). 

Sept. 2006 – août 2010 Maître de conférences, Université de Bourgogne – Faculté de droit de Dijon (21). 

Oct. 2003 – sept. 2005 Attaché temporaire d’enseignements et de recherches (ATER), Université de Toulouse 1 
Capitole – Faculté de droit de Toulouse (31). 

Oct. 2000 – sept. 2003 Allocataire de recherches en histoire du droit, Université de Toulouse 1 Capitole –  
Faculté de droit de Toulouse (31). 
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I. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

A. Conférences et publications 

1. Conférences et interventions publiques (P : publiée ou en cours ; NP : non publiée) 

17 mars 2017 Intervenant au colloque Mairie de Sceaux-Faculté Jean Monnet-DSR (« Festival Ciné-Droit ») La 
musique, sur le thème : « Musiques de films et histoire du droit. Quatre illustrations » (P). 

9 mars 2017 Invité à conclure la journée d’étude organisée par la Sous-direction de la statistique et des études 
(SDSE) et l’IHEJ sur le thème La mémoire numérique de la justice (P). 

24 nov. 2016 Invité à prononcer une conférence à l’Università degli studi di Torino – Dipartimento di giurisprudenza (Turin, 
Piémont, Italie) sur le thème : « Discipline et déontologie universitaires : quels rapports ? », 
avec le professeur Charles Fortier (NP). 

3 nov. 2016 Invité à prononcer une conférence à l’Università degli studi di Torino – Dipartimento di giurisprudenza (Turin, 
Piémont, Italie) dans le cadre des séminaires de la Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali : Dottorato in 
Diritti e Istituzioni, sur le thème : « Domat et l’ordre judiciaire » (NP). 

17 oct. 2016 Intervenant à la session de formation continue ENM (Paris) Le management de la justice en perspective, sur le 
thème : « Le management de la justice avant le management » (NP). 

6-7 oct. 2016 Directeur de la session de formation continue à l’ENM portant sur les « Modes amiables de résolution 
des différends en matière commerciale » - Intervenant sur « Le droit des MARD et l’office du 
juge de commerce » (NP). 

24 juin 2016 Intervenant aux États généraux du droit administratif sur le thème : « Les procédures amiables 
dans les contentieux de masse : contentieux sociaux », avec Me Mirouse et M. Decout-Paolini 
(NP). 

29 mars-1er avril 
2016 

Directeur de la session de formation continue à l’ENM portant sur les « Modes amiables de résolution 
des différends en matière civile » - Intervenant sur « Les MARD et l’office du juge » (NP). 

18 mars 2016 Intervenant au colloque Mairie de Sceaux-Faculté Jean Monnet-DSR (« Festival Ciné-Droit ») Les 
persécutions, sur le thème : « Les persécutions : discriminations juridiques et linguistiques » 
(P). 

18 déc. 2015 Intervenant au colloque Paris 2-IHD-Cour de cassation Le statut de la magistrature, sur le thème : « Le 
statut de la magistrature à l’époque moderne » (P). 

15 déc. 2015 Invité à prononcer une conférence à l’Università degli studi di Torino – Dipartimento di giurisprudenza (Turin, 
Piémont, Italie) dans le cadre des séminaires de la Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali : Dottorato in 
Diritti e Istituzioni, sur le thème : « Les origines de l’article 21 du code de procédure civile 
français » (NP). 

24 nov. 2015 Intervenant à la session de formation continue ENM (Paris) Le management de la justice en perspective, sur le 
thème : « Le management de la justice avant le management » (NP). 

23 nov. 2015 Intervenant à la session de formation continue ENM (Paris) Justice et littérature, sur le thème : « La 
justice et François Villon » (NP). 

22 sept. 2015 Intervenant (rapport de synthèse) à la matinée d’étude de l’ACE (association des avocats conseils 
d’entreprises) sur le thème : « Les MARD à la rencontre du marché de l’art » (NP). 

9 juin 2015 Intervenant au colloque de Montauban La justice entre théologie et droit, sur le thème : « L’origine 
procédurale de la justice distributive » (P). 

24 mars 2015 Invité par la Faculté de droit de Besançon (UFR SJEPG) à prononcer une conférence dans le cadre du 
programme de formation doctorale sur « Les grandes mutations du droit » : « Les grandes 
évolutions de l’office du juge » (NP). 
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18 déc. 2014 Intervenant à la session de formation initiale ENM (Bordeaux) sur le thème : « Les modes amiables 
de résolution des différends » (NP). 

