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FONCTIONS
Depuis 2015 : Membre du Conseil National des Universités, Section 03.
Depuis 2014 : Maître de conférences à l’Université de Toulon.
Membre du CDPC. UMR-CNRS 7318.
Membre associé du CERHIIP EA 2186.
2013-2014 : Maître de conférences stagiaire à l’Université du Sud-Toulon Var.
2013 : Qualification en section 03 aux fonctions de maîtres de conférences.
2012-2013 : ATER à l’Université du Sud-Toulon Var.
2011-2012 : ATER à l’Université Aix-Marseille.
2008-2011 : Allocataire-moniteur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III.

FORMATION
•Doctorat en histoire du droit
Mention Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Autorisation de
publier. Proposition à un prix de thèse.
2013
Aix-Marseille Université
•Master 2 Histoire du Droit et des Idées Politiques
Mention Très Bien
Majorat
2008
Aix-Marseille Université
•Master 1 de Droit Public
Mention Assez Bien
2007
Université Paris II –
Panthéon-Assas
•Licence d’Administration Publique
Mention Bien
2ème
2007
Aix-Marseille Université
•Licence de Droit
Mention Très Bien
Majorat
2006
Aix-Marseille Université
•DEUG de Droit
Mention Très Bien
Majorat
2005
Aix-Marseille Université
•Diplôme universitaire de culture générale
Mention Très Bien
Majorat
2004
Aix-Marseille Université
ère
•1 année de licence de théologie
Validée
2004
Institut Catholique
de Paris
ère
•1 année de DEUG en communication
Mention Bien
2003
Université d’Avignon
et des Pays du Vaucluse
•Baccalauréat série ES
Mention Bien
2002
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PRIX UNIVERSITAIRES
•Second prix de thèse de l’Association des Historiens des Facultés de droit (2013).
•Prix Jean Bodin attribué à l’étudiant ayant rédigé une thèse constituant une
recherche fondamentale en histoire des institutions ou des idées politiques (2013).
•Médaille des 600 ans attribuée spécialement par le président de l’Université
d’Aix-Marseille (2011). Passage média « Des racines et des ailes » .
•2ème prix du Concours Bastiat, concours d’écriture (2008).
•Médaille Gabrielle Bonnecorse récompensant le major du master 2 d’histoire
des idées politiques (2008).
•Médaille de la Ville de Marseille récompensant le major des 3 années de licence
(2006).
•Premier prix de philosophie du droit lors des concours universitaires d’AixMarseille de fin d’année (2005 et 2006).

RECHERCHES
Habilitation à diriger les recherches en cours de préparation
Rédaction d’un mémoire intitulé : Pour en finir avec la schizophrénie du droit des

animaux.

Thèse
Théoriser l’Etat, mesurer l’absolu : les juristes de Louis XIII et de Richelieu
Thèse soutenue le 26 novembre 2012 devant Messieurs les Professeurs C. Bruschi
(directeur), E. Gasparini (directeur), M. Mathieu (rapporteur), J-L. Mestre, F. SaintBonnet (président et rapporteur), L. Reverso.

Publications
1.
Les juristes de Louis XIII et de Richelieu, théoriciens de l’Etat, Bibliothèque
d’histoire du droit et de droit romain, Paris, LGDJ, 2018.
2.
La personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de compagnie, C.
REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, LexisNexis, 2018.
3.
« Une convergence pluridisciplinaire en faveur de la personnalité juridique de
l’animal », C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, La personnalité juridique de
l’animal (I) – L’animal de compagnie, LexisNexis, 2018, p. 29-62.
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4.
« Séance solennelle : Extraits de la proposition de loi », C. REGAD, C. RIOT,
S. SCHMITT, La personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de compagnie,
LexisNexis, 2018, p. 139.
5.
« Quand le secret (ne) rime (pas ?) toujours avec la nécessité (?) ou
l’émergence de la raison d’Etat », Cahiers du CDPC, volume 12, 2018, p.71-80.
6.

