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I.  DIPLÔMES ET QUALIFICATION  

2019 Qualification aux fonctions de maître de conférences 

Section 03 – Histoire du droit et des institutions 

2018 Doctorat en droit (mention très honorable avec les félicitations du jury à 

l’unanimité) 

Université Paris II Panthéon-Assas 

Le droit de superficie. Des glossateurs aux premiers commentateurs du Code civil de 1804 (XIIe-

XIXe siècle), sous la direction du Pr Laurent PFISTER 

Prix de thèse de l’Association des historiens des facultés de droit 

Prix de thèse de l’Université Paris II Panthéon-Assas 

2011 Master 2 recherche d’Histoire du droit (mention très bien) 

Université Paris II Panthéon-Assas 

Sujet de mémoire : La superficie dans le droit savant (XIIe-XIIIe siècle), sous la direction du 

Pr Laurent PFISTER 

2010 Master 1 de droit privé 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

2009 Licence en droit (mention assez bien) 

Université de Franche-Comté 

2006 Baccalauréat économique et social (mention bien)  

Académie de Besançon 

II.  EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

A. Parcours 

Depuis 2020 Maître de conférences 

Université de Picardie Jules Verne 

2019-2020 Attaché temporaire d’enseignement 

Université de Montpellier 

2017-2019 Chargé de conférences de méthode vacataire 

Université Paris II Panthéon-Assas 
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2014-2016 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

2012-2014 Chargé de mission d’enseignement 

Université Paris II Panthéon-Assas 

2011-2014 Doctorant contractuel  

Université Paris II Panthéon-Assas 

B. Activités de recherche 

1. Publications 

a. Monographies 

2018 [2] Le droit de superficie. Des glossateurs aux premiers commentateurs du Code civil de 1804 

(XII
e-XIX

e siècle), Thèse dactyl., Université Paris II Panthéon-Assas, sous la direction 

du Pr Laurent PFISTER 

2011 [1] La superficie dans le droit savant (XII
e-XIII

e siècle), Mémoire dactyl., Master 2 

recherche Histoire du droit, Université Paris II Panthéon-Assas, sous la direction 

du Pr Laurent PFISTER 

b. Articles 

Articles de revue 

À paraître [3] « Sur les traces d’une féodalité technique en droit des biens contemporain », 

Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence, t. 5 

2019 [2] « Le droit réel de jouissance spéciale : une qualification source de contentieux 

pour les parties et les rédacteurs d’actes », Solution notaire hebdo, 6 juin 2019, no 11, 

p. 15-18 

2018 [1] « Pour une distinction entre la servitude d’utilité publique en tréfonds et 

l’infrastructure de transport », Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence, 

t. 2, 2018, p. 132-139  

Chapitres d’ouvrages 

2018 [4] « Le métaconcept de propriété à l’épreuve du droit romano-canonique 

médiéval », in : Penser l’ancien droit privé, t. II, Regards croisés sur les méthodes des juristes. 

Actes du colloque organisé les 9 et 10 mars 2017 à la faculté de droit de Bordeaux, éd. 

N. LAURENT-BONNE et X. PRÉVOST, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2018 

(Contextes. Culture du droit), p. 187-214 

2017 [3] « Le formalisme de transcription du contrat de vente immobilière au 

lendemain de la promulgation de la loi du 23 mars 1855 », in : Le formalisme. Sources 

et technique en droit privé positif. Actes du colloque du 20 octobre 2016 à l’université de Pau et 

des pays de l’Adour, éd. N. LAURENT-BONNE et S. TISSEYRE, Issy-les-Moulineaux, 

LGDJ, 2017 (Contextes. Culture du droit), p. 127-143  

2015 [2] « Aux origines du concept moderne de propriété : dominium et proprietas dans 

le droit romano-canonique (XII
e-XV

e siècle) », in : Les piliers du droit civil. Famille, 
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propriété, contrat. Actes du colloque tenu à l’université Panthéon-Assas (Paris II), 6-7 juin 