11 déc. 2014 Intervenant au colloque portant sur « Les sources du droit à l’aune de la pratique judicaire », organisé 
à la Cour de cassation, sur le thème : « De la prudence à la jurisprudence dans les recueils 
d’arrêts (XVIe-XVIIe siècle) » (P). 

10 déc. 2014 Invité à prononcer une conférence à l’Università degli studi di Torino – Dipartimento di giurisprudenza (Turin, 
Piémont, Italie) dans le cadre des séminaires de la Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali : Dottorato in 
Diritti e Istituzioni, sur le thème : « Liberté et déontologie universitaires » (NP). 

2 déc. 2014 Intervenant à la session ENM formation continue portant sur « l’office du juge », sur le thème : « La 
formation de l’office du juge » (NP). 

22 nov. 2014 Intervenant au colloque « Sacré et responsabilité », organisé à l’université Paris-Sud sur le thème : 
« Sacralité et civilité du serment » (P). 

15 oct. 2014 Conférence au Club des Juristes sur « La face cachée des MARD » (NP). 

14 oct. 2014 Intervenant à la session ENM formation continue portant sur « l’acte de juger dans les tourmentes de 
l’histoire », sur le thème : « Le Parlement de Paris comme “juge constitutionnel” » (NP). 

18-19 sept. 2014 Directeur de la session de formation continue à l’ENM portant sur les « Modes amiables de résolution 
des différends en matière commerciale » - Intervenant sur « Les MARD et l’office du juge de 
commerce » (NP). 

3-4 juil. 2014 Intervenant aux Ve assises de la médiation judiciaire, organisées à Biarritz par la cour d’appel de Pau, 
sur : « La face cachée de la médiation judiciaire » (NP). 

5-8 juin 2014 Intervenant aux Journées internationales de la Société d’histoire du droit (SHD) se tenant à Ljubljana 
(Slovénie), sur le thème « Le juge, entre création et interprétation du droit » : « À la source du 
pouvoir modérateur du juge » (P). 

7 mai 2014 Intervenant au colloque « Déontologie » organisé à l’École nationale des greffes (Dijon), à l’occasion du 
40e anniversaire de l’ENG : « Retour sur l’histoire de la déontologie des professions 
judiciaires » (NP). 

7-10 avr. 2014 Directeur de la session de formation continue à l’ENM portant sur les « Modes amiables de résolution 
des différends » - Intervenant sur « Les “MARD” et dans leur rapport avec l’office du juge » 
(NP) et proposition d’un rapport de synthèse (P). 

3 avril 2014 Invité par l’École doctorale sciences juridiques de l’université Pierre Mendès-France (Grenoble 2) à 
prononcer une conférence dans le cadre du programme de formation doctorale sur « Les grandes 
mutations du droit » : « Les grandes évolutions de l’office du juge » (NP). 

28 mars 2014 Intervenant au Tribunal de commerce de Paris dans le cadre d’une session de formation sur les 
MARD et le développement de la conciliation (NP). 

24-25 mars 2014 Participant au programme « LOEWE-Workshop über die Geschichte der Konfliktlösung im Europa », 
sur : « La distinction “extrajudiciaire-infrajudiciaire” dans l’historiographie française » 
(NP).  

10 janv. 2014 Intervenant au débat national « La justice du XXIe siècle » organisé par le Ministère de la justice à 
l’Unesco (10 et 11 janv.) : « Comment envisager un appel qui redonne à la première 
instance toute sa place ? » (NP). 

13 déc. 2013 Intervenant au colloque « Mémoire(s) des origines et stratégies de légitimation du pouvoir » organisé 
par le Centre Lyonnais d'Histoire du droit et de la pensée politique, dans le cadre des 2èmes Journées 
lyonnaises d'Histoire du Droit (12 et 13 déc.) : « Le pouvoir judiciaire et l’art de la mémoire » 
(P). 

8 déc. 2013 Intervenant à la Journée d’étude « Histoire et évolution des codes civils français et égyptien » à 
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l’Institut français d’Égypte (Le Caire) : « L’évolution du code civil depuis 1945 » (P).  

4 déc. 2013 Conférence sur « L’office du juge » dans le cadre du séminaire de formation continue à l’ENM sur 
le même thème (NP). 

22 nov. 2013 Intervenant au colloque « Le juge et la règle de l’unité ? » organisé par l’École nationale des Chartes, 
en partenariat avec le Cour de cassation, sur : « Le juge et la règle des trois unités » (P). 

12 sept. 2013 Intervenant au colloque « La justice et l’État » organisé à Aix-en-Provence (AFHIP) : « Les 
implications politiques d’une nouvelle vision de la justice : l’allégorie de la justice par 
L. Cranach l’Ancien » (P). 