« Il est temps que l’animal soit considéré comme une ‘personne’ juridique »,
Science & Vie, Rubrique « Paroles d’experts », 5 septembre 2018,
https://www.science-et-vie.com/nature-et-enviro/il-est-temps-que-lanimal-soitconsidere-comme-une-personne-juridique-42592
7.
« Pourquoi l’animal devrait être reconnu comme une ‘personne’ juridique en
France ?
»,
France
24,
1er
septembre
2018,
http://mashable.france24.com/monde/20180831-animal-reconnu-personnejuridique-france
8.
« 2 scenarii, mais un seul souhaitable, pour clarifier le droit des animaux en
France », The Huffington Post, 31 août 2018, https://www.huffingtonpost.fr/caroleregad/2-scenarii-mais-un-seul-souhaitable-pour-clarifier-le-droit-des-animaux-enfrance_a_23512476/
9.
« Un animal est-il une chose ou une personne ? », Ouest France, 30 août
2018,
https://www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/data/31459/reader/reader.html#!preferred/1/package/3145
9/pub/45511/page/16
« L’animal peut-il être une personne juridique en droit français ? », Up’
Magazine,
30
août
2018,
http://www.upmagazine.info/index.php/planete/biodiversite/7966-l-animal-peut-il-etre-unepersonne-juridique-en-droit-francais
10.

11.

« A quand l’animal reconnu comme une ‘personne’ juridique en France ? »,
Sud Ouest, 30 août 2018 , https://www.sudouest.fr/2018/08/29/a-quand-l-animalreconnu-comme-une-personne-juridique-en-france-5345513-10275.php
12.

« A quand l’animal reconnu comme une ‘personne’ juridique en France ? »,
The conversation, 29 août 2018, https://theconversation.com/a-quand-lanimalreconnu-comme-une-personne-juridique-en-france-101863
13. « L’histoire de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence-1914-1944 : D’une
guerre à l’autre », Bibliothèque numérique patrimoniale, 2017, https://odyssee.univamu.fr/items/show/227.
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14. « Etat et religion sous le règne de Louis XIII - Nouvel horizon, nouveau
fondement ? », Pensée politique et religion, Aix-en-Provence, PUAM, 2017, p.143157.
15. « L’affaire des légitimés (1714-1723) au regard du droit constitutionnel ou
comment ‘Garder la Constitution de la monarchie’ », Carnet de recherches
« Parlement(s) de Paris et d’ailleurs (XIIIe-XVIIIe s.) », Hypothèses.org, 7 juin
2017, https://parlementdeparis.hypotheses.org/1399
Compte rendu de lecture de S.Goltzberg, Les sources du droit, PUF, 2017.
Droit & Société, n°95, LGDJ, 2017/1. En ligne : https://ds.hypotheses.org/2390
16.

17. « Former le juriste (1804-1905) ou qu’est-ce qu’une méthode utile de
l’enseignement du droit ?», J-J. SUEUR et S. FARHI, Pratique(s) et enseignement
du droit. L'épreuve du réel, LGDJ, 2016, p.47-88.
18. Aux limites du droit, Direction des Actes du colloque de Toulon des 15 et
16 avril 2014, Mare et Martin, 2016.
19.

« Introduction », Aux limites du droit , Mare et Martin, 2016, p.21-27.

20.
« Aux limites du droit : captures d’instantanés », Aux limites du droit, Mare
et Martin, 2016, p. 143-158.
21. « ‘Sécurité juridique’ et ‘contribuable’ : un problème constant et paradoxal
(milieu XVI-milieu XIXème siècle) », A. BOYER et S. SCHMITT, La sécurité
juridique et le contribuable, Aix-en-Provence, PUAM, 2016, p. 27-62.
22. « Sociétés commerciales et structure étatique (XVIème - XVIIIème siècle) »,
A. LE QUINIO, Les réactions constitutionnelles à la globalisation, A la croisée des
droits, Bruylant, 2016, p. 273-289.
23. « Famille et Etat dans les écrits de droit public des Politiques aux Etatistes
(milieu XVIème – milieu XVIIème) : de la juxtaposition à la séparation ? », Pensée
politique et famille, Aix-en-Provence, PUAM, 2016, p. 201-212.
« Le Bret, écrivain juriste », B. MENIEL, Ecrivains-juristes et juristes écrivains
du Moyen – Age au siècle des Lumières, Paris, Classiques Garnier, 2015.
24.

« Savaron, écrivain juriste », B. MENIEL, Ecrivains-juristes et juristes écrivains
du Moyen – Age au siècle des Lumières, Paris, Classiques Garnier, 2015.
25.

26.