2013, éd. N. LAURENT-BONNE, N. POSE et V. SIMON, Paris, Mare et Martin, 2015, 

p. 103-117 

2014 [1] « Le droit de superficie dans la doctrine coutumière d’Ancien Régime », in : 

Coutume, usages et pratiques. Disputatio magistrorum et scholarium argentorati, 

Prima, éd. G. CHOISEL, G. CERQUEIRA, N. KILGUS, M. BRILLAT et L. DREYFUSS, 

Mare et Martin, Paris, 2014, p. 27-46 

2. Communication et conférences 

a. En France 

2019 [9] « Permanence des expressions juridiques et historicité des concepts du droit », 

communication dans le cadre du colloque La perpétuité, pour toujours, Université de 

Clermont Auvergne, 10 octobre 2019 

2019 [8] « Le droit des biens français a-t-il-été déféodalisé ? », communication dans le 

cadre de la séance thématique Les nouveaux droits réels organisée par la revue 

Tribonien. Revue critique de législation et de jurisprudence, 16 mai 2019 

2017 [7] « La responsabilité contractuelle du maître du sol dans le régime de la 

superficie en droit romano-canonique », communication dans le cadre des Journées 

internationales d’histoire du droit de Tours : La responsabilité, Université de Tours, 2 juin 

2017 

2017 [6] « Le métaconcept de propriété à l’épreuve du droit romano-canonique 

médiéval », communication dans le cadre du colloque Penser l’ancien droit privé. 

Regards croisés sur les méthodes des juristes (II), Université de Bordeaux, 10 mars 2017 

2016 [5] « Le formalisme de la vente et le caractère absolu de la propriété dans la 

doctrine civiliste du XIX
e siècle », communication dans le cadre du colloque Regards 

croisés sur le formalisme : nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, Université de Pau et des 

Pays de l’Adour, 20 octobre 2016 

2016 [4] « L’expression “jus proprietatis” dans la législation et la pratique pontificales 

(XII
e-XIV

e siècles) », communication dans le cadre du XVe Congrès international de 

droit canonique médiéval, Université Paris II Panthéon-Assas, 22 juillet 2016 

2013 [3] « La réception d’une institution romaine dans la coutume : le droit de 

superficie », communication dans le cadre du colloque Coutumes, usages et pratiques, 

Université de Strasbourg, 6 décembre 2013 

2013 [2] « Le concept de propriété dans le droit romano-canonique (XII
e-XV

e siècle) », 

communication dans le cadre du colloque Les piliers du droit civil français (Famille, 

Propriété, Contrat), Université Paris II Panthéon-Assas, 7 juin 2013 

2013 [1] « Les conditions de formation du contrat de superficie dans le droit romano-

canonique (XII
e-XV

e siècle) », communication dans le cadre du XIX
e forum annuel de 

l’Association européenne des jeunes historiens du droit, Université Lille 2 – Universiteit 

Gent, 16 mai 2013 
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b. À l’étranger 

2020 [2] « Les conséquences patrimoniales de l’excommunication des “prêtres 

ultramontains” dans le droit romano-canonique médiéval », communication dans 

le cadre du 16th International Congress of Medieval Canon Law, Saint Louis University 

(États-Unis), juillet 2021 

2019 [1] « Les pouvoirs de jouir, d’exclure et de disposer : des métaconcepts pour 

l’étude historique du droit des biens », communication dans le cadre d’un Weekly 

Research Gathering, Vrije Universiteit Brussel (Belgique), 4 mars 2019 

3. Organisation de manifestations scientifiques 

2013-2016 [4-7] Ateliers doctoraux organisés lors des Journées internationales d’histoire du droit 

de Besançon [1er juin 2013], de Ljubljana [7 juin 2014], de Rennes [30 mai 2015], 

et de Fribourg [4 juin 2016], organisés avec N. LAURENT-BONNE (2013), 

N. POSE (2013-2014), V. SIMON (2013-2015), M. NARRAN (2014-2016) et 

T. CARVALHO (2015-2016) 

2015 [3] La coercition. III
e journée de l’Association française des jeunes historiens du droit, 

