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I – FONCTIONS UNIVERSITAIRES

2021-…

Doyen de la faculté de Droit, sciences économiques et gestion (Le Mans université)

2019-…

Maître de conférences en histoire du droit et des institutions (Le Mans université)

Fonctions antérieurement exercées
2020-2021

Responsable de formation L1 Droit (Le Mans université)

2018-2021

Enseignant à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan

2015-2019

Maître de conférences en histoire du droit et des institutions (UCO Angers)
Vice-doyen de la faculté de Droit, économie et gestion
Création, direction et développement d’une licence de Droit bi-site
Secrétaire général (RA) de la faculté de Droit, économie et gestion (2016)
Création et direction du laboratoire Centre de recherche en éthique et droit de l’Ouest
Responsabilités pédagogiques successives des L1, L2 et L3 Droit

2014 - 2015

- A.T.E.R. section 03 (Université de Rouen)
- Enseignant à l’Institut d’Études Judiciaires (I.E.J.) de Rouen

2013 - 2014

- Enseignant au Centre régional de formation à la profession d’avocat de Toulouse
- Vacataire Master II Histoire du droit et des idées politiques (Université de Toulouse)

2010 - 2012

- A.T.E.R. section 03 (Université Toulouse 1 - Capitole)

2009 - 2010

- Vacataire – Chargé de Travaux dirigés (Université Toulouse 1 - Capitole)

II - FORMATION UNIVERSITAIRE

A/ CURSUS DROIT
Habilitation à diriger les recherches. Discipline : Histoire du droit (Université de Rennes 1). « Equitas
fons et mater. La persistance du droit naturel », soutenue le 4 juillet 2016, délivrée à l’unanimité.
Jury : MM. les professeurs Sylvain Soleil (Président-garant), Nicolas Cornu-Thénard, David Gilles
(rapporteur), Cyrille Dounot, Boris Bernabé (rapporteur), Alexandre Deroche, Joël Hautebert, Mmes
Aude Mirkovic et Hélène Brunet de Courrèges (rapporteur).
Docteur en Droit. Discipline : Histoire du droit (Université Toulouse 1 Capitole).
« Un cercle intellectuel au cœur de l’évolution de la doctrine juridique. L’Académie de législation de
Toulouse (1851 – 1958) », sous la direction de M. le professeur Jacques Poumarède.
Thèse soutenue le 12 novembre 2010, ayant obtenue la mention Très honorable, avec les félicitations du
jury à l’unanimité (Publication de la thèse en l’état et proposition de prix de thèse).
Jury : MM. les professeurs Jean-Jacques Clère (rapporteur), Nader Hakim (rapporteur), Marc Nicod
(président), Jacques Poumarède (directeur).
Prix Sydney Forado 2011 de l’Académie des sciences, inscriptions et Belles-Lettres
Prix Osmin Benech 2015 – Prix spécial de l’Académie de législation

Thèse publiée : Un cercle intellectuel au cœur de l’évolution de la doctrine juridique. L’Académie de législation de
Toulouse (1851-1958), préface de Nader Hakim, t. XXVII, Paris, L.G.D.J., coll. Bibliothèque d’histoire du
droit et de droit romain, 2014, 586 p.
Recensions par :
- Pr. Catherine PUIGELIER (Paris VIII), RTD Civ., 2015, pp. 994-1000
- Pr. André CABANIS (UT1), RHD, n°4, 2015, pp. 586-587

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, 2013 – Avocat au barreau de Toulouse 2013-2014
Master 2 – Histoire du Droit et des idées politiques (Mention Bien – Université Toulouse 1), 2008
Master 1 – Droit et Science politique (Université Toulouse 1), 2007
Licence 3 – Droit – orientation Droit privé (Mention assez bien - Université Toulouse 1), 2010
DEUG – Droit (Université Toulouse 1), 2009
B/ CURSUS LETTRES ET PHILOSOPHIE
Master 2 – Lettres Modernes (Mention Très bien - Université Toulouse 2 – Le Mirail, Major), 2008
Master 1 – Lettres Modernes (Mention Bien - Université Toulouse 2 – Le Mirail), 2007
Licence 3 – Lettres Modernes (Université Toulouse 2 – Le Mirail), 2006
Licence 3 – Philosophie (Université Toulouse 2 – Le Mirail), 2006
DEUG – Lettres Modernes (Université Toulouse 2 – Le Mirail), 2005
DEUG – Philosophie (Université Toulouse 2 – Le Mirail), 2005

III – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
COURS MAGISTRAUX
-

Histoire des institutions de l’Antiquité (Université du Mans, Licence III, 30h, 2019-…)
Théorie et philosophie du droit (Université du Mans, Licence III, 30h, 2020-…)
Introduction historique au droit (Université du Mans, Licence I, 30h, 2019-…)
Histoire du droit de la famille (Université du Mans, Licence I, 30h, 2019-…)
Introduction à la pensée juridique (Université du Mans, Licence I, 24h, 2019-…)
Droit et régulation de la violence (Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, 2018-…)
Histoire de la numérisation de la justice (Université du Mans, L2 Droit, spé. DEN, 6h, 2020-…)
Séminaire « Territoire national » (Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, 2022-…)

COURS MAGISTRAUX DISPENSÉS ANTÉRIEUREMENT
-

L’héritage de la pensée des Lumières (Université du Mans, CUPGE, 2,5h, 2019-2021)
L’État moderne, la société et le droit (Université du Mans, CUPGE, 7,5h, 2019-2021)
Histoire du droit de la famille (Université du Mans, Licence I, 30h, 2018-2019)
Éthique juridique (U.C.O., Faculté de droit, Licence II, 15h, 2016-2019)
Introduction historique au droit (U.C.O., Faculté de droit, Licence I, 28h, 2015-2019)
Introduction historique aux institutions (U.C.O., Faculté de droit, Licence I, 28h, 2015-2019)
Philosophie du droit (U.C.O., Faculté de droit, Licence I, 30h, 2015-2019)
Institutions judiciaires et administratives (U.C.O., Faculté de droit, Licence I, 22h, 2015-2017)
Méthodologie de la recherche d’information (U.C.O., Faculté de droit, Licence I, 12h, 2016-2017)
Métiers du droit et professionnalisation (U.C.O., Faculté de droit, Licence I, 12h, 2015-2017)
Histoire politique, sociale et constitutionnelle de la France contemporaine (U.C.O., Faculté de
droit, Licence I, 22h, 2015-2017)
Séminaire professionnel et techniques de recherche de stage (U.C.O., Faculté de droit, Licence II,
24h, 2016-2017)
Histoire des institutions publiques 1789-1870 (Université de Rouen, Faculté de droit, Licence I,
32h, 2014-2015)
Histoire des institutions publiques 1870-1958 (Université de Rouen, Faculté de droit, Licence I,
36h, 2014-2015)
Histoire de la déontologie de la profession d’avocat de l’Antiquité à nos jours. « De l’unité à la
multiplicité » (I.E.J. de Rouen, 2014-2015, 8h / Master II Histoire du droit et des institutions,
Université Toulouse I – Capitole, CTHDIP, 2013-2014, 8h / Centre de formation à la profession
d’avocat de Toulouse, EDASOP, 2013-2014 et 2014-2015, 8h)

TRAVAUX DIRIGÉS DISPENSÉS ANTÉRIEUREMENT
-

Histoire des institutions publiques 1750-1870 (Université de Rouen, Faculté de droit, Licence I,
2014-2015)
Histoire des institutions publiques avant 1789 (Université Toulouse 1, Faculté de droit, Licence I,
2009-2012)
Histoire des institutions et de la société française, XVIIIe-XIXe siècle (Université Toulouse 1,
Faculté d’administration et de communication, Licence I, 2009-2012)
Histoire des institutions et de la société française, XIXe-XXe siècle (Université Toulouse 1,
Faculté d’administration et de communication, Licence I, 2009-2012)
Histoire économique et sociale de la France, XIXe-XXe siècle (Université Toulouse 1, Faculté de
droit, Licence I, 2009-2012)