« A la conquête du nouveau monde : le cyber-juriste », A-S. CHAMBOST,
Les blogs juridiques, Contextes, Paris, LGDJ, 2015.
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27. « Une ‘justice politique’ ? Le rôle de la prudence chez les juristes de Louis
XIII et de Richelieu », Justice et Etat, Aix-en-Provence, PUAM, 2014, p. 159-172.
28. « Un contrôle de constitutionnalité avant l’heure : l’affaire des fils légitimés
de Louis XIV», Actes du colloque de l'Association Française de Droit
Constitutionnel organisé à Lyon le 26, 27, 28 juin 2014, publication des actes en
ligne :
http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLE/Eregad_T3.pdf
29. « Etat et souveraineté : destins croisés ? Essai sur les rapports entretenus entre
les deux notions de Jean Bodin à nos jours » Revue de la Recherche Juridique, 20131, p. 133-148.
30. « Le droit et la destinée : chemins croisés », Revue de la Recherche Juridique,
2010-2.
« Adam Smith : un philosophe du droit naturel ? », Un dialogue juridicopolitique : le droit naturel, le législateur et le juge, Aix-en-Provence, PUAM, 2010,
p. 199-212.
31.

32. Article en collaboration avec F. QUASTANA « La Faculté de droit d’Aix à
travers les guerres », Six siècles de droit à Aix 1409-2009, PUAM, 2009, p. 195-199.
33. « L’histoire de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence-1914-1944 : D’une
guerre à l’autre », Mémoire de master 2 élaboré sous la direction de Monsieur le
Président de l’Université M. PENA et de Monsieur le Professeur J-L. MESTRE,
2008. Publication électronique en lien avec la Bibliothèque d’Aix-Marseille.

A paraître
•Le droit des animaux : pour en finir avec sa schizophrénie, ouvrage à paraître.
•« La politique au service du Droit dans l’enseignement d’Ortolan – Analyse
comparée des cours de 1831 et 1848 », T. DI MANNO, L. REVERSO, Joseph
Louis Elzéar Ortolan, juriste toulonnais, français et européen, à paraître.
• « La reconnaissance de l’animal comme personne non-humaine », Les Annales
de la Faculté de droit de Nice, à paraître en 2019.
• « L’unité dans le Cours de droit constitutionnel de Pellegrino Rossi : un appel
au sens juridique du terme », A. LE QUINIO, T. SANTOLINI, Giuseppe

Compagnoni, Gaetano Filangieri, Pellegrino Rossi – Trois précurseurs italiens du
droit constitutionnel, Paris, La Mémoire du Droit, à paraître.
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• « Le droit dans Fairy Tail - Essai de construction d’un système juridique », A. LE
QUINIO, P. RICHARD, Le droit dans les fictions, à paraître.
•
« Faire croire, c'est pouvoir ! - Une idée fortement présente chez les juristes
de Louis XIII et de Richelieu », Mémoire(s) des origines et stratégies de
légitimation du pouvoir, colloque organisé à Lyon les 12 et 13 décembre 2013, à
paraître.

