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FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

Depuis 2012 : Maître de conférences en Histoire du droit à l’Université de Rouen.  

20 juin 2009 : Docteur en droit de l’Université Montpellier I, mention très honorable avec félicitations 

du jury à l’unanimité et autorisation de publication en l’état. Thèse intitulée : Une pratique précoce de 

l’intime conviction. La preuve dans la procédure criminelle catalane (XVIe-XVIIIe s.). Jury composé de 

MM. les Professeurs Jean-Marie Carbasse (Président), Bernard Durand (Directeur de thèse), Guillaume 

Leyte (Rapporteur), Martial Mathieu (Rapporteur), Tomàs de Montagut Estraguès et Didier Thomas. 

Prix de thèse de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier. 

2004 : D.E.A. en Histoire du droit et des faits économiques, mention Bien (rang : 2e), Université 

Montpellier I. 

2003 : Maîtrise Carrières judiciaires et sciences criminelles, Université Montpellier I. 

2002 : Licence en Droit, Université Montpellier I. 

1999 : Baccalauréat série Scientifique, Lycée Vincent d’Indy, Privas (07). 

 

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS 
 

• Cours magistraux : 

 Histoire de la pensée juridique, Master II, Université de Rouen, depuis 2020. 

 Histoire de la police, Master II, Université de Rouen, depuis 2017. 

 Histoire du droit pénal et des libertés publiques, Master I, Université de Rouen, depuis 2012. 

 Grandes doctrines juridiques et politiques, Master I, depuis 2020. 

 Histoire des institutions de l’Antiquité, Licence III, Université de Rouen, 2016. 

 Histoire de l’administration, Licence III, Université de Rouen, depuis 2013. 

 Histoire de la justice, Licence II (Enseignement à distance), Université de Rouen, 2017-2019. 

 Histoire des idées politiques, Licence II, Université de Rouen, 2013 (Droit) et 2019 (A.E.S.). 

 Histoire des sources du droit privé, Licence II, Université de Rouen, 2012-2015. 

 Histoire des institutions publiques après 1789, Licence I, Université de Rouen, 2018-2021. 

 Histoire des institutions publiques (1870-1945), Licence I, Université de Rouen, 2012-2015. 

 Introduction historique au droit privé, Licence I, Université de Rouen, depuis 2016. 

 Introduction historique au droit, Licence I d’A.E.S., Université de Rouen, 2012-2019. 

 Histoire de l’État et des institutions publiques, Licence II d’A.E.S., Université de Rouen, depuis 

2019. 

 Culture juridique, Licence I et Licence II Droit, 2017 et 2020. 

 Introduction au droit, Licence III Comptabilité et finance, I.A.E., Université de Rouen, 2013-2016. 

 Introduction historique au droit, Licence I, Université Lille II, 2010-2011. 

 Histoire des institutions depuis 1789, Licence II, Université Lille II, 2010-2011. 

 Histoire de la sanction pénale, D.U. (second cycle) Droit de la sanction pénale et de l’exécution des 

peines, Université Montpellier I, 2008-2009. 

 

 

 

 



TRAVAUX, OUVRAGES, ARTICLES ET RÉALISATIONS 
 

• Articles : 

 « Surveiller et protéger. Les antécédents de la notion de vulnérabilité dans l’ancien droit pénal ». 

Projet de recherches collectif du C.U.R.E.J., Vulnérabilités. À paraître en 2023. 

 « Une désobéissance à la loi à géométrie variable. L’exemple de la procédure criminelle devant le 

Conseil souverain de Roussillon », La désobéissance à la loi à l’époque moderne (XVIe -XVIIIe 

siècle), Université de Poitiers. À paraître en 2022. 

 « Le territoire, clef de voûte du droit pénal ? L’éclairage de l’Ancien Régime », Territoire. 

Approches juridiques, dir. Benoît Camguilhem et Stéphane Pessina-Dassonville, Le Havre, 

P.U.R.H., « Juris-Seine », 2020, p. 145-155. 

 « Entre souci d’exemplarité et nécessité d’individualisation de la peine. Quelques observations sur 

la répression des révoltes fiscales sous l’Ancien Régime », Revue française de finances publiques, 

n° 145 : février 2019, Paris, L.G.D.J. – Lextenso, 2019, p. 203-214. 

  « Rendre à César ce qui est à César. Le legs du Jus commune aux principes directeurs du procès 

pénal de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », La Charte des droits 

fondamentaux de l’Union Européenne. Bilan d’application, dir. Abdelwahab Biad et Valérie 

Parisot, « Droit et Justice », n° 117, Anthemis – Nemesis, Limal – Bruxelles, 2018, p. 437-462.  

 « Constance et mutations de la justice criminelle. L’exemple de la Tournelle de Rouen à la veille de 

la Révolution », Cahiers historiques des Annales de droit, n° 3. Actes du colloque Le Parlement de 

Normandie. 1515-2015, tenu à l’Université de Rouen le 26 novembre 2015, dir. Virginie 

Lemonnier-Lesage et Gilduin Davy, Faculté de droit de Rouen, P.U.R.H., 2018, p. 217-233. 

 « De l’art de conjuguer liberté d’expression et protection de l’ordre public : l’évolution de 

l’encadrement juridique de la bande dessinée », Actes du colloque Bande dessinée et droit tenu à 

l’Université de Rouen en novembre 2013, à paraître. 

  « Crises et perspectives de réforme de la justice pénale : l’exemple de la fin de l’Ancien Régime », 

Actes du colloque Crise(s) et droit tenu à l’Université de Rouen en novembre 2014, P.U.R.H., 2015, 

p. 37-48. 

