ROMAIN BROUSSAIS
Maître de conférences à l’Université de Rouen (URN)
Membre du Centre universitaire rouennais d’études juridiques (CUREJ)
Membre associé du Centre de droit privé et sciences criminelles d’Amiens (CEPRISCA)
I. TRAVAUX
A. Histoire du droit et des institutions publics
1. Recherches
a. Thèse
Le scripteur urbain : clercs et notaires au service de la ville médiévale (XIe-XIVe siècle), Panthéon-Assas, 2021.
b. Mémoire
Le notariat public et la tenue des chancelleries dans les villes de consulat ( XIIe-XIIIe siècle) : l’exemple d’Arles,
Avignon, Marseille et Montpellier, Panthéon-Assas, 2015.
c. Articles
« La désignation des dirigeants urbains médiévaux : idéal démocratique ou illusion participative ? »
in : La participation à la chose publique de l’Antiquité à la fin de la III e République, Réseau Iuris
Historia coor., PUAM, 2023 (à paraître).
« Les scribes subalternes dans les institutions urbaines médiévales », Le Gnomon no 214 : janvier-mars,
2023 (à paraître).
« Autonomie juridique et autonomie scripturale des villes médiévales : la lente résorption d’une
dissonance institutionnelle » in : Lenteur et droit, M. LAROCHE et V. TCHEN dir., Mare & Martin,
2022, p. 57-78 (à paraître le 1er décembre 2022).
« Les exemptions d’impôts des officiers locaux au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) : iniquité fiscale ou
justice financière ? » in : Justice fiscale (Xe-XXIe siècle), E. de CROUY-CHANEL, C. GLINEUR et
C. HUSSON-ROCHCONGAR dir., Larcier, 2020, p. 239-256.
d. Communications
« L’ancêtre du directeur général des services des collectivités territoriales : le scripteur urbain », Les
premières universités d’été de la décentralisation, GRALE, 2021.
2. Enseignements
Histoire de l’État et des institutions avant 1789, CM, L1 AES, 2022-2023.
Histoire de l’administration, TD, L3 Droit, 2021-2022.
Histoire des institutions publiques, TD, L1 Droit, 2019-2021.
3. Organisations de manifestations scientifiques
La réforme des institutions face à la défiance de l’opinion publique, CUREJ, 2023 (à venir).
4. Éditions d’ouvrages et d’articles scientifiques
La déclaration des droits du 26 août 1789 à l'aube du XXIe siècle entre espoir d'éternité et risque et rupture,
PLUEN (Olivier) et WOLFF (Nathalie) dir., Dalloz, 2023 (à paraître le 9 mars 2023).
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B. Histoire du droit privé
1. Recherches
a. Directions d’ouvrages scientifiques
Sûretés réelles et réforme du droit des sûretés de 2021, CEPRISCA, 2023 (à paraître).
Le droit du cautionnement depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, CEPRISCA, 2022 (à paraître).
b. Articles
« La réforme du cautionnement civil par l’ordonnance de 2021 à l’aune des anciens droits », Le droit
du cautionnement depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, CEPRISCA, 2022 (à paraître).
« La réforme du cautionnement par l’ordonnance de 2021 à l’aune de son histoire
contemporaine (XIXe-XXIe siècle) », Le droit du cautionnement depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021,
CEPRISCA, 2022 (à paraître).
c. Communications
« Histoire du gage mobilier : une mise en perspective de la réforme du droit des sûretés du
15 septembre 2021 », La réforme des sûretés réelles par l’ordonnance de 2021, CEPRISCA, 24 mars 2023.
2. Enseignements
Histoire du droit des obligations, CM, L3 Droit, 2022-2023.
Histoire du droit du travail, CM, M1 Droit de l’entreprise et M1 Droit social, 2021-2023.
Histoire des sources du droit privé, CM, L2 Droit, 2021-2022.
3. Organisation de manifestations scientifiques
La réforme des sûretés réelles, CEPRISCA, 24 mars 2023.
Le droit du cautionnement depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, CEPRISCA et Cour d’appel d’Amiens,
29 avril 2022.
4. Éditions d’ouvrages et d’articles scientifiques
Tribonien, revue critique de législation et de jurisprudence, n° 6 : La réserve héréditaire, 2022 (à paraître).
C. Histoire des idées politiques
1. Recherches
« Diffuser l’anarchisme par la fiction : La Chasse aux loups (première partie) de Louise Michel »,
Droit & Littérature, n° 7, 2023 (à paraître).
« Les origines de la devise anarchiste "Ni Dieu, ni maître" : une généalogie discutable »,
Histoire@Politique, n° 46 : janvier-avril, 2022, en ligne.
