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Curriculum Vitae analytique
Thématiques de recherche

-

Histoire du droit pénal : crimes familiaux, crimes occultes ; procédure, preuve

-

Histoire du droit canonique : procédure, preuve

Parcours professionnel (enseignement)

depuis sept. 2015

Maître de conférences en Histoire du Droit
Université de Bourgogne- Franche-Comté – Faculté de Droit de Belfort (UFR STGI)

2014-2015

Chargée d’enseignement en Histoire du Droit
Université de Nantes – Faculté de Droit

2011-2013

Chargée d’enseignement en Histoire du Droit
Université de Haute Alsace – Faculté de Droit

2009-2010

Chargée de travaux dirigés en Histoire du Droit
Université de Strasbourg – Faculté de Droit

2007-2009

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Histoire du droit
Université Robert Schuman de Strasbourg III – Faculté de Droit

2005-2007

Chargée de travaux dirigés en Histoire du Droit
Université Robert Schuman de Strasbourg III – Faculté de Droit
Université de Haute Alsace – Faculté de Droit
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Parcours universitaire (formation, diplômes, concours)

2014 (fév.)

Concours pour la repourvue de la Chaire d’Histoire du Droit
Université de Fribourg (Suisse) – Faculté de Droit
Classée 2e

2012 (fév.)

Qualifications aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil National
des Universités
- Section 03 « Histoire du droit et des institutions »
- Section 01 « Droit privé et sciences criminelles »

2011 (déc.)

Doctorat en Droit (très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité ;
proposition pour un prix de thèse)
Université de Strasbourg – Faculté de Droit
« Le droit pénal face à la maternité criminelle (XIIe-XXIe siècles) », sous la
direction du Professeur Yves Jeanclos
- Prix de la meilleure thèse de la Faculté de Droit de l’Université de
Strasbourg
- Prix de thèse de l’Université de Strasbourg (candidature proposée par le
Conseil scientifique de l’École Doctorale 101)
- Prix de thèse « Christophe Guillaume Koch », Fondation du Chapitre de
Saint-Thomas de Strasbourg

2008 (juil.)

Master 2 d’Histoire du Droit – mention Très Bien (major de promotion)
Université Robert Schuman de Strasbourg III – Faculté de Droit
Soutenance d’un mémoire portant sur « L’atteinte involontaire à la vie de
l’enfant à naître du Haut Moyen Âge à nos jours », sous la direction du
Professeur Yves Jeanclos

2005 (sept.)

DEA de Sciences Criminelles – mention Bien (classée 3e)
Université Robert Schuman de Strasbourg III – Faculté de Droit
Soutenance d’un mémoire portant sur « Le viol en droit pénal français du
Moyen Âge à nos jours », sous la direction du Professeur Yves Jeanclos

2004 (juin)

Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg – mention Assez-Bien
Section Administration Publique
Université Robert Schuman de Strasbourg III

2000 (juin)

Baccalauréat Économique et Social (ES) – mention Très Bien
Académie de Strasbourg
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Compétences linguistiques

2002-2003

Université Libre de Bruxelles (année Erasmus)
Cours suivis en anglais et en français à :
- École des Sciences Criminologiques Léon Cornil
- Institut d’Études Européennes
- École de Commerce de Solvay

2000 (juin)

First Certificate in English (grade B) – special distinction in oral
comprehension
University of Cambridge

1999 (juin)

Zentrale Mittelstufenprüfung – befriedigend
Goethe Institut
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Enseignements

Cours magistraux
Histoire des sources du droit (L1 Droit)
Histoire du parlementarisme (L1 Droit)
Histoire politique et constitutionnelle (1789-1870) (L1 Droit)
Droit romain des obligations (L2 Droit)
Culture judiciaire (L2 Droit)
Histoire du droit commercial (L3 Droit)
Histoire du droit international public (L3 Droit)
Histoire de la pensée juridique moderne (L3 Droit)
Histoire de l’idée européenne (L3 AES ; M1 Droit)
Histoire du droit pénal (L3 Droit ; M2 Droit)
Histoire du droit des affaires (M1 Droit)
Institutions juridictionnelles (L1 Droit)
Droit de la famille (M2 Psychologie clinique de la famille)

Travaux dirigés
Histoire du droit et des institutions depuis 1789 (L1 Droit)
Histoire politique et constitutionnelle (L1 Droit)
Droit pénal général (L2 Droit)
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Encadrement de travaux

2016-2017

Membre d’un jury de mémoire de Master 2
Université de Strasbourg – Faculté de Droit
La femme en couches à travers le Bulletin de l’Inspection du Travail sous la
IIIe République (Romane Le Villain ; sous la direction de Madame le Doyen
Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu)
Direction de deux rapports de stage – Licence 3
Université de Bourgogne – Franche-Comté – Faculté de Droit (UFR STGI Belfort)

2015-2016

Membre d’un jury de thèse de doctorat
Université de Strasbourg – Faculté de Droit
Le droit de correction sur l’enfant (1804-1935). Étude sur l’efficacité de la
coopération entre famille et État (Alan Wruck Garcia Rangel ; sous la
direction de Monsieur le Doyen émérite Jean-Michel Poughon)
Direction d’un rapport de stage – Licence 3
Université de Bourgogne – Franche-Comté – Faculté de Droit (UFR STGI Belfort)