IV – ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

OUVRAGES
6 – Choisir et réussir son droit, Bruxelles, Bruylant, coll. Paradigme, 2021, 120 p., (2e éd. à paraître en 2022)
5 – Transhumanisme. Questions éthiques et enjeux juridiques, (co-dir. avec Pr. Y. Flour), Paris, Parole et silence,
mars 2020, 427 p.
4 - La dématérialisation du contentieux juridictionnel (co-dir. avec C. Otero), Rouen, PURH, Coll. Les annales
de Droit, 2018, 134 p.
3 - Un cercle intellectuel au cœur de l’évolution de la doctrine juridique. L’Académie de législation de Toulouse (1851 –
1958), préface de Nader HAKIM, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque d’histoire du droit et de droit romain, t.
XXVII, 2014, 586 p.
2 - Les Jeux floraux au XXe siècle (co-dir. avec Pr. G. Mailhos et P. Féron), préface du Pr. M. Zink, ETI,
Toulouse, 310 p.
1 – Clémence Isaure. Vérités sur une chimère toulousaine, Étude historique et archivistique, Biarritz, Atlantica,
2010, 148 p.
CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS / CHAPITRES D’OUVRAGE
14 – « Anabase animale, katabase humaine : approche historico-philosophique », in A. CAYOL, E.
GAILLARD, W. WEI et B. BEVIERE-BOYER (dir.), L’animal augmenté. Transanimalisme : entre utilités et
protections, Paris, Peter Lang, coll. Chaire d’excellence Normandie pour la paix, à paraître
13 – « Aux origines des formes collectives agricoles en Mayenne. Raymond Delatouche (1906-2002) », in
S. LEBRETON-DERRIEN et H. JUILLET-REGIS, Droit de la terre. Droit rural et transitions agricoles, Paris, Enrick
B. éditions, 2022, à paraître
12 – « Les agriculteurs et les formes collectives de travail en milieu rural face aux défis de demain », in S.
LEBRETON-DERRIEN et H. JUILLET-REGIS, Droit de la terre. Droit rural et transitions agricoles, Paris, Enrick B.
éditions, 2022, à paraître
11 – Notices « Dématérialisation de la justice et justiciable numérique », « Guerre et montée aux
extrêmes », « Justices institutionnelle et alternative » dans le Dictionnaire de l’avenir. Contributions à une
anthropologie prospective (dir. Pr. C. WULF et N. WALLENHORST), Paris, Vrin, mai 2022, à paraître
10 – « Un leplaysien au cœur du catholicisme social italien. Démocratie, christianisme et solidarité dans la
pensée politique de Giuseppe Toniolo », in C. MENGES-LE PAPE (dir.), La loi de solidarité, Vers une
fraternisation selon la théologie et le droit, Toulouse, Presses de l’UT1, 2021, p. 215-240
9 – « Transhumanisme. Ethique et droit(s) ? », in Y. FLOUR et P.-L. BOYER (dir.), Transhumanisme.
Questions éthiques et enjeux juridiques, Paris, Parole et silence, 2020

8 – « Les modes alternatifs de règlement des différends : un obstacle à une culture judiciaire européenne
commune ? Regard historique, approche contemporaine », avec M. Dupré, actes du colloque de la SHD
de 2019, La culture juridique européenne, entre mythes et réalités (dir. N. LAURENT-BONNE, C. DOUNOT, R.
OULION), à paraître en 2022
7 – « Un bien commun en vue du Bien commun ? Pour une tentative de réflexion sur la nature de la
procédure civile », in C. DOUNOT (dir.), Du bien commun aux biens communs. Approches croisées, Actes du
colloque de Clermont-Ferrand, 5 octobre 2018, Revue du Centre Michel de l’Hospital, n°19, 2019, p. 65-78
6 - « Justice, violence et réciprocité. L’équité comme source et mère du droit d’Aristote à John Rawls », in
C. MENGES-LE PAPE (dir.), La réciprocité : dimensions religieuses, juridiques et autres, Presses Université
Toulouse 1 Capitole, 2019, p. 389-408
5 - « A la jonction des droits privé et public : la réquisition et la question de la propriété », in D.
DEROUSSIN (dir.), La Grande Guerre et son droit, Paris, LGDJ, 2018, p. 107-133
4 - « Haro sur le Code de procédure civile : la naissance d’une coutume procédurale face à la loi ? ou Les
réticences libérales et les confusions normatives dans la communication électronique en procédure
d’appel », in P.L.-BOYER et C. OTERO (dir.), La dématérialisation du contentieux juridictionnel, Rouen, PURH,
Coll. Les annales de Droit, 2018
3 - « Itinéraire d’un homme de loi sous la Révolution. Jean de Guilhermy (1761-1829) », in Ph. PichotBravard (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Jean de Viguerie, Liber amicorum, Versailles, Via Romana,
2017, p. 143-157
2 - Notice sur « Claude Joly », B. MENIEL (dir.), Dictionnaire des Écrivains juristes et juristes écrivains, Paris,
Édition Classiques Garnier, collection Esprit des lois, Esprit des Lettres, 2016, p. 652-655
1 - « Dépasser Clausewitz. L’Europe conflictuelle des XIXe et XXe siècles et le mythe du pharmakos », in
Boris BERNABE et d’Olivier CAMY (dir.), Les mythes de fondation et l’Europe, CNRS, Éditions Universitaires
de Dijon, 2013, p. 239-252
ARTICLES
63 – « Une éthique de la fabrication des armes ? Le piège contemporain de l’efficience morale », Nouvelle
Revue Théologique, t. 144, n°1, janvier-mars 2022, p. 55-76
62 – « Histoire critique et origines de la suppression des avoués près les tribunaux de grande instance », in
R. BIGOT (dir.), Loi du 31 décembre 1971. 50 ans après, dossier spécial, Lexbase Avocats, 3 février 2022
61 – « L’action et le prétoire. Le geste dans l’art oratoire de l’avocat », Horizons du droit, n°31, Revue de
l’Association française des Docteurs en droit, 2021, p. 14-39
60 – « Un avocat peut-il défendre un membre de sa famille ? Focus déontologie », Lexbase Avocats, n°315,
3 juin 2021
59 – « Déontologie de l’avocat. Le principe de courtoisie », Lexbase Avocats, n°311, 4 février 2021, p. 7580
58 – « Le "nationalisme historique" chez Charles Maurras, ou l’héritage gréco-romaine face à la
démocratie », Mémoires de l’Académie des sciences, Belles-Lettres et arts d’Angers, t. XXXV, 2020, p. 127-138

