CV de Marie-Clotilde Lault

Parcours

2012 et 2014

Admissibilité au concours national d'agrégation d'histoire du droit.

Décembre 2014

Maître de conférences, faculté de droit, Université de Rouen.

Septembre 2011

Maître de conférences, faculté de droit de Dijon, Université de Bourgogne.

2010-2011

Enseignant contractuel en histoire du droit (PRCE), mi-temps,
faculté de droit, Université de Rouen.

2008-2010

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche en histoire du droit,
mi-temps, faculté de droit, Université de Rouen.

2007-2008

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche en histoire du droit,
temps complet, faculté de droit, Université de Montpellier I.

2007

Boursière à la Robbins collection, UC Berkeley, Californie.

2006

Boursière de l'Ecole française de Rome.

2005

Sommerkurs, Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte,
Francfort-sur-le-Main

2004-2007

Allocataire-Moniteur, faculté de droit, Université de Montpellier I.

Formation

Février 2011

Qualification à la maîtrise de conférences.

Décembre 2010

Doctorat d'Histoire du droit à l'Université Montpellier I, mention très
honorable, félicitations du jury à l'unanimité, autorisation de publication.
Thèse intitulée : « Perseuerare diabolicum. La recherche du concept de
récidive dans la science juridique médiévale (XIIe-XVe siècles), devant le
jury composé de MM. les Professeurs Durand (directeur de thèse, Université
Montpellier I), Gerkens (rapporteur, Université de Liège), Mausen (président,
Université Montpellier I) et Padovani (rapporteur, Université de Bologne).

2004

DEA Histoire du droit et des faits économiques, mention « très bien »,
major, Université Montpellier I, Prix Hébrard pour le mémoire de DEA
intitulé « La répression de la récidive vue par les criminalistes des XIVe et
XVe siècles », sous la direction du Professeur B. Durand, note obtenue 19/20.

2003

DEA Civilisations de l'Antiquité et du Moyen Age, mention « bien ».

Activités scientifiques
Participation à la Refonte du Code de la route, CUREJ, faculté de droit, Rouen, février 2019.
« Migrations ? Un sujet ancien », Journée d’études sur Les migrations : analyses croisées, CUREJ,
faculté de droit, Rouen, décembre 2018.
« Protéger et punir : les attentats au prisme de l'histoire du droit », Journée d'études sur Les attentats de
Paris : analyses croisées, CUREJ, faculté de droit, Rouen, janvier 2016.
« La prise en compte médiévale de la victime dans quelques traités criminels et statuts urbains »,
Histoire de la justice, n°25, AFHJ, La documentation française, 2015, p. 107-122.
« A la recherche de l'incorrigibilité dans les pénitentiels (VIe-XIe siècles) », XIVe Congrès international
de droit canonique médiéval, Toronto, 5-12 août 2012. Article publié aux Monumenta Juris Canonici,
Series C : Subsidia, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 2015.
« Le regard d’Antiphon sur le procès pénal attique du Ve siècle av. J.-C. », Mélanges J. Bouveresse,
Presses universitaires de Rouen, 2014, p. 9-20.
« Les statuts municipaux italiens à travers le prisme des consilia sous l'ancien droit », colloque sur
Consulter, juger, décider. Le rôle de l'avis dans le processus décisionnel médiéval, Casa de Velasquez,
Madrid, 26-28 mars 2011. Article publié dans Conseiller les juges au Moyen Age, Collections
Méridiennes, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2014, p. 203-216.
« La vitalité des recherches en histoire du droit criminel », en collaboration avec C. Bouglé, F. Desnos,
R. Eckert et B. Hervouët, L'étude de l'histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux
territoires, dir. J. Krynen et B. d'Alteroche, 2014 (sous presse).
« L'animadversio justa du relaps ? La réponse de la procédure canonique », colloque sur L'influence du
droit canonique sur la culture juridique européenne, Royaumont, 10-13 novembre 2011. Article publié
dans Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Norm und Struktur, Band 37/4, O.
Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel, éd. Böhlau Verlag, 2013, p. 209-230.
« La désuétude du droit dans la science juridique médiévale », Journée d'étude sur La désuétude : entre
oubli et mort du droit ?, XXXIIe Journée d'histoire du droit, Limoges, 4 octobre 2012. Article publié
dans La désuétude : entre oubli et mort du droit, Cahiers de l'Institut d'Anthropologie Juridique de
l'Université de Limoges, n°36, PULIM, 2013, p. 105-134.
« Les professeurs de droit de Dijon et les vicissitudes politiques », colloque sur Les professeurs de droit
dans la France contemporaine, tenu à l'occasion de l'anniversaire de la faculté de droit de Dijon,
organisé par MM. les Professeurs P. Bodineau et H. Richard, Centre G. Chevrier, Université de
Bourgogne, novembre 2013.
« L'histoire de la récidive », dans le cadre des Semaines du droit, faculté de droit, Nantes, 22 mars 2013.
Table ronde sur « La victime, absente de l'histoire ? », colloque sur L'avènement juridique de la victime,
organisé par M. le Professeur B. Bernabé, en collaboration avec l'Association pour l'Histoire de la
Justice, faculté de droit, Besançon, 11-12 avril 2013.
Co-réalisation d'une brochure sur l'histoire de la faculté de droit de Dijon à l'occasion de son
anniversaire, Centre G. Chevrier, Université de Bourgogne, 2013.
Participation pour la faculté de droit de Dijon au projet Corpus des Enseignants en droit en France
(1804-1950), Répertoire archivistique et Enquête prosopographique (CEDRE), projet coordonné par M.

le Professeur J.-L. Halpérin, M. F. Audren et Mme C. Fillon, 2013.
« L'appréhension de la récidive dans l'histoire », Journée d'étude sur La récidive-Mythes et réalités, en
collaboration avec le barreau de Tours, faculté de droit, Tours, novembre 2011.
« Perseuerare diabolicum. La recherche du concept de récidive dans la science juridique médiévale
(XIIe-XVe siècles) », thèse de doctorat, faculté de droit, Montpellier, 2010.
Participation à la réalisation d'un thésaurus sur les coutumes méridionales, sous la direction de Mme M.
Laisné-Ferret (Cr-CNRS), faculté de droit, Université de Montpellier I, 2006.
Co-réalisation du Liber memoriae : la faculté de droit de Montpellier, Montpellier, 2007.

Activités d’enseignement

Cours magistraux :
Introduction historique au droit privé, Introduction historique au droit, Histoire
des institutions publiques avant 1789, Histoire du droit des obligations, Histoire
des institutions avant 1789, Histoire du droit de la famille.
Travaux dirigés :
Introduction historique au droit, Histoire des institutions publiques, Histoire du
droit privé.

Divers

Membre de divers comités de sélection MCF.