Conférences
1. « La personnalité juridique de l’animal, seul moyen d’assurer la cohérence
du droit : pourquoi ? », Colloque Assemblée Nationale, Paris, 22 novembre
2018.
2. « La personnalité juridique de l’animal : Yes, we can ! », intervention dans le
cadre de la conférence intitulée Le droit des animaux au XXIème, donnée à
La fête de l’animal le 29 septembre 2018 à Toulon.
3. « Une présentation du droit des animaux au XXIème siècle (I) », Conférence
de presse du 24 septembre 2018 organisée à l’occasion de La Fête de l’animal
de la ville de Toulon, Salon Clemenceau de la Mairie d’Honneur, Carré du
port.
4. « La reconnaissance de l’animal comme personne non-humaine ».
Intervention en tant qu’invitée à la conférence « L’animal : Sortir et rester
dans la catégorie des biens » organisée par le Centre d’Etudes et de
Recherches en Droit des Procédures de l’Université Nice Sophia Antipolis –
Université Côte d’Azur et par l’Association pour le Développement du Droit
Animalier le 17 mai 2018 à l’Université de Nice.
5. «Une convergence pluridisciplinaire en faveur de la personnalité juridique de
l’animal », Colloque organisé par C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, La
personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de compagnie, Toulon, le
29 mars 2018.
6. « La politique au service du Droit dans l’enseignement d’Ortolan – Analyse
comparée des cours de 1831 et 1848 », Colloque organisé par T. DI
MANNO et L. REVERSO, Joseph Louis Elzéar Ortolan, juriste toulonnais,
français et européen, Toulon, les 16 et 17 novembre 2017.
7. « Etat et religion sous le règne de Louis XIII - Nouvel horizon, nouveau
fondement ? », Colloque de l’AFHIP, Pensée politique et religion, organisé
à Aix-en-Provence les 15 et 16 septembre 2016.
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8. « Famille et Etat dans les écrits de droit public des Politiques aux Etatistes
(milieu XVIème – milieu XVIIème) : de la juxtaposition à la séparation ? »,
Colloque de l’AFHIP, Pensée politique et famille, organisé à Dijon les 21-22
mai 2015.
9. « Former le juriste (1804-1905) ou qu’est-ce qu’une méthode utile de
l’enseignement du droit ?», Colloque organisé par J-J. SUEUR et S. FARHI,
Pratique(s) et enseignement du droit. L'épreuve du réel, Toulon, 21-22 avril
2015.
10. « Le droit dans Fairy Tail - Essai de construction d’un système juridique »,
Colloque organisé par A. LE QUINIO et P.RICHARD, Le droit dans les
fictions, Toulon, les 26 et 27 mars 2015.
11. « L’unité dans le Cours de droit constitutionnel de Pellegrino Rossi : un appel
au sens juridique du terme », Colloque organisé par A. LE QUINIO et T.
SANTOLLINI, Les précurseurs du droit constitutionnel, Toulon, le 8
novembre 2014.
12. « Un contrôle de constitutionnalité avant l’heure : l’affaire des fils légitimés
de Louis XIV», Colloque de l'Association Française de Droit Constitutionnel
organisé à Lyon les 26, 27, 28 juin 2014.
13. « A la conquête du nouveau monde : le cyber-juriste », Journée d’étude
organisée par l’ENS et le Centre de Théorie et Analyse du Droit UMR CNRS
7074, Programme ANR, Les blogs juridiques, Paris, le 16 juin 2014.
14. « Introduction », Colloque organisé par C. REGAD dans le cadre des 8ème
Journées scientifiques, Aux limites du droit, Palais Neptune de Toulon, les
15 et 16 avril 2014.
15. « Penser le droit : saisir l’insaisissable », Ateliers de philosophie du droit, Aixen-Provence, 6 mars 2014.
16. « ‘Sécurité juridique’ et ‘contribuable’ : un problème constant et paradoxal
(milieu XVI-milieu XIXème siècle) », Journée d’étude organisée par A.
BOYER et S. SCHMITT, La sécurité juridique et le contribuable, Toulon,
le 25 octobre 2013.
17. « Une ‘justice politique’ ? Le rôle de la prudence chez les juristes de Louis
XIII et de Richelieu », Colloque de l’AFHIP, Justice et Etat, organisé à Aixen-Provence les 12-13 septembre 2013.
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18. « Sociétés commerciales et structure étatique (XVIème - XVIIIème siècle) »,
Colloque organisé par A. LE QUINIO, Les réactions constitutionnelles à la
globalisation, Toulon, le 31 mai et le 1er juin 2013.
19. « Le droit ou un éternel processus de création », première conférence dans
le cadre de l’Ouverture aux études supérieures du Lycée Chevreul Blancarde
le 2 décembre 2013.
20. « Etat et droit – Du créateur partiel à la créature partiale ? », deuxième
conférence dans le cadre de l’Ouverture aux études supérieures du Lycée
Chevreul Blancarde le 2 décembre 2013.
21. « Le droit ou l’exaltation du conflit ». Intervention aux Journées de l’Axe des
Sciences Humaines et Sociales de l’Université du Sud-Toulon Var le mercredi
19 juin 2013.
22. « Quand le secret (ne) rime (pas ?) toujours avec la nécessité (?) ou
l’émergence de la raison d’Etat », Les Doctoriades, 2012.
23. « Des droits du Roi au droit de l’Etat: la souveraineté selon Cardin le Bret
(1588-1655) – La construction de l’Etat par le droit ». Conférence donnée dans
le cadre du cycle de conférences du CERHIIP le 28 avril 2010.
24. « Un droit mouvant ». Intervention dans le cadre du projet interdisciplinaire
du CIES le 28 janvier 2010.
25. « Le droit et la destinée : chemins croisés », Ateliers de philosophie du droit,
Aix-en Provence, 4 mars 2010.
26. « Les juristes d’Aix face aux enjeux sociaux et culturels », Colloque Arts
plastiques et sciences humaines - Aix, 1948-1968 (11-13 sept. 2008), organisé
par le M.M.S.H. et l’UMR 6570, Temps Espaces Langages Europe
Méridionale Méditerranée.