57 – « Treize à la douzaine. Analyse du rapport "Perben" sur l’avenir de la profession d’avocat », Lexbase
Avocats, n°306, 3 septembre 2020
56 – « Paria sunt non esse et non significari. Réflexions procédurales sur la nature et le devenir de la
signification des décisions de justice », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, n°2020-01, PUAM,
décembre 2020, p. 183-214 HCERES/CNRS
55 – « Eschatologie de l’université ou Synthèse de la libéralisation du service public de l’enseignement
supérieur »,
Revue
politique
et
parlementaire,
8
juillet
2020,
[En
ligne :
https://www.revuepolitique.fr/eschatologie-de-luniversite-ou-synthese-de-la-liberalisation-du-servicepublic-de-lenseignement-superieur/]
54 – « Individualisme, confinement et dépression. Dissection du cadavre de l’Occident », Revue politique et
parlementaire, 4 mai 2020, [En ligne : https://www.revuepolitique.fr/individualisme-confinement-etdepression-dissection-du-cadavre-de-loccident/]
53 – « Rentabilité, politique et Covid-19. Pour une défense du service public comme don de soi », Revue
politique et parlementaire, 27 mars 2020, [En ligne : https://www.revuepolitique.fr/rentabilite-politique-etcovid-19-pour-une-defense-du-service-public-comme-don-de-soi/]
52 – « Revirement macronien : de Hegel à Pascal. Le choc de la réalité », Revue politique et parlementaire, 17
mars 2020, [En ligne : https://www.revuepolitique.fr/revirement-macronien-de-hegel-a-pascal-le-chocde-la-realite/]
51 – « De quelques rappels en matière d’appel. La Cour de cassation au soutien de la procédure. Note
sous Cass., 2ème civ., n°18-24.107, 18-24.513 et 18-24.606 des 8 et 9 janvier 2020 », Lexbase Avocats,
n°300, 6 février 2020
50 – « Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère. Sur la dispense du « pré-Capa » pour les docteurs en
droit », Gazette du Palais, 8 octobre 2019, n°34, p. 13 sq. HCERES / CNRS
49 – « La réforme de l’aide juridictionnelle ou l’impossibilité d’une île - Note sur Rapport d’information
n°2183 du 23 juillet 2018 », Lexbase, Editions professions, n°293, 3 octobre 2019
48 – « De la notation des avocats. Ou l’erreur sur les finalités individuelle et sociale », Lexbase, Editions
professions, n°289, 4 juillet 2019
47 – « « Dites : article 33 » - Docteur Knock, Mister Data. L’Open data des décisions de justice dans la loi
Justice 2018-2022 », Lexbase, Editions professions, n°283, 11 avril 2019
46 – « "Analyse du risque" et "responsabilité exclusive". La Cour de cassation face à l’Open data. Retour
sur les propos du président Bruno Pireyre », Lexbase, Editions professions, n°281, 14 mars 2019
45 - « Appel politique et appel juridique. La procédure d’appel face à la dialectique institutionnelle »,
Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence, t. II, 2019, p. 130-138
44 – « Cyrano en gilet jaune. Le financement participatif judiciaire face à la déontologie de l’avocat. »,
Lexbase, Editions professions, n°278, 24 janvier 2019, p. 1 sq.