12 avril 2013 Intervenant au colloque « L’avènement juridique de la victime » organisé à Besançon : « De l’homo 
sacer à la victime vicaire » (P). 

21 mars 2013 Intervenant au colloque « Le juge à l’écoute du monde, un nouvel office pour le juge au XXIème 
siècle » organisé par le TGI de Paris : « Redécouvrir l’office créateur du juge » (P). 

18 février 2013 

 

Conférence-séminaire sur la médiation, à l’IHEJ : « La médiation judiciaire, la conciliation et 
la notion d’autorité » (NP). 

12 nov. 2012 Conférence sur « La part historique de l’office du juge » à l’IEHJ (ENM Paris) (NP). 

7 juin 2012 Intervention radiophonique sur France culture, Le bien commun : « L’office du juge » (NP). 

10 mai 2012 Intervenant au colloque de Tours (AFHIP) sur La dynamique du changement politique et juridique : la réforme : 
« Trois âges de la réforme politique en peinture : La flagellation du Christ de Piero 
della Francesca, Judith et Holopherne de Caravage et Napoléon dans son cabinet de 
travail de Jacques-Louis David » (P). 

13 avril 2012 Intervention dans le cadre du séminaire « Histoire et procédure civile » de l’École de droit de la 
Sorbonne (Paris 1) : « Le procès équitable avant la CEDH » (P). 

5 avril 2012 Intervenant au colloque de Besançon sur la médiation : « Une vision historique de la médiation 
judiciaire » (P). 

2 avril 2012 Intervenant à la journée d’étude organisée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne autour de 
l’ouvrage de Jacques Krynen L’emprise contemporaine des juges : « La déontologie des juges au XIXe 
siècle » (NP). 

26 mars 2012 

 

Intervenant à la Table ronde GIP Justice-QPC, mission de recherche dirigée par E. Cartier, Université 
de Lille II. (P) 

16 mars 2012  Intervenant au colloque de Douai sur la déontologie judiciaire : « Les quatre âges de la 
déontologie des juges » (P). 

13 déc. 2011  Conférence sur « La structure du droit français », en binôme avec le professeur Charles Fortier, 
invité à la Faculté de droit de Nankai, Université de Tianjin, Chine (NP). 

9 déc. 2011 Conférence sur « Quelle(s) liberté(s) d’expression avant 1881 ? », invité à Nantes au colloque 
de l’AFDA (P). 

22 sept. 2011 Conférence « L'imaginaire de la justice chez Jules Verne et Alexandre Dumas » 
(cf. présentation sur le Ministère de la Justice et des Libertés :  
feed://podcast.justice.gouv.fr/feed/podcast/). (P) 

Février 2011 Conférence « L’impartialité, les leçons de l’histoire », invité à Toulouse par le TACIP de la 
Faculté de droit. (NP) 

Novembre 2010 Intervenant au colloque de Bourg-en-Bresse sur Vers une Lex mercatoria mediterranea ? : « L’espace 
méditerranée du commercium ». (P) 
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Intervenant au colloque de Toulouse sur « La spécialisation des juges ». (NP) 

Juin 2010 Intervenant au colloque de Toulouse sur L’avenir des coopératives : « La coopérative, instrument 
juridique de la nécessité. Approche historique ». (P) 

Juin 2010 Intervenant au colloque de la SHD à Jaén (Andalousie) sur Morale et droit : « La moralité des 
juges ». (P) 

Mars 2010 Intervenant au Séminaire Histoire des juristes et de l’enseignement du droit organisé par l’École nationale des 
Chartes et l’École normale supérieure : « Réflexions sur le statut de l’écrit juridique au 
Moyen Âge ». (26/03) (NP) 

Intervention radiophonique sur France culture, La fabrique de l’Histoire, « Histoire de la justice 
4/4 ». (25/03) 

Février 2010 Intervenant au colloque de Toulouse sur L’authenticité notariale : « Propos historiques sur 
l’authenticité ». (NP) 

Janvier 2010 Intervenant au colloque de Toulouse sur Image et environnement : « Pollution, environnement et 
images du monde ». (P) 

Intervention radiophonique sur France culture, Le bien commun : « La récusation des juges ». 
(19/01) 

Février 2009 Intervenant au colloque de Dijon sur L’écriture des juristes : « La coutume de l’écriture ou le 
rôle de la plume chez les juristes médiévaux ». (NP) 