2. Enseignements
Histoire des idées politiques, L2 AES et L1 Droit, 2021-2023.
D. Méthodologie et culture juridique
1. Recherches
a. Articles
« A legal study of medieval cities from the 11th to 14th centuries : the example of sigillography in
France » in : History of Law and Other Humanities : views of the legal culture across the time, V. AMOROSI
et V. M. MINALE éd., Universidad Carlos III de Madrid, 2019, p. 47-68, en ligne.
« Comparer les statuts urbains médiévaux », Historia & Ius, t. 13, fasc. 17 in : « Appendice », 2018,
p. 22-28, en ligne.
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b. Communications
« Quelle place pour l’historien du droit dans la recherche en intelligence artificielle ? », Les enjeux liés
à l’utilisation de l’IA en matière de santé : regards croisés, CEPRISCA et MIS (UPJV), 14 avril 2023.
« Propos conclusifs : les méthodes pratiques de la recherche en histoire du droit », Table ronde sur les
méthodes pratiques de la recherche en histoire du droit, AFJHD, 2021.
« Les problématiques de la recherche urbaine médiévale en histoire du droit », Atelier de l’ED n° 8,
Panthéon-Assas, 2016.
2. Enseignements
Culture juridique, CM, L2 et L1 Droit, 2021-2022.
Découverte des exercices juridiques, CM, L1 Droit, 2021-2022.
Méthodologie du travail universitaire, CM, L1 Droit, 2021-2022.
Histoire du droit, TD, L1 Droit, 2016-2019.
3. Organisation de manifestations scientifiques
Les méthodes pratiques de la recherche en histoire du droit. Le point de vue des jeunes chercheurs, AFJHD, 2021.
L’isolement impossible : l’approche pluridisciplinaire des qualifications juridiques, AFJHD, 2018.
II. ENGAGEMENTS
A. Représentation
Représentant des doctorants de l’École doctorale no 8, Panthéon-Assas, depuis 2019.
B. Affiliations
1. Actuellement
a. Laboratoires
CEPRISCA (UPJV), membre associé, depuis 2022.
CUREJ (URN), membre, depuis 2022.
b. Revues
Tribonien : revue critique de législation et de jurisprudence, co-secrétaire avec Rémi Faivre-Faucompré et
François Waquet, depuis 2021.
c. Associations
AHFD, membre, depuis 2022
AFJHD, responsable communication, depuis 2018 et membre, depuis 2016.
Réseau Iuris Historia (Aix-en-Provence), membre, depuis 2020.
SHFD, membre depuis 2022.
SHD, membre, depuis 2014.
2. Anciennement
Institut d’histoire du droit-Jean Gaudemet (Panthéon-Assas), membre de 2015 à 2022.
Réseau Humanisme Juridique (Université de Bordeaux, Panthéon-Assas, Institut universitaire de
France), auditeur de 2018 à 2021.
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III. EXPÉRIENCES
A. Enseignant-chercheur titulaire
Maître de conférences, Université de Rouen, depuis 2022.
B. Enseignant-chercheur contractuel
ATE, Université de Rouen, 2021-2022.
ATER, Université de Versailles, 2020-2021.
Agent temporaire vacataire, Université de Versailles, 2019-2020.
ATER, Panthéon-Sorbonne, 2018-2019.
Doctorant contractuel avec missions d’enseignements, Panthéon-Assas, 2016-2018.
Doctorant contractuel, Panthéon-Assas, 2015-2018.
IV. DIPLÔMES
Doctorat en droit, spécialité histoire du droit, mention très honorable, félicitations unanimes du
jury, publication en l’état, proposition à un prix de thèse, Panthéon-Assas, 2021.
Thèse : Le scripteur urbain : clercs et notaires au service de la ville médiévale (XIe-XIVe siècle), sous la
direction de Bernard d’Alteroche.
Jury : Michèle Bégou-Davia (Paris-Sud), Nicolas Leroy (Nîmes), Sophie PetitRenaud (Versailles), Olivier Descamps et Franck Roumy (Panthéon-Assas).
Prix : Prix 2021 du GRALE (prix spécial du jury), Prix 2021 de l’IIHN (1er prix Favard de
Langlade), Prix 2022 de l’Université Panthéon-Assas (prix de thèse).
Master 2 d’histoire du droit, mention très bien, Panthéon-Assas, 2015.
Mémoire : Le notariat public et la tenue des chancelleries dans les villes de consulat (XIIe-XIIIe siècle) :
l’exemple d’Arles, Avignon, Marseille et Montpellier, sous la direction de Bernard d’Alteroche.
Master 1 de droit public, mention assez bien, Université de Versailles, 2014.
Licence de droit privé, mention assez bien, Université de Versailles, 2013.
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