43 – « Aux captifs la liberté, aux avocats la médiation. Note sous C.E.5/6 ch.-r., 25 octobre 2018,
n°411373 (mentionné dans les tables du recueil Lebon) », Lexbase, Editions professions, n°275, 6 décembre
2018
42 – « Rendez-nous la doctrine ! », Les petits affiches, n°249, 13 décembre 2018, p. 7 sq.
41 – « Vanitas vanitatis ? L’avocat et les honneurs de ce monde. Note sous Cass., 1ère civ., 24 octobre
2018, n°17-26.166 », Recueil Dalloz, n°41, 2018, p. 2284 sq. HCERES / CNRS
40 – « Justice et paix s’embrassent. Une éthique de l’avocat-citoyen. Note sous Cass. 1ère civ., 24 octobre
2018, n°17-26.166 », Lexbase, Editions professions, n°274, p. 9 sq.
39 – « Briser la statue. L’honoraire de l’avocat face à la rigidité procédurale », Lexbase, Edition professions,
n°271, 4 octobre 2018, p. 1sq.
38 – « Caprice, c’est fini. Les limites du bénéfice de l’aide juridictionnelle. Note sous CA Aix-enProvence, 3 juillet 2018, RG n°17/11899 », Lexbase, Edition professions, n°269, 6 septembre 2018
37 – « De la colère à la justice. Quand l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état dans les actions
de groupe se précise. Note sous Cass., 1ère civ., 27 juin 2018, n°17-10.891 », Lexbase, Edition droit privé,
n°750, 19 juillet 2018, p. 1 sq..
36 – « L’ouvrier mérite son salaire ». Equité et sanction du défaut de convention d’honoraires. Note sous
Cass., 2ème civ., 14 juin 2018, n°17-19.709 », Lexbase, Edition professions, 19 juillet 2018, n°268, p. 1 sq.
35 – « Les trente deniers de Judas. Le renforcement de la protection de l’avocat face au mauvais payeur.
Note sous Cass., 2ème civ., 3 mai 2018, n°17-13.167 », Lexbase, Edition profession, n°266, 21 juin 2018
34 – « Redde Caesari quae sunt Caesaris… et quae sunt Dei Deo. Note sous Cass., 1ère civ., 5 avril 2018, n°1727.423 », Dalloz avocat, juin-juillet 2018, Dalloz avocat, n°6-7, juin-juillet 2018, p. 237 sq., HCERES /
CNRS
33 – « Révoltez-vous. Libres (trop libres ?) propos sur le rapport Agostini-Molfessis », Lexbase Hebdo
Edition privé, n°735, 22 mars 2018, p. 1 sq.
32 – « L’Open Data en marche : miroir de l’évolution sociétale », Lexbase Hebdo Edition profession, n°259, 8
mars 2018, p. 1 sq.
31 – « Je m’en lave les mains : le Conseil d’Etat en Ponce Pilate du Conseil national des barreaux, note
sous CE 1° et 6° ch., r., 28 décembre 2017, n° 401.665 », Lexbase Hebdo Edition profession, n°257, 8 février
2018, p. 1 sq.
30 – « La France contre les robots : rétropédalage de la dématérialisation contentieuse. Note sous Cass.,
2ème civ., 7 décembre 2017, n°16-19.336 », Gazette du Palais, n°44, 19 décembre 2017, p. 24 sq.,
HCERES / CNRS
29 - « Noir c’est noir : la convention d’honoraire face au mauvais payeur. Note sous Cass., 2ème civ., 23
novembre 2017, n°16-25.120 », Lexbase Hebdo Edition profession, n°254, 21 décembre 2017, p. 1 sq.

28 – « RPVA : le principe de réalité au cœur de la Cour de cassation. Note sous Cass., 2ème civ., 16
novembre 2017, n°16-24.864 », Gazette du Palais, n°41, 28 novembre 2017, p. 16 sq., HCERES /
CNRS
27 – « Nous irons tous au paradis. De et avec Bertrand Louvel. Note sur l’unité du tribunal », Gazette du
Palais, n°40, 21 novembre 2017, p. 12 sq., HCERES / CNRS
26 – « Souffrance et mort de la procédure d’appel. Le Bien commun face aux libertés individuelles. Note
sous Cass. 2ème civ., 28 septembre 2017, n°16-21.881 », Lexbase Hebdo Edition profession, n°252, 23
novembre 2017, p. 1 sq.
25 – « Un président ça trompe énormément. Note sur l’unité de la procédure civile », Gazette du Palais,
n°38, 7 novembre 2017, p. 10 sq., HCERES / CNRS
24 – « Le parfum de la robe en noire (Note sous C. cass., 2ème civ., 6 juillet 2017, n°16-19.354) », Gazette
du Palais, 5 septembre 2017, n°29, p. 20 sq. HCERES / CNRS
23 – « Bagatelles pour un appel. La tradition manuelle et la dématérialisation de l’appel devant les
juridictions prud’homales (Note sous CA Paris, 6, 6 du 5 juillet 2017 n°16/11362 et 16/11363) », Lexbase
Hebdo Edition professions, n°240, et Lexbase – Lettre juridique n°709, 31 août 2017, p. 1 sq.
22 – « Au-delà du réel. La réforme de la procédure d’appel au prisme de la dialectique institutionnelle »,
Les petites affiches, 5 juillet 2017, p. 7 sq.
21 – « Idéologie politique et vie judiciaire du barreau de Toulouse : La recherche de l'équilibre entre
pétainisme, nationalisme et résistance », Revue de la SIHPA (Société internationale d'histoire de la
profession d'avocat), n°12, Avocats. Histoire et culture, 2016, p. 23-48 HCERES / CNRS
20 – « L’éthique des vertus : l’indépendance de l’Ordre au prisme de la fonction du bâtonnier (Note sous
C. Cass., 1ère civ. du 26 avril 2017, n°16-10.816) », Lexbase Hebdo Edition professions, n°240, 18 mai 2017,
p. 1 sq.
19 – « La liberté guidant les majeurs protégés. La désignation de l’avocat à l’épreuve de la liberté du
justiciable. Note sous CA Versailles, 31 mars 2017, n°16/09293 », Lexbase Hebdo Edition professions, n°238,
20 avril 2017, p. 1 sq..
18 – « Haro sur le baudet. La péremption de l’instance dans tous ses « états » Note sous Cass. 2ème civ., 16
décembre 2016, n°15-27.917 », Lexbase Hebdo, 2 février 2017
17 – « Kelsen vs. Equité. La justice considérée comme souci. Note sous cass. 1ère civ. du 6 juillet 2016,
nn°15-17.346 ; 15-19.341 », Gazette du Palais, n°28, 26 juillet 2016, p. 23 sq. HCERES/CNRS
16 – « Crainte et tremblement. La procédure d’appel encore mal maîtrisée. Note sous Cass. 2e civ., 28
janvier 2016, n°14-29185 », Gazette du Palais, n°6, 9 février 2016 HCERES/CNRS
15 – « La propriété en droit canonique. Du droit naturel au respect de la législation civile », Revue de droit
canonique, n°64/1, 2014, p. 127-155 HCERES/CNRS
14 – « La séparation de corps face au divorce. Henri Massol et l’anti-exégétisme conservateur », Annales
de l’Université de Toulouse, t. LV, 2014, p. 87-132 HCERES/CNRS