Novembre 2008 Intervenant au colloque de Toulouse sur Les Facultés de droit de Province au XIXe siècle. Bilan et 
perspectives de recherche. (NP) 

Janvier 2008 Auteur invité à la session d’automne du Privatissimum, Université de Fribourg (Suisse). (NP) 

Juin 2007 Conférence sur « L’argent qui corrompt le juge » dans le cadre des journées de la Société 
d’Histoire du droit tenues à Dijon. (P) 

Décembre 2006 Intervenant à la table ronde CERHIIP à Dijon sur « La rhétorique de la guerre dans le procès 
médiéval ». (P) 

Octobre 2006 Intervenant à la journée d’étude Faculté de droit de Toulouse – Institut catholique de Toulouse sur le 
thème « Peut-on juger ? ». (NP) 

Septembre 2006 Intervenant au colloque de l’AFHIP à Genève sur « Le Robinson suisse fontaine et source 
d’idées politiques ». (P) 

Juin 2006 Intervenant au colloque de Fanjeaux (Aude) sur « Naissance d’une éthique judiciaire à travers 
la théorie de la récusation des juges (XIIIe-XIVe siècle) ». (P) 

Mars 2006 Cycle d’interventions sur « La responsabilité des juges » à l’Institut d’Études Judiciaires de Toulouse.  

Juin 2004 et  2002
  

Participant et intervenant (juin 2004) aux sessions internationales d’études doctorales de l’École 
française de Rome (études médiévales). 
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2. Publications 

 Ouvrages 

1. L’avènement juridique de la victime, Paris, La Documentation française, 2015 (direction d’ouvrage collectif). 

2. La note de synthèse, avec É. Wolton et M. Poyet, Paris, Lextenso, Gazette du Palais, 2016, 5e éd. 

3. La prudence et l’autorité. Juges et procureurs du XXIe siècle, avec A. Garapon et S. Perdriolle, Paris, Odile Jacob, 2013. 

4. Les mythes de fondation et l’Europe, avec O. Camy (direction d’ouvrage collectif), Dijon, EUD, 2013. 

5. La récusation des juges. Étude médiévale, moderne et contemporaine, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 2009. 

 

Articles (contributeur à des revues et ouvrages collectifs) 
1. « Les origines procédurales de la justice distributive », à paraître. 

2. « Permanence du serment », à paraître. 

3.  « Le juge et la règle des trois unités », La règle de l’unité ? Le juge et le droit du roi dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle), Paris, 
Garnier, à paraître. 

4. « De la prudence à la jurisprudence dans les préfaces des recueils d’arrêts (XVIe-XVIIe siècle) », à paraître. 

5. « Le statut de la magistrature à l’époque moderne. Notes sur les conditions historiques de l’indépendance des 
magistrats », à paraître. 

6. « Persécutions : discriminations linguistiques et juridiques », Les persécutions, Mare & Martin, 2017, (sous presses). 

7. « Jean Domat, “Des manières de terminer les procès et les différends, et de l’ordre judiciaire”, Le Droit Public, 1697, 
livre 4 », Dictionnaire des grands discours juridiques, Paris, Dalloz, à paraître. 

8. « Serment judiciaire », JurisClasseur Procédure civile, mise à jour du fascicule, 1er mars 2017. 

9. « Suspicion légitime : la partialité ne peut se déduire des actes de la procédure », note sous arrêt, Cass. 2e civ., 24 nov. 
2016, n° 1836 F-P+B : JurisData n° 2016-024696, La Semaine Juridique Édition Générale, n° 50, 12 Décembre 2016, 1342. 

10. « L’office du juge et la liturgie du juste. Éloge juridique de la forme », Les Cahiers philosophiques, 147, 2016, p. 48-67. 

11. « Récusation – Abstention », JurisClasseur Procédure civile, mise à jour des fascicules, 22 juillet 2016. 

12. « À la source du pouvoir modérateur du juge. Notice sur les origines de l’article 21 du code de procédure civile », Pravnik, 
133 (2016), numéro spécial, Le juge dans l’histoire : entre création et interprétation du droit, p. 107-115. 

13. « De l’homo sacer à la “victime-vicaire” », L’avènement juridique de la victime, B. Bernabé (dir.), Revue Histoire de la justice, n° 25, 
Paris, La Documentation française, 2015, p. 135-147. 

14. « La Liberté guidant le peuple (E. Delacroix, 1830) : culture, contre-cultures et vrai génie du christianisme », Études offertes à 
Jean-Louis Harouel. Liber amicorum, D. Salles, A. Deroche et R. Carvais (dir.), Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2015, p. 665-
683. 