2014-2015

Direction de mémoire – Master 1 « Parcours Droit Européen et International »
Université de Nantes – Faculté de Droit
Les enjeux de l’idée d’Europe dans la correspondance diplomatique francoallemande (1856-1870)
Co-direction de mémoire – Master 2 « Droit Pénal et Sciences Criminelles »
Université de Nantes – Faculté de Droit
Direction principale du mémoire assurée par Mme Ninon Maillard, Maître de
conférences en Histoire du Droit
Ratio legis et processus d’incrimination : l’exemple de la sexualité
sanctionnée à l’époque moderne
Enseignant référent – stage Master 1 « Carrières Judiciaires »
Université de Nantes – Faculté de Droit
Stage effectué à la Direction Départementale de la Sécurité Publique de LoireAtlantique ; le stage s’inscrit dans un projet professionnel ayant pour finalité
la préparation du concours de lieutenant de police.
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Responsabilités pédagogiques
2017-2018

Membre de droit du Conseil de perfectionnement
Université de Bourgogne – Franche-Comté – Faculté de Droit (UFR STGI Belfort)

2017-2018

Responsable des stages – Licence 3
Université de Bourgogne – Franche-Comté – Faculté de Droit (UFR STGI Belfort)

2016-2018

Responsable pédagogique – Licence 1
Université de Bourgogne – Franche-Comté – Faculté de Droit (UFR STGI Belfort)

Responsabilités administratives
2017-2020

Membre élu du Conseil de Gestion de l’UFR STGI
Université de Bourgogne – Franche-Comté – Faculté de Droit (UFR STGI Belfort)
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Recherche

Ouvrages
- Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve pénale : procedere et ius-dicere,
la Iustitia entre droit et éthique (XVIe – XVIIIe siècles), PUFC, collec. dirigée par Caroline
Decoster [en cous de rédaction].

Articles
- « Les « crimina occulta » dans la doctrine pénale moderne : entre le « pene occultum » du
ius canonicum novum et la « clandestinité » de la jurisprudence contemporaine » [rédaction
en cours].

- « Les rationes des modalités de la prescription de l’action criminelle dans l’ancien droit
pénal » [projet d’article].
- « La prohibition canonique de l’étude et de l’exercice de la médecine et de la chirurgie par
les clercs », Revue de Droit Canonique, 2012, t. 60/1-2, numéro spécial en l’honneur du
Professeur Marcel Metzger, pp. 171-219.

Communications
Communications avec publication des actes
- « Substitution et supposition de part en droit canonique post-classique et moderne : la
fragilité de l’adage mater semper certa est », « Mater semper certa est » : passé, présent et
avenir d’un adage (Dijon, 24-25 novembre 2016), Colloque pluridisciplinaire organisé par
le Centre Georges Chevrier (UMR 7366 « Savoirs : normes et sensibilités » – CNRS uB) et
l’École de Droit de l’Université d’Auvergne, sous la direction de Karen Fiorentino et
Allison Fiorentino.
[à paraitre]

- « « Quelques matériaux pour les fondements d’une saine philosophie du droit criminel » :
homo criminalis et folie chez F.-E. Fodéré, ou une pensée criminologique syncrétique »,
François-Emmanuel Fodéré (1764-1835), père de la médecine légale, (Genève, 26-28
novembre 2015), Colloque international et pluridisciplinaire organisé par l’Université de
Nice – Sophia Antipolis (laboratoire ERMES), l’Université de Genève (équipe
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DAMOCLES), les Universités de Poitiers et Limoges (CRIHAM), l’Université de Vérone
(département TeSIS), sous la direction de Marc Ortolani et Michel Porret.
[à paraitre]

- « L’analyse du Jugement de Salomon par les canonistes : la conscientia iudicis, palliatif
des insuffisances de l’ordo iudiciarius », La justice entre droit et conscience du Moyen
Âge à nos jours (Dijon, 17-18 octobre 2013), Colloque international et pluridisciplinaire
organisé par le Centre Georges Chevrier et l’UMR 6298 ArTeHis – CNRS uB, sous la
direction de Benoît Garnot et Bruno Lemesle.
Communication parue in Benoît Garnot et Bruno Lemesle (dir.), La justice entre droit
et conscience du XIIIe au XVIIIe siècle, Éditions Universitaires de Dijon, collec.
Histoires, Dijon, 2014, pp. 25-40.

Communication sans publication d’actes
- « La maternité criminelle. Dimensions historique et contemporaine », Conférence de
Culture juridique du Centre de Recherche Juridique de Franche-Comté (Besançon, 10
février 2016), organisée par Caroline Decoster.
- « Vers l’État suisse moderne : « ateliers constitutionnels cantonaux » et projet de révision
du Pacte fédéral au début de la phase libérale de la Régénération (1830-1833) », leçon
donnée à la Faculté de Droit de l’Université de Fribourg (Suisse) dans le cadre de la
procédure de repourvue de la Chaire d’Histoire du Droit (11 mars 2014).
- Présentation de la thèse de doctorat dans le cadre du Séminaire doctoral « Voies nouvelles
en Histoire du Droit Pénal », organisé par le Professeur Marc Ortolani et présidé par le
Professeur Jean-Pierre Allinne, Université de Nice Sophia Antipolis (Nice, 4 juin 2012),

Travaux de recherche dactylographiés
- Le droit pénal face à la maternité criminelle (XIIe-XXIe siècles), Thèse de Doctorat
dactylographiée (2 vol., 1 837 p.), Université de Strasbourg – Faculté de Droit, décembre
2011, sous la direction du Professeur Yves Jeanclos.
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- L’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître du Haut Moyen Âge à nos jours,
Mémoire dactylographié (353 p.), Master 2 Recherche « Histoire du Droit européen »,
Université Robert Schuman de Strasbourg III – Faculté de Droit, 2008, sous la direction du
Professeur Yves Jeanclos.
- Le viol en droit pénal français du Moyen Âge à nos jours, Mémoire dactylographié
(186 p.), Master 2 Recherche « Sciences criminelles », Université Robert Schuman de
Strasbourg III – Faculté de Droit, 2005, sous la direction du Professeur Yves Jeanclos.

9