Université Paris II Panthéon-Assas, 26 juin 2015, colloque organisé avec 

M. NARRAN, S. BAKKALI et M. MICHAUD 

2014 [2] Les gens de justice, exercice et mise en scène du pouvoir. IIe journée de l’Association française 

des jeunes historiens du droit, Université Paris II Panthéon-Assas, 22 mai 2014, 

colloque organisé avec S. BAKKALI, S. DUC et L. MARTYSHEVA 

2013 [1] Les piliers du droit civil : Famille, Propriété, Contrat. Ires journées de l’Association française 

des jeunes historiens du droit, Université Paris II Panthéon-Assas, 6-7 juin 2013, 

colloque organisé avec N. LAURENT-BONNE, V. SIMON et N. POSE 

C. Activités d’enseignement 

1. Université de Picardie Jules Verne 

2019-2020 Cours magistraux en Introduction historique au droit (Licence 1 Droit, 30 heures) 

 Cours magistraux en Droit patrimonial (Licence professionnelle « assistant 

juridique », 20 heures) 

 Cours magistraux en Histoire des idées politiques (Licence 3 Droit, 30 heures) 

 Cours magistraux en Histoire du droit des affaires (Licence 3 Droit, 30 heures) 

2. Université de Montpellier 

2019-2020 Cours magistraux en Histoire de la justice (cours commun aux Masters 1 : Droit 

privé ; Histoire du droit et des institutions ; Droit et sciences criminelles ; Justice 

procès procédures, 33 heures) 

 Cours magistraux en Histoire du droit pénal (Licence 2 Droit, 22 heures) 

 Cours magistraux en Histoire des idées politiques (Licence 2 Droit ; Sciences 

politiques, 22 heures) 

 Cours magistraux en Histoire du droit des obligations (Licence 2 Droit, 33 heures) 
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 Travaux dirigés en Histoire de la justice (Master 1 Histoire du droit et des institutions, 

15 heures) 

 Travaux dirigés en Histoire du droit patrimonial de la famille (Master 1 Histoire du droit 

et des institutions, 16 heures) 

 Travaux dirigés en Histoire des institutions (Licence 1, 45 heures) 

 Travaux dirigés en Introduction historique au droit (Licence 1, 60 heures) 

3. Paris II Panthéon-Assas 

2017-2019 Conférences de méthode en Introduction historique au droit (Licence 1 Droit, 135 

heures) 

2012-2014 Conférences de méthode en Introduction historique au droit (L1 Droit, 120 heures) 

4. Université de Clermont-Auvergne 

2017 Séminaire de Grandes notions du droit privé (Master 2 Culture juridique et Master 2 

Droit civil, 3 heures) 

5. Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

2014-2016 Travaux dirigés en Histoire des institutions publiques (Licence 1 Droit, 180 heures) 

 Travaux dirigés en Introduction historique au droit (Licence 1 Droit, 216 heures) 

D. Responsabilités scientifiques, administratives et associatives 

1. Responsabilités scientifiques 

Depuis 2020 Membre du Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens 

(CEPRISCA, EA 3911) 

Depuis 2019 Secrétaire de rédaction de la revue Tribonien. Revue critique de législation et de 

jurisprudence 

Depuis 2018 Membre du comité de rédaction de la revue Tribonien. Revue critique de législation et 

de jurisprudence 

2014-2016 Représentant des doctorants au sein du Conseil de laboratoire de l’Institut 

d’histoire du droit, Université Paris II Panthéon-Assas  

2. Responsabilités administratives 

2019-2020 Référent orientation et réussite, Université de Montpellier 

3. Responsabilités associatives 

2013-2016 Président de l’Association française des jeunes historiens du droit 

2013 Secrétaire de l’Association française des jeunes historiens du droit 