15. « Hypothèse de recherche autour de la distinction et du rapport entre jus dicere et judicare », Plenitudo juris. Mélanges en 
hommage à Michèle Bégou-Davia, B. Basdevant, F. Jankowiak et F. Roumy (dir.), Paris, Mare et Martin, 2015, p. 113-127. 

16. « Les MARD : la tierce voie », Revue Justice actualité (RJA), n° 12 (déc. 2014), p. 10-21. 

17. « Liberté et déontologie universitaires : “l’air pénétrant de la critique publique” sur “la corruption innocente” », AJDA, 
33, 6 sept. 2014, p. 1904-1911. 

18. « Actualité de l’histoire de la justice », avec X. Godin, L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances et nouveaux territoires, 
Paris, Garnier, 2014, p. 291-326. 

19. « Les chemins de l’amiable résolution des différends », Les cahiers de la justice, Paris, Dalloz, 2014/4, p. 633-643. 

20. « Les implications politiques d’une nouvelle vision de la justice : l’allégorie de la justice par Lucas Cranach l’Ancien 
(1537) », Justice et État, Aix-en-Provence, PUAM, 2014, p. 45-54. 

21. « Le procès équitable avant la CEDH », Itinéraires d’histoire de la procédure civile, Paris, Publications de l’IRJS, 2014, p. 151-
176. 

22. « Fonction publique : de la structure au principe », AJFP, Dalloz, mars-avril 2014, p. 65. 
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23. « L’imaginaire de la justice chez Alexandre Dumas et Jules Verne. De la vengeance à la justice dans Le comte de Monte-
Cristo (1845-1846) et Mathias Sandorf (1885) », Histoire de la justice, 23 (2013), Paris, La Documentation française, p. 99-119. 

24. « Redécouvrir l’office créateur du juge », Les cahiers de la justice, Paris, Dalloz, 2013/3, p. 27-32. 

25. « L’autorité du juge et la recherche de l’adhésion », Les cahiers de la justice, Paris, Dalloz, 2013/2, p. 151-162. 

26. « La perspective comme réforme politique. La flagellation du Christ de Piero della Francesca (après 1459) », La dynamique du 
changement politique et juridique : la réforme, Aix-en-Provence, PUAM, 2013, p. 193-207. 

27. « L’introduction d’un nouveau gène dans le procès », avec Emmanuel Cartier, La QPC, le procès et ses juges, E. Cartier 
(dir.), Paris, Dalloz, 2013, p. 1-18. 

28. « La culture judiciaire et l’office de la Cour de cassation », avec Solange Ségala de Carbonnières, La QPC, le procès et ses 
juges, E. Cartier (dir.), Paris, Dalloz, 2013, p. 346-357. 

29. « Une vision historique de la médiation judiciaire. Deuxième essai de génétique juridique », La médiation en matière civile et 
commerciale, F. Osman (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 17-29. 

30.  « Office, charge et fonds : notions distinctes », avec Bernard Beignier, La Semaine Juridique notariale et immobilière, 9 nov. 
2012, n°45, 1362, p. 27-33. 

31. « Écrit et cri de la loi. “Pour que la loi obtienne vertu d’obliger” au Moyen Âge », L’écho des lois. Du parchemin à internet, 
Paris, La documentation française, 2012, p. 29-53. 

32. « Justitia pudica. Une représentation de la justice aux XVIe et XVIIe siècles », Réalités et représentations de la justice. Revue 
Europe XVI-XVII, Nancy, Université de Lorraine, 2012, p. 45-78. 

33.  « Quelle(s) liberté(s) d’expression avant 1881 ? », Revue du droit public, n°3, 2012, p. 742-765. 

34. « Les miroirs de la pollution », Image(s) et environnement, M.-P. Blin-Franchomme (dir.), Paris, Toulouse, 2012, p. 13-44. 

35. « L’espace du commercium. Essai de génétique juridique », Vers une Lex mercatoria mediterranea, F. Osman (dir.), Bruxelles, 
Bruylant, 2012, p. 21-30. 

36. Notices « Histoire du droit privé » (p. 145-146) et « Personnel judiciaire (greffier, huissier, assistant de justice…) » (p. 320-
322), Initiation au droit. Introduction encyclopédique aux études juridiques, M. Touzeil-Divina (dir.), Paris, LGDJ, 2011. 

37. Fascicules « Serment judiciaire » (refonte totale) et « Comparution personnelle des parties » (mise à jour), JurisClasseur 
Procédure civile, 2011. 