13 – « Chose promise, chose due. Des avoués désavoués, suite et fins ? Note sur Rapport d’information
du Sénat sur la mise en œuvre de la loi réformant la procédure d’appel, n° 580, du 4 juin 2014 », Gazette
du Palais, « Edition professionnelle », n° 171 à 172, 134ème année, p. 9 sq., 20-21 juin 2014
HCERES/CNRS
12 – « La Publicité m’habite. Propos vindicatifs sur le détournement déontologique de la profession
d’avocat », Gazette du Palais, Édition « Professionnelle », n° 87 à 88, 134ème année, p. 14 sq., 28 mars 2014.
HCERES/CNRS
11 – « Jules Lacointa (1835-1898). Vie et œuvre d’un juriste leplaysien », Les Études sociales, n° 156,
« Figures des sciences sociales, », II-2012, décembre 2013, p. 47-66. HCERES/CNRS
10 – « Intrigues à la Cour. Les incohérences prétoriennes et la communication électronique », Les petites
affiches, n° 246, 10 décembre 2013, « Profession », p. 12-14.
9 – « Primogéniture et gémellité. Le droit d’aînesse dans son ordre naturel », Revue historique de droit français
et étrangers, n° 4, octobre-décembre 2011, p. 515-541. HCERES/CNRS
8 – « Procédure participative : Révolution ou tentative d’adaptation. Note sur décret n° 2012-66 du 20
janvier 2012 », Lexbase, Édition Droit privé, n° 472, 9 février 2012.
7 – « Maudit sois-tu carillonneur. Les dissidences conservatrices et royalistes en Bigorre durant la période
révolutionnaire », colloque de Foix, 17-19 juin 2011, Dissidences et conflits populaires dans les Pyrénées (dir. J.
POUMAREDE et C. PAILHES), 60ème congrès de la Fédération historique de Midi-Pyrénées, en
collaboration avec les archives départementales de l’Ariège, Archives ariégeoises, n° 4, 2012, p. 109-122.
6 – « 1972-2012 : Des avoués désavoués. Vers une transformation de la procédure. Corrélation entre la
suppression des avoués au tribunal et la suppression des avoués près la cour d’appel », Gazette du Palais,
n° 093 à 095, 3 au 5 avril 2011. HCERES/CNRS
5 – « Un contreseing à contrecœur. Regard sur la loi n°2011-331 de modernisation des professions
judiciaires ou juridiques », Lexbase, Édition des professions, n° 88, 8 septembre 2011.
4 – « Brefs retours sur quelques ordonnances de magistrats de la mise en état : les premiers pas du décret
Magendie », Lexbase, Édition droit privé, hebdomadaire, n° 462, 17 Novembre 2011.
3 – « Une figure du renouveau juridique toulousain : Osmin Benech », Les facultés de droit de province au
XIXe siècle, t. II, P. NELIDOFF (dir.), EDHIP, n° 15, Presses de l’Université Toulouse 1 – Capitole, 2011,
p. 91-108. HCERES/CNRS
2 – « Baour-Lormian chez Clémence Isaure, ou un classique au sein du premier romantisme toulousain »,
colloque des 30 septembre et 1er octobre 2010 du laboratoire ELIRE de l’UT2 – Le Mirail. Cahiers
Roucher-André Chénier, Etudes sur la poésie du XVIIIe siècle, n°31, p. 167-184
1 – « La fondation de l’Académie de Législation : un cercle juridique au sein des sociétés savantes
toulousaines », Les facultés de droit de province au XIXe siècle, t. I, P. NELIDOFF (dir.), EDHIP, n° 13, PUSS,
2009, p. 231-239. HCERES/CNRS

