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THÈMES DE RECHERCHE  

• Histoire des institutions 

• Histoire du droit public 

• Histoire du droit de la santé 

 
FONCTIONS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR                    

• Maître de conférences à l’Université de Picardie - Jules Verne [UPJV] (depuis septembre 2012) 

• Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Picardie - Jules Verne [UPJV] 
(2002-2004) 

• Chargée d’enseignement vacataire à l’Université de Picardie - Jules Verne [UPJV] (1998-2002 et 2007-
2012) 

 
DIPLOMES, CONCOURS 

• Qualification CNU section 03 aux fonctions de Maître de Conférences (2008) 

• Doctorat en Droit de l’Université de Picardie- Jules Verne. Mention très honorable et félicitations du jury 
à l’unanimité (2007) 

• DEA d’Histoire du droit, de l’économie et de la société, Université Paris II - Panthéon Assas. Mention Bien 
(2001) 

• DEA de Science politique et administrative, Université de Picardie - Jules Verne. Mention Bien (1997) 

• Maîtrise de droit public de l’Université de Picardie - Jules Verne (1996) 

 
 TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

1. « Les contestations du privilège théâtral provincial en Picardie sous l’Ancien Régime », L’Etat en scènes. 
Théâtres, opéras, salles de spectacles du XVIe au XIXe siècles. Aspects historiques, politiques et juridiques, 
textes réunis par Cédric Glineur, p. 201-213 (à Paraitre). 

2. « Le comité d'avocats et la tutelle des communautés d'habitants en Picardie (1776-1790), Revue 
Historique de Droit Français et Etranger, 2017, p. 467-505. 

3. « La mutation pour cause de disgrâce des intendants de province dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
les exemples de Montyon et de d’Agay », Intendants et intendance en Europe et dans les Etats de Savoie, 
XVIIe-XIXe siècles, Contributions réunies par Marc Ortolani et Karine Deharbe, PRIDAES, Nice, 2015, p. 
43-58. 

4. « L’Assemblée provinciale de Picardie, creuset du département de la Somme (1787-1790) », Réformer 
l’administration, réformer l’Etat, jalons historiques et juridiques, Textes réunis par S. Evrard, Paris, 2015, 
p. 43-65. 

5.  « L’exercice de la justice par la commune de Doullens en Picardie : un exemple de la lutte pour 
l’affirmation municipale (XIIIe-XVIIIe siècles) », Revue du Nord, tome 92 - n° 384 janvier-mars 2010, p. 59-
94. 

6. De la Province de Picardie au département de la Somme. L’administration territoriale sous le règne de 
Louis XVI, 1787-1792. Ruptures et continuités. Thèse, Droit, dactyl., Amiens, 2007. 

7. Les dernières années de l’Intendance de Picardie et la mise en place de l’administration départementale 
1787-1790. Mémoire de D.E.A sous la direction de Monsieur le professeur François Burdeau. Paris II, 
2001. 

8. L’Assemblée provinciale de Picardie, 1787-1790. Mémoire de D.E.A sous la direction de Madame le 
professeur Edith Geraud-Llorca, Faculté de Droit et Science politique, Amiens, 1997. 
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COLLOQUES, CONFERENCES 

• Co-direction scientifique avec le professeur Georges Fauré du colloque « La prise en charge de la 
vieillesse dépendante. Regards croisés sur la crise du modèle français », mars 2019, Logis du Roy, 
Amiens. 

• Co-organisation du colloque, « L’Etat en scènes. Théâtres, opéras, salles de spectacles du XVIe au 
XIXe siècles. Aspects historiques, politiques et juridiques », (avec R. Carvais, C. Glineur et C. Husson) 
14, 15 et 16 juin 2017, Logis du Roy, Amiens. 

• « L’indemnisation des blessures de la face, illustrée par le fonds Decayeux », communication donnée 
lors de la journée d’étude sur « L’évolution historique de l’indemnisation des blessés de la face, 
1914 FACES 2014 », 14 novembre 2014, Faculté de Droit, Amiens. 

• « La Naissance du département de la Somme », conférence donnée aux Archives départementales 
de la Somme, janvier 2010. 

• « La politique religieuse des administrateurs du département de la Somme en 1790-1792 », 
conférence donnée à L’Abbaye de Saint-Riquier, novembre 2009. 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Cours magistraux  
• Introduction historique au droit, L1, S1 (2018) 

• Histoire du droit public, L1, S2 (2011-2018) 

• Histoire de la justice L3, L2 (2016-2018) 

• Histoire du droit du travail, L3, (2012-2018) 

• Histoire des idées politiques, L3, (2011-2018) 

• Histoire des grands systèmes juridiques européens, L3, (2011-2016) 

• Histoire du droit de la famille, M2, (2012-2013-2018) 

 
Travaux dirigés 

• Travaux dirigés d’Histoire du droit public, L1, second semestre (1998-2004 et 2007-2018) 

• Travaux dirigés de droit constitutionnel, Deug I, premier et second semestre (2002-2004) 

 

ACTIVITE ADMINISTRATIVE 

• Co-responsable avec Emeric Nicolas de l’axe de recherche « Histoire et techniques(s) de la norme » 
du CEPRISCA (depuis 2016) 

• Responsable des stages en Licence 1, Groupe A, (depuis 2015) 

• Membre élu au Conseil de gestion de la Faculté de Droit et Science Politique d’Amiens (2013-2017) 

• Membre nommé du Bureau décanal (2012-2016) 

• Directrice du département d’histoire du droit (2011-2015) 

 
 
AUTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

• Vacations scientifiques aux Archives Départementales de la Somme (2006-2012) 
 