Autres
1. Interview réalisée par Madame C. PONTONE, journaliste, le 19 novembre
2018, à partir de laquelle ont été réalisés la Une de Var Matin et une série
d’articles.Var Matin, 22 novembre 2018, p.1, 2, 3.
2. Interview réalisée par Madame C. PONTONE, journaliste, le 25 septembre
2018, à partir de laquelle ont été publiés deux articles : « Droit des animaux
et diplôme uniersitaire », « Bientôt un projet de loi sur le statut de
l’animal ? »,Var Matin, 28 septembre 2018, p. 3.
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3. Note de travail du 21 juillet 2018 remise à Madame V. GOMEZ-BASSAC
sur la personne physique non-humaine.
4. Collaboration à C. RIOT, « Introduction », La personnalité juridique de
l’animal (I) – L’animal de compagnie, LexisNexis, 2018.
5. Collaboration à C. RIOT, « Avant-propos », La personnalité juridique de
l’animal (I) – L’animal de compagnie, colloque du 29 mars 2018.
6. Proposition de rédaction d’un texte de loi en faveur de la reconnaissance de
la personnalité juridique des animaux de compagnie. Remise à Madame V.
GOMEZ-BASSAC, Députée de la 6ème circonscription du Var, d’une
proposition d’un texte de loi. 2018.
7. « Du sauvetage des naufragés de l’inconséquence économique – Du
triomphe d’une pensée flouée par ses détracteurs ». Texte récompensé du
2ème prix d’écriture du concours Bastiat, 2008.
8. « Le spectateur impartial et le législateur involontaire : de la théorie des
sentiments moraux à la jurisprudence naturelle. Une science complexe de la
conciliation. Essai sur le système de L’art du législateur de Haankonssen »,
Mémoire de master 1 dans le cadre du cours de Monsieur le Professeur D.
ALLAND et des travaux dirigés de Monsieur N.HAUPAIS, Université Paris
II – Panthéon Assas, 2006.
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MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
1-COLLOQUES ET TABLES RONDES
Responsabilité de manifestations scientifiques
➢ « La personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un fonds »
Colloque organisé avec C. RIOT, le 28 et le 29 mars 2019 à l’Université de
Toulon.
➢ « La personnalité juridique de l’animal (I) – L’animal de compagnie »
Colloque organisé avec C. RIOT et S. SCHMITT , le 29 mars 2018 à
l’Université de Toulon.
-Comprenant une dizaine d’intervenants.
-Emergence d’une doctrine sur la personne physique non-humaine.
-Proposition de loi remise à Madame la Députée Valérie Gomez-Bassac.
-380 auditeurs.
➢ « Aux limites du droit »
Colloque organisé les 15 et 16 avril 2014 au Palais Neptune de Toulon dans
le cadre des 8ème Journées Scientifiques de l’Université de Toulon.
-Comprenant une trentaine d’intervenants.
-90 auditeurs.

Comité d’organisation de manifestations scientifiques
➢ « Joseph Louis Elzéar Ortolan, juriste toulonnais, français et européen »
(Toulon, 2017).
➢ « La dynamique du changement politique et juridique : La Réforme »
(Tours, 2012) ;
➢ « Un dialogue juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge »
(Poitiers, 2010) ;
➢ « L’influence des îles britanniques en Europe » (Aix, 2010) ;
➢ « La réception du régime mixte dans les temps modernes » (Lyon, 2008).

2-AUTRES
Création de diplôme
Création du Diplôme Universitaire en Droit des Animaux à l’Université de Toulon.
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Comité de rédaction
Co-directrice de rédaction aux côtés de Madame le Professeur M. DOUCHYOUDOT, et de Monsieur le Professeur J-J. PARDINI de la revue semestrielle

L’actualité du droit comparé.

Responsable d’un projet interdisciplinaire
Chef d’équipe du projet interdisciplaire du CIES. 2008-2011.