38. « La moralité des juges. Construction doctrinale d’une déontologie (XVIe-XVIIe siècle) : réflexions sur un 
anachronisme », Droit et mœurs. Implication et influence des mœurs dans la configuration du droit, Journées internationales de la 
Société d’Histoire du droit (mai 2010), Jaén, 2011, p. 479-509. 

39. « La coopérative, instrument juridique de la nécessité. Approche historique », Revue de droit rural, mars 2010, p. 12-19. 

40. Fascicules « Récusation et Abstention » et « Renvoi » (refonte totale), JurisClasseur Procédure civile, 2010. 

41. « Introduction historique au droit de la presse », Traité du droit de la presse, B. Beignier (dir.), Paris, LexisNexis, 2009. 

42. « L’argent qui corrompt le juge », MSHDB, Dijon, 65 (2008), p. 135-154. 

43. « Neveu de Montauban », Dictionnaire historique des juristes français, Paris, PUF, 2007, p. 571.  

44. « Naissance d’une éthique judiciaire à travers la théorie de la récusation des juges (XIIIe-XIVe siècle) », Les justices d’Église 
dans le Midi (XIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 42 (2007), p. 343-372. 

45. « Le Robinson suisse, fontaine et source d’idées politiques », Genève et la Suisse dans la pensée politique, Aix-en-Provence, 
PUAM, 2007, p. 267-282. 

46. « L’héritage historique de la profession d’avocat. Quelques observations de déontologie comparée », Gazette du Palais, 19 
sept. 2007, Doctrine, p. 2-9. 

47. « La rhétorique de la guerre dans le procès médiéval », Penser la guerre, Aix-en-Provence, PUAM, 2007, p. 31-46. 

 

Comptes rendus d’ouvrages (CR), préfaces (PR) et avant-propos (AP) 
1. (AP) « Les persécutions : discriminations juridiques et linguistiques », Les persécutions, F. Jankowiak et B. Bernabé (dir.), 

Paris, Mare & Martin, 2017. 

2. (AP) L’avènement juridique de la victime, B. Bernabé (dir.), Paris, La Documentation française, 2015. 

3. (PR) M.-B. Bruguière, Opéra, politique et droit, (Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 18/2014), Toulouse, 
Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2013, avec J. Krynen, A. Cabanis et O. Devaux, p. 7-13. 
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4. (CR) M. A. Chamocho Cantudo, Sodomía. El crimen y pecado contra natura o historia de una intolerancia, Madrid, Dykinson, 2012, 
282 p., préface de Jean-Marie Carbasse, dans Revue historique de droit français et étranger, 2013-1, p. 184-185. 

5. (AP) Les mythes de fondation et l’Europe, B. Bernabé et O. Camy (direction d’ouvrage collectif), Dijon, EUD, 2013. 

3. Autres activités scientifiques 

- Auteur d’une note sur la notion d’« indignité nationale », à la demande de M. J.-J. Urvoas, président de la commission des 
lois à l’Assemblée nationale (demandée le 28 janvier 2015 ; remise le 19 février 2015). 

- Co-auteur du rapport commandé à l’IHEJ par Mme le garde des Sceaux : La prudence et l’autorité. L’office du juge au XXIe siècle, 
avec Antoine Garapon et Sylvie Perdriolle (remis en mai 2013) 

B. Travaux en cours 

1. Recherche, écriture et publications 

• Précis Domat Histoire de la justice et du procès (Montchrestien – Lextenso). 

• Rédaction avec G. Meylan et Fr.-R. Ducros d’un manuel « Hypercours Dalloz » d’Histoire du droit et des institutions. 

2. Organisation de colloques et journées d’études 

• La déposition du pape, colloque Sceaux, organisé avec C. Dounot et N. Warembourg, 30 et 31 mars 2017  

• Festival Ciné Droit de Sceaux 2016 – Les persécutions, avec F. Jankowiak  

• Journées de la Société d’Histoire du Droit, colloque Besançon, 30 mai-2 juin 2013. 

• L’avènement juridique de la victime, colloque Besançon, 11 et 12 avril 2013. 

• Les mythes de fondation et l’Europe, colloque Dijon, 18 et 19 novembre 2010, avec O. Camy. 

II. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

A. Expérience pédagogique 

1. Historique de l’expérience de l’enseignement 

Maître de conférences (2006-2010) - Professeur des universités (depuis 2010) 
À L’UNIVERSITE PARIS-SUD (PARIS XI) (Faculté Jean Monnet) 

• Histoire politique contemporaine (L1, semestre 2, 2014) (33h) 

• Histoire des institutions publiques (L1, semestre 1, depuis 2013) (36h puis 33h) 

• Droit romano-canonique médiéval (M2, depuis 2013) (33h) 
• Histoire des grands systèmes juridiques européens (L3, semestre 2, depuis 2013) (36h) 

• Culture générale et judiciaire (IEJ, depuis 2013) (30h) 

• Droit privé et religions (DU République & Religions ) (14h) 
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À L’UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE (Faculté de droit de Besançon) 

• Introduction historique au droit (L1, semestre 1, 2010-2012) (30h) 

• Origines romaines du droit (L1, semestre 1, 2012-2013) (24h) 
• Histoire des institutions publiques (L1, semestre 2, 2010-2013) (30h) 

• Histoire du droit pénal (L2, semestre 1, 2012-2013) (24h) 
• Histoire du droit des obligations (L2, semestre 1, 2010-2013) (24h) 

• Histoire du droit des affaires (L3, semestre 1, 2010, 2011) (24h) 

• Histoire de la justice (M2 Contentieux, 2010-2012) (12h) 

• Théorie générale du procès (M2 Contentieux, 2012-2013) (10h) 
• Histoire du droit privé (M2 Droit privé général, 2010-2012) (12h) 

À L’UNIVERSITE DE BOURGOGNE 

Faculté de droit de Dijon 

Cours magistraux 

• Culture juridique et judiciaire (IEJ, 2011-2013) 

• Histoire de la justice (M2 Droit processuel, 2007-2012) 

• Histoire du droit des affaires (M1, 2006-2008) 

• Histoire des institutions judiciaires (L3, 2007-2010) 

• Histoire des institutions publiques (1814-1914) (L2, 2006-2010) 

• Histoire économique et sociale, sociologie juridique (Sociologie 1ère année, 2006-2008) 

Travaux dirigés 

• Préparation à la Note de synthèse (avocats), I.E.J. de Dijon (2006-2010) 

• Licence droit 1ère année : Introduction historique au droit  (2006-2010) 

• Licence droit 1ère année : Histoire des institutions jusqu’à la Révolution française (2006-2010) 

• Master 1 (toutes disciplines) : Histoire des idées politiques (2008-2010) 

IUT de Dijon 

• Licence pro APICA (Archives et Patrimoine industriels, Culturels et administratifs) : Valorisation des archives (2006-2008) 

À L’IEP DE PARIS, campus de Dijon 

• Histoire juridique des États (conférences de méthode, 2ème année de Sciences po, premier cycle Est européen de Dijon, 
2006-2010) 

À L’UNIVERSITE DU MAINE, Faculté de droit du Mans 

• Histoire des idées politiques (XIXe siècle) (M1, 2010) (12h) 
À L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE, classe préparatoire intégrée à la Faculté Tocqueville de 
Douai, Université d’Artois (40h) 

• Culture générale, culture judiciaire (depuis 2009)  

• Procédure civile (depuis 2011) 

À L’UNIVERSITE LILLE 2 

• Histoire du droit privé (M2 histoire du droit, 2012-2015) (20h) 

À L’UNIVERSITE TOULOUSE I-CAPITOLE  

• Licence bilingue « Droit et monde hispanique » : Droit comparé : les sources communes du droit (2011-2103 – 24 
heures) 

• FOAD : Histoire du droit privé : les sources du droit et le droit des obligations  (2011-2015 – 15 heures éq. TD) 
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2. Autres activités pédagogiques 

• Directeur de session de formation continue à l’ENM : 

o L’acte de juger, avec Sylvie Perdriolle pour 2017. 

o Les modes amiables de résolution des différends devant les tribunaux de commerce 

! Session du 6 au 7 octobre 2016 

! Session du 1er au 2 octobre 2015 

! Session du 18 au 19 septembre 2014 

o Les modes amiables de résolution des différends devant les juridictions civiles 

! Session du 29 mars au 1er avril 2016 

! Session du 30 mars au 2 avril 2015 

! Session du 7 au 10 avril 2014 

• Professeur invité à  l’Università degli studi di Torino (Dipartimento di Giurisprudenza) : Introduction historique au 
droit français (premier semestre, années universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017) (20h). 

• Visiting professor à l’Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil, Montréal, Canada) : Les modes amiables de 
résolution des différends à la française (3 et 4 juillet 2015) (15h). 