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES / CONFERENCES / INVITATIONS
18 – « Retour vers le futur. La loi du 31 décembre 1971 au prisme du Livre bleu », R. BIGOT et P.-L.
BOYER (dir.), Les 50 ans de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat, Université du Mans, 30
septembre 2022
17 – « Le juge, le taureau et le torero. Pierre Mimin (1887-1980) : un moraliste dans la magistrature »,
colloque La doctrine de Pierre Mimin, D. CHOLET et S. JOBERT (dir.), 23 septembre 2022, Angers,
ThémisUM et Centre Jean Bodin
16 – « Légiste en fête. Confrérie et charivaris de la basoche de Toulouse (XVe-XVIIIe siècle) », colloque
« Fête et droit », avec Pr. J. MESTRE et S. LEBRETON-DERRIEN, Université du Mans, antenne de Laval,
23 juin 2022
15 – « La notion de liberté chez Simone Weil », colloque La liberté. Approches juridiques, philosophiques et
théologiques, C. MENGES-LE PAPE (dir.), Montauban, CTHDIP, Université Toulouse 1 – Capitole, juin
2022
14 – « L’origine de la loi comme présupposé de sa légitimité dans la pensée thomiste : du problème de
l’analogie prédicamentale à la prescription rationnelle », colloque L’origine, Stéphane MOURE (dir.), 15
octobre 2021, Tours
13 – « Raymond Delatouche, corporatiste leplaysien. De l’École des chartes à l’agriculture mayennaise »,
conférence sur invitation des Archives départementales de la Mayenne, à venir en 2022
12 - « Les frelons et les mouches à miel ». L’homme et l’animal au fil du temps ou la personnalité
juridique de l’animal comme folie des temps modernes », colloque La personnalité juridique convoitée, M.
BOUTEILLE-BRIGANT (dir.), Le Mans, 3 mars 2022
11 – « Anabase animale, katabase humaine : approche historico-philosophique », colloque L’animal
augmenté. Transanimalisme : entre utilités et protections, A. CAYOL, E. GAILLARD, W. WEI et B. BEVIERE-BOYER
(dir.), 10e Colloque international France-Chine, 8ème rencontre franco-chinoise de droit et justice,
septembre 2021
10 – « Embarquer sur la mer de la justice ou le rituel des audiences solennelles de rentrée », colloque
« L’Audience », ThémisUM, F. ROGER (dir.), Le Mans université, 15 octobre 2021
9 – « Le geste dans la plaidoirie des avocats. De Cicéron aux rhétoriciens du XXe siècle », colloque Le
Geste et le Droit, Pr. Jacques MESTRE (dir.), AFDD, Académie des juristes tarnais, Castres, 24 septembre
2021
8 – « Brève histoire de l’idée de syndicalisme », Festival du film judiciaire, Laval, 6 novembre 2021
7 – « Entre communautés et individualités : une histoire de la propriété foncière du Moyen-Âge à nos
jours », FACIT (Fédération des associations culturelles et intellectuelles du Tarn), Cordes, 18 août 2021
6 – « La fonction politique des capitales européennes dans l’œuvre de Charles Maurras », communication
à l’Académie des sciences, Belles-Lettres et arts, Angers, 14 février 2020