ENSEIGNEMENTS
Enseignements dispensés
● Chargée de cours magistraux :
Licence 1 :
Introduction à l’histoire du droit
Introduction historique et
anthropologique au droit
Histoire du droit et des institutions

24 heures
24 heures

2013-2014
2014-…

24 heures

2013-…

Licence 2 :
Histoire générale de l’Europe des temps modernes et contemporains
32 heures
2011
24 heures
2014-2018
Histoire du droit pénal
24 heures
2013-…
Histoire du droit privé
24 heures
2013
Licence 3 :
Histoire du droit administratif

32 heures

2015, 2019

Master 1 :
Histoire du droit privé
Histoire de la justice

24 heures
24 heures

2015
2013-2018

Master 2 :
Théorie et principes de la protection de la personne
7 heures

2016, 2017

Préparation au concours d’entrée de l’Ecole Nationale de Magistrature
Séminaires de culture générale
6 heures
2013, 2014
12

7 heures

2016, 2017

D.U. Droit des Animaux
Conférences inaugurales
3 heures
2019
Approche historique et anthropologique du droit des animaux
9 heures
2019
Ouverture aux sciences
6 heures
2019
● Chargée de travaux dirigés :
Licence 1 :
Introduction historique au droit
9 séances
Histoire du droit et des institutions
‘’
Préparation aux projets professionnels personnalisés
5 séances

de 2008 à 2012
de 2008 à 2012
2014, 2016, 2017

Licence 3 :
Histoire des idées politiques avant 1789
‘’
Droit international public
6 séances

2011, 2012
2013

Master 1 :
Histoire de la pensée juridique
Histoire de la pensée politique

2011
2011

7 séances
7 séances

Encadrement des mémoires de master 1 et 2
-Robin Desmarais, Le statut des animaux citadins sous le prisme de l’art vétérinaire ,
Master 1, 2017.
-Axel Vidal, L'intérêt de la notion d'informations dans la détermination de la peine
en matière de crimes et de délits, Master 2, 2017.
-Daniel Danssaert, La ruse dans le droit de la guerre , Master 2, 2017.
-Florian Souquet, Quels sont les paramètres d’un régime de protection face à
l’émergence des robots ?, Master 2, 2017.
-Delphine Wiart, La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :

Singularité d’une norme idéologique de diffusion de valeurs à prétention
universelle, Master 1, 2016.
-Axel Vidal, La notion d'information dans le principe de responsabilité, Master 1,
2016.
-Daniel Danssaert, La préservation de la ressource halieutique, Master 1, 2016.
-Ikram El Ajouri, L'accompagnement du prévenu, de la garde à vue, au stade de
l’instruction, Master 1, 2016.
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Autres activités pédagogiques
➢ Encadrement des mémoires de recherche et des rapports de stage des
étudiants de master 1 et 2.
➢ Encadrement des projets professionnels des étudiants de première année
(2014, 2016, 2017).
➢ Préparation au concours d’éloquence (2013-2014).
➢ Atelier de pré-rentrée « Réussir son droit » (2013, 2016).
➢ Préparation des maquettes de travaux dirigés (2008-2012).
➢ Elaboration de sujets, correction des examens écrits et oraux de la Licence 1
au Master 2.
➢ Délibération des examens.
➢ Préparation au concours d’histoire de fin d’année pour les étudiants de
Licence 1 (2010).

Participation à des jurys, des comités ou des commissions
● En tant que chercheur :
Jury de thèse (2018, 2019).
● En tant qu’enseignant :
Commission pédagogique d’accès en Master 2 (2017).
Membre de la Commission d’accès en Master 1 (2016, 2017).
Jury d’examen à la préparation au grand oral pour le concours national des
huissiers de justice (2014, 2015).
Jury de pré-sélection pour le concours d’éloquence Samothrace (2015).
Présidente d'un jury d'examen du baccalauréat de la série ES (2014).
Comité de sélection des chargés de travaux dirigés en droit public (2013).
Jury d’examen pour l'obtention de la licence (2011).

VIE ASSOCIATIVE
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Membre de la Société d’Histoire du Droit.
Membre de l’Association Française des Historiens des Facultés de Droit.
Membre de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques.
Membre de l’Association Française de Droit Constitutionnel.
Membre de la Société Française de Philosophie du Droit.
Membre de l’American Association for the Avancement of Science.
Membre de l’Association pour le Développement du Droit Animalier.
Membre de l’Association Animal Justice et Droit.
Membre du Collectif Juristes-Animaux.
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