B. Expérience administrative et vie de la discipline 

1. Expérience administrative  

• Directeur adjoint du Pôle Droit de l’École doctorale SHS de l’Université Paris-Saclay (avec Laurent Neyret) (depuis 2014) 

• Directeur adjoint du centre de recherches DSR (Droit & sociétés religieuses) (2014-2015) 

• Directeur du master 2 « Histoire du droit et droit canonique » de la Faculté Jean Monnet (Université Paris-Sud) (depuis 
2014) 

• Président de la section 03 à l’Université de Franche-Comté (septembre 2010-juillet 2013) 

• Président du Comité de sélection pour le recrutement d’un Professeur à l’Université Paris-Sud (poste 03PR2110-4331, 
printemps 2015) 

• Président du Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences à l’Université Paris-Sud (poste 
03MCF0499-4273, automne 2014) 

• Président du Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté  (poste 
03MCF1253, printemps 2011) 

• Directeur des études de la Licence 3 (Dijon, 2009-2010). 

• Membre nommé de la section 03 du Conseil National des Universités (pour l’année 2009-2010, collège des 
MCF). 

• Président du jury du CRFPA, Dijon, 2008 et 2009. 

2. Vie de la discipline 

Direction et jury de thèses 

• Directeur de thèse :  

o Mlle Floriane Masséna : “Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum”, histoire et actualité de la 
maxime. Contrat doctoral à compter d’octobre 2015. 

• Co-directeur de thèse :  
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o Avec Nicolas Warembourg, professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne : 

M. Sofiane Yahia-Chérif (Université Paris-Sud) : L’office du juge et l’autorité de la chose jugée. Obtention d’un 
contrat doctoral à compter de septembre 2014. 

o Avec Olivier Échappé, magistrat, professeur à l’Institut Catholique de Paris : 

M. Laurent Somda (Université Paris-Sud, ICP) : La certitude morale en Droit canonique et l’intime conviction du 
juge en Droit civil 

o Avec Philippe Greiner, doyen de la Faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de 
Paris : 

M. Gregor Prichodko (Université Paris-Sud, ICP) : La notion de territoire canonique 

• Jury HDR (28 oct. 2016, rapporteur) : Stéphanie Blot-Maccagnan, Le rôle des parties et de leurs conseils dans les procès criminels 
français et sabaudo-piémontais (1670-1847), Université Nice-Sophia Antipolis. 

• Jury HDR (4 juin 2016, rapporteur) : Pierre-Louis Boyer, La persistance du droit naturel, UCO. 

• Jury de thèse (8 novembre 2013, suffragant) : Angela Giovanna Palermo, Logique juridique et logique probabiliste à l’époque 
moderne (sous la direction de Thierry Martin) – Université de Franche-Comté. 

• Jury de thèse (9 septembre 2011, rapporteur) : Hervé Miayoukou, Les personnes juridiques privées du code de 1917 au code de 
1983 : analyse et évaluation (sous la direction de Michèle Bégou-Davia) – dans le cadre du doctorat in utroque jure Paris XI-
Institut catholique de Paris. 

Activités éditoriales, scientifiques et pédagogiques 

- Direction et animation d’une émission radiophonique L’écho des codes, Radio Amicus, avec E. Chevreau, 
N. Warembourg et N. Laurent-Bonne. 

- Coordinateur de la collection « Carrières judiciaires » aux éditions Lextenso – Gazette du Palais : 

• Sous-collection « Les matières » : 

− Procédure civile, par Stéphanie Grayot (à paraître) 
− Procédure pénale, par Corinne Robaczewski, 2016, 2e éd. 
− Contentieux administratif, par A. Bories et M. Poyet (à paraître) 

• Sous-collection « Les épreuves » : 

− La note de synthèse CRFPA, par Boris Bernabé, Élise Wolton et Michaël Poyet (Paris, Lextenso, 
Gazette du Palais, 2016, 5e éd.) 

 
- Aide à la confection du fascicule « Jurisguide – Histoire du droit » de la bibliothèque Cujas de Paris, 
élaboré par Isabelle Fructus (jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/showdoc.php?down_file=91) 

- Membre du comité de lecture des Mémoires de la Société pour l’Histoire du droit et des institutions des 
anciens pays bourguignons, comtois et romands (MSHDB) – Fondateurs † : E. Champeaux, G. Chevrier, Ph. Meylan. – 
Président : P. Bodineau. – (histoiredroit.u-bourgogne.fr/index.html) 

Vie associative 

• Trésorier de la Société d’Histoire du droit (SHD) (depuis octobre 2010) 

• Membre du Bureau de l’Association française pour l’histoire de la justice (AFHJ) 

• Membre de l’Association des historiens des Facultés de droit (AHFD) 

• Membre de l’Association française des historiens des idées politiques (AFHIP) 

• Membre de la Société pour l’Histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (SHDB) 