 « Selon que vous serez… Patrimoine et individualisation de la peine à la fin de l’Ancien Régime », 

Droit et patrimoine, dir. Amélie Dionisi-Peyrusse et Benoît Jean-Antoine, P.U.R.H., « Juris-

Seine », 2015, p. 201-209. 

 « Accusé Lupin levez-vous ! Observations sur la justice pénale dans la carrière du Gentleman 

cambrioleur », Histoire, peuple et droit. Mélanges offerts au Professeur Jacques Bouveresse, dir. 

Gilduin Davy, Raphaël Eckert, Virginie Lemonnier-Lesage, P.U.R.H., 2014, p. 223-238. 

  « Expériences et défenses de l’intime conviction : les progrès de la preuve libre à l’époque 

moderne », Actes du colloque de Carrouges, dir. Blandine Hervouët, Cahiers de l’Institut 

d’anthropologie juridique n° 38, P.U.L.I.M., 2014, p. 77-100. 

 « Ordre négocié, accès au juge et efficacité pénale : l’éclairage de l’ancien droit », Accès au juge : 

recherche sur l’effectivité d’un droit, dir. Virginie Donier et Béatrice Lapérou-Scheneider, 

Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 789-798. 

 « Concilier la politique royale aux particularités locales. L’exemple des magistrats du Conseil 

souverain de Roussillon (1660-1790) », Les parlementaires acteurs de la vie locale, Actes du 

colloque international de Douai, 17-18 novembre 2011, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 

133-144. 

 « Un substitut pragmatique à la peine de mort : les pactes catalans (XVIe-XVIIIe siècle) », Corpus. 

Revue de philosophie n° 62 : La peine de mort, dir. Luigi Delia et Fabrice Hoarau, Université Paris 

Ouest, 2012, p. 53-72. 

 « Convenir d’une peine avec l’accusé : les pactes catalans (XVIe-XVIIIe siècle) », Ars 

Persuasionis : Entre doute et certitude, dir. Bernard Durand, Actes du colloque international, tenu 

à l’Université de Sherbrooke du 5 au 7 octobre 2009, Berlin, Duncker & Humblot, 

« Vergleichende », 2012, p. 57-75. 

 « Ne pas oublier le crime : le refus d’absolution en Catalogne (XVIe-XVIIIe s.) », Erinnern und 

Vergessen, Yearbook of young legal history n° 2, Actes de l’European Forum of Young Legal 



Historians tenu du 26 au 28 Mai 2006 à Francfort-sur-le-Main, Brupbacher, Grotkamp et al. (éd.), 

München, Martin Meidenbauer, 2007, p. 102-117. 

 « Entre contrainte politique et mansuétude du juge : l’activité correctionnelle de la Cour d’appel de 

Montpellier (1811-1818) », Cahiers de l’école doctorale Droit et sciences sociales, n° 5, 

Montpellier, Université Montpellier I, 2006, p. 67-81.  

 

• Ouvrages et travaux : 

 Rédaction des thèmes « Les droits savants », « La reconstruction du pouvoir royal » et « Les villes 

au Moyen Âge », Histoire du droit et des institutions, de M. Pascal Vielfaure et al., Paris, Hachette 

Supérieur, « Préparation aux examens », 2011, p. 109-144. 

 Une pratique précoce de l’intime conviction. La preuve dans la procédure criminelle catalane (XVIe-

XVIIIe s.), Thèse en Histoire du droit préparée sous la direction de M. le Professeur Bernard Durand, 

Université Montpellier I, 20 juin 2009.  

 La Cour d’appel de Montpellier et sa jurisprudence correctionnelle (An VIII-1818), Mémoire de 

D.E.A. sous la direction de M. le Professeur Éric de Mari, D.E.A. en Histoire du droit et des faits 

économiques, Université Montpellier I, Septembre 2004. 

 

• Communications sans publication : 

 « Contrôler la circulation et préserver les usagers de la voie publique. Les précédents du Code de la 

route de 1921 », communication au groupe de réflexion sur la transformation du Code de la route 

en un Code des usages de la rue et la route, 25 février 2019. 

 « Protéger et punir. Les attentats à travers le prisme de l’Histoire du droit », communication avec 

Marie-Clotilde Lault, Journée d’étude Les attentats de Paris : analyses croisées, dir. Anne-Thida 

Norodom, Faculté de droit de Rouen, 19 janvier 2016. 

 « La Normandie, une unité millénaire ? », communication dans le cadre du cycle de conférences La 

Normandie en débat (dir. Arnaud Brennetot), Faculté de droit de Rouen, 12 décembre 2014. 

 

 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 
 

_ 2015 – 2019 : Membre nommé du Conseil National des Universités (suppléant), Section 03. 

_ Depuis 2015 : Directeur du Département Droit, Université de Rouen. 

_ Depuis 2013 : Responsable pédagogique de la Licence III Droit, Université de Rouen. 

_ 2013 – 2017 : Membre de la Commission pédagogique de validation des acquis professionnels et 

personnels, Faculté de droit de Rouen. 

_ 2013 – 2017 : Membre du Conseil documentaire de l’Université de Rouen. 

_ 2013 : Président de jury du Baccalauréat à Dieppe. 
 

 

PARTICIPATION À DES SOCIÉTÉS SAVANTES 
 

 Membre de la Société d’Histoire du droit. 

 Membre de l’Association française des historiens des facultés de droit. 

 Membre de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, 

comtois et romans. 

 Membre de la Société d’Histoire du droit et des institutions des pays de l’Ouest de la France. 

 Membre du Comité de lecture des Annales de droit. 

 
 

LANGUES 
 

Espagnol, Anglais, Catalan, Latin. 