5 – « Panorama de l’histoire de la propriété foncière. De la propriété-moyen à la propriété-fin », colloque
« La transition foncière », Sylvie LEBRETON-DERRIEN (dir.), Le Mans université, antenne de Laval, 7
février 2020
4 – Avec Pr. Jacques RICOT (Université de Nantes) : « Bioéthique : L’Euthanasie. Autour de la loi ClaeysLéonetti », 31 janvier 2019, Angers
3 - « Les trois justices. L’égalité considérée comme souci », 12 décembre 2017, Cycle de conférences de
l’UCO Nantes
2 - « Les miroirs du Prince et la défense du gallicanisme, XVIe – XVIIIe siècle », colloque des 10, 11 et 12
janvier 2011, Pr. Bernard CALLEBAT (dir.), Institut catholique de Toulouse sur Gallicanisme et
ultramontanisme hier et aujourd’hui
1 - « Dépasser Clausewitz. L’Europe conflictuelle des XIXe et XXe siècles et le mythe du pharmakos »,
colloque des 18 et 19 novembre 2010 sur Les mythes de fondation et l’Europe (dir. Pr. B. BERNABE et d’O.
CAMY), Centre Georges Chevrier (CNRS), Université de Bourgogne, actes parus – cf. ci-dessus
ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNES D’ETUDES, CYCLES
7 – Colloque « Les 50 ans de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat », direction et
organisation avec R. BIGOT, Université du Mans, 30 septembre 2022
6 – Colloque Les modes collectif de travail en milieu agricole, direction et organisation, Université du Mans,
Antenne de Laval, 4 février 2021, en partenariat avec l’Association française de Droit rural
5 – Colloque Pontmain, l’apparition du 17 janvier 1871 : textes, contextes, interprétations, membre du comité
scientifique, Archives départementales de la Mayenne, C. DAYDE (dir.), Laval, 13-14 janvier 2021
4 – Colloque Transhumanisme : questions éthiques et défis juridiques, co-direction et organisation, avec le Pr. Y.
FLOUR, 8-9 avril 2019, Angers
3 - Colloque Du Bien Commun aux biens communs, membre du comité scientifique et co-responsabilité sous
la
direction
du
professeur
C.
DOUNOT
(https://univ-droit.fr/actualites-de-larecherche/manifestations/27469-du-bien-commun-aux-biens-communs)
1 - Colloque du 4 Juin 2015, La dématérialisation du contentieux, co-direction et organisation avec C. OTERO,
CUREJ, Université de Rouen, actes parus dans Les annales de droit, PUR, 2017
EN COURS
- Histoire de la procédure civile / Histoire de la profession d’avocat. Regard déontologique sur le
barreau (ouvrage en cours de rédaction)
- Avec le professeur Alexandre DEROCHE (Université de Tours), Membre du comité de rédaction du
Dictionnaire des grandes œuvres de la politique chrétienne contemporaine, Paris, Cerf, à paraître (Direction nominale :
C. Delsol, J.-P. Rioux, P. Manent / Comité scientifique : F. Saint-Bonnet, J-O. Boudon, O. Dard, G.
Cuchet, J.-L. Schlegel, J.-N. Dumont et L. Jaume)

DIRECTION DE THÈSE
2018

Direction de la thèse de M. G. GUTMAN, Université de Rennes 1 – IODE UMR CNRS
6262, sur Les modes alternatifs de règlements des différents et les officiers

ministériels. Étude sur la pratique de la médiation chez les huissiers de justice

PARTICIPATION A DES COMITÉS, JURYS ET CONCOURS ET D’EXAMENS
2017 à 2022

Membre du jury de master des Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan

2018-2019

Membre du comité de la chaire Pierre Fabre – Droit, éthique et santé (ICT Toulouse)

2017

Membre du jury du concours d’attaché territorial de la Polynésie française (section
« droit »)

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET EXPERTISES
2022 - …

Membre élu de la Commission Consultative d’Établissement de l’université du Mans

2021 - …

Membre du comité scientifique des Presses universitaires Rhin et Danube

2020 - …

Membre de la Commission pédagogique Licence Droit de l’université du Mans

2020 - 2021

« Chargé d’expertise » HCERES (diplômes – formations) pour :
§
§
§
§
§

2020 – 2021

L’université de Caen-Normandie (Master Droit civil, parcours Protection des personnes
vulnérables ; Master droit international européen)
L’université des Antilles (Master droit privé)
L’université de Guyane (Master Justice, procès, procédures)
L’université de Limoges (Master d’histoire du droit - anthropologie juridique et
conflictualité)
L’université du Havre (Master droit de l’entreprise)

« Expert » HCERES (champ de formation) pour :
§

L’université de Bordeaux – Champ Droit, Science politique, Économie et Gestion

2021 – 2022

Membre du comité de pilotage Thélème – Le Mans université

2019 - …

Membre du comité de la Chaire Droit et transitions sociétales – Le Mans université

V – ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET ACADÉMIQUES
- Membre de la Société d’Histoire du Droit (2014 / …)
- Membre de l’Académie de législation (correspondant) (2018 / …)
- Membre de l’Association des historiens des facultés de droit (2019 / …)
- Membre de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Angers (2018 / …)
- Membre de l’Association française des docteurs en droit (2016 / …)
- Membre de l’Académie des Juristes Tarnais (2020 / …)
- Membre de l’Association Française des Jeunes Historiens du Droit (2013 / 2016)

VI – ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXTRA-UNIVERSITAIRES
ANTÉRIEURES
2013-2014

Avocat au barreau de Toulouse (Procédure civile, droit social, droit de la responsabilité,
réparation de dommages corporels, successions, liquidation régimes matrimoniaux, droit
des assurances, pénal)

2011- 2012

Formateur « Formation continue avocats » (e-learning avocats/procédure chez Lexbase)

2010-2013

Juriste conseil (Étude d’avoué / Cabinet d’avocat - Procédure civile, procédure d’appel,
droit des affaires, droit commercial, droit des assurances, droit social)

