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UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4133

Numéro dans le SI local : 1584

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 03-Histoire du droit et des institutions

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire juridique, économique et sociale (époque contemporaine).

Job profile : Legal, social and economic history (recent history).

Research fields EURAXESS : Juridical sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 10 avenue Pierre Larousse Malakoff

Code postal de la  localisation : 92241

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN DOSSIER PAPIER. PRECISEZ
BIEN VOTRE ADRESSE E-MAIL

75006 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

GERARD FERRANDO
CHEF DU SCE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
01 76 53 19 04       01 76 53 19 36
01 76 53 19 18
persenseignants@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/01/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Mots-clés : histoire du droit public ; histoire du droit privé ; histoire économique et sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de droit

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2515 (199814044D) - INSTITUT D'HISTOIRE DU DROIT

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://app.parisdescartes.fr/cgi-
bin/WebObjects/ComiteSelection.woa/



Informations Complémentaires

Job profile : The new colleague will integrate the « Institut d’histoire du droit EA 2515 ». He/She will teach
legal history, social history or history of economy from the first year of Licence to the Master of law.

Enseignement :

Profil : Le maître de conférences à recruter a vocation à assurer tous les enseignements
aux divers niveaux de la formation universitaire. Plus précisément, il assurera un
service comprenant pour partie des travaux dirigés en licence de droit et des cours
magistraux d’histoire du droit, de l’économie et de la société dans la filière de sciences
économiques et gestion, dans le cadre de la nouvelle offre de formation.

Département d’enseignement : Faculté de droit.

Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit,
10, avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff.

Equipe pédagogique : Section d’histoire du droit.

Nom directeur département : M. le Pr Arnaud Vergne.

Tél. directeur dépt. : 01 78 76 43 33.

Email directeur dépt. : arnaud.vergne@parisdescartes.fr.

URL dépt. : www.droit@parisdescartes.fr.

Recherche :

Profil : le maître de conférences intégrera les projets de l’Institut d’histoire du droit et
participera aux cycles de conférences et colloques organisés en son sein.

Lieu(x) d’exercice : Institut d’histoire du droit EA 2515.

Nom directeur labo : M. le Pr Christian Chêne.

Tel directeur labo : 01 78 76 43 33.

Email directeur labo : christian.chene@parisdescartes.fr.

URL labo : www.droit@parisdescartes.fr.

Descriptif labo : L’Institut d’histoire du droit est une équipe de recherche (EA) qui
accueille des étudiants en thèse de doctorat et organise un cycle de conférences ainsi
que des colloques.

Objectif du recrutement :
renforcer une activité existante

Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire :



Le maître de conférences à recruter renforcera l’équipe de recherche de l’Institut d’histoire du
droit dans l’un de ses axes de recherche. Il a vocation à participer aux projets de recherche
collectifs (cycles de conférences, colloques etc.).

Description activités complémentaires :

Responsabilités administratives diverses.

Autres informations :

Compétences particulières requises : capacité à exercer les responsabilités administratives qui
pourraient lui être confiées.

Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) :

- M. Christian Chêne, professeur, directeur de l’IHD ;
- M. Arnaud Vergne, professeur ;
- M. David Kremer, professeur ;
- Mme Véronique Pinson-Ramin, maître de conférences ;
- Mlle Fatiha Cherfouh, maître de conférences ;
- M. Jean-Baptiste Busaall, maître de conférences ;
- M. Gwenaël Guyon, maître de conférences.

PRINCIPALES PUBLICATIONS DE L’ÉQUIPE (INSTITUT D’HISTOIRE DU
DROIT EA 2515)

J.-B. Busaall, « Constitution politique de la Monarchie espagnole, promulguée à Cadix, le
19 mars 1812. Présentation de l’essai d’une nouvelle traduction française à partir d’une
version authentique », Jus Politicum, Revue de droit politique, n° 9 (2013),
http://www.juspoliticum.com/Constitution-politique-de-la.html.

C. Chêne, A. Vergne, F. Audren et N. Mathey (sous la direction de), Raymond Saleilles et
au-delà, Paris, Dalloz, collection « Thèmes et commentaires. Actes », 2013, VIII+192 p.

F. Cherfouh, « Portrait d’un activiste : Saleilles au service de la science juridique », Raymond
Saleilles et au-delà, C. Chêne, A. Vergne, F. Audren et N. Mathey (dir.), Paris, Dalloz, 2013,
p. 41-55.

F. Cherfouh, « La neutralité du discours des juristes face à l'Allemagne durant la Première
Guerre mondiale », Les savants, la guerre, la paix, S. Mazauric (dir.), Actes du 136e Congrès
national des Sociétés historiques et scientifiques, Éditions du CTHS, 2013, version
électronique, pp. 68-80.

G. Guyon, « Napoléon à la Chambre des Communes. Les premières réflexions sur la
codification pénale française en Angleterre au XIXe siècle », in Doctrines et pratiques
pénales en Europe, Actes des Journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit,
Montpellier, Université de Montpellier, 2013, pp. 501-517.

D. Kremer, « Un conflit de propriété à Ostie au milieu du IIe siècle de n.è. Nouvelles

http://www.juspoliticum.com/Constitution-politique-de-la.html


considérations sur la supposée fondation funéraire de Iunia Libertas », IVRA, 2013, pp. 25-45.

J.-B. Busaall, Le spectre du jacobinisme. L’expérience constitutionnelle de la Révolution
française et le premier libéralisme espagnol (1808-1814), coll. « Bibliothèque de la Casa de
Velázquez » vol. 56, Madrid, 2012, XI+446 p.

J.-B. Busaall, « Notas para une lectura comparada de la Constitución de Cádiz », Encarna
García Monerris, Carmen García Monerris (ed.), Guerra, Revolución, Constitución (1808 y
2008), Valencia, Universitat de València, 2012, pp. 211-237.

C. Chêne, « Le Code des femmes par Auguste-Charles Guichard », 1823, in. V. Mannino
(dir.), Rome, 2012, pp. 71-84.

G. Guyon, « Les partisans de la codification en Angleterre (XIXe s.). La question du droit
pénal entre utilitarisme, modernisation du common law et modèle juridique français », Thèse,
Droit, Rennes 1, 2012.

D. Kremer, E. Chevreau et A. Laquerrière-Lacroix (sous la direction de), Mélanges en
l’honneur de Michel Humbert, Paris, De Boccard, 2012, XX-888 p.

D. Kremer, « Originalité de la notion de "maleficium" », Mélanges en l'honneur de Michel
Humbert, E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix (éds.), Paris, De Boccard, 2012,
pp. 419-436.

A. Vergne, « Promotion et réception des oeuvres de David Hoüard, selon les archives du
cabinet des chartes », Cahiers historiques des Annales de droit, n° 1, 2012, pp. 35-49.

A. Vergne, « Province, région, pays, gouvernement, généralité e intendance durante l'ultimo
secolo dell'Ancien Régime », Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la
Scienza dell'Amministrazione Pubblica, traduction italienne de Catherine Humblet, 20/ 2012,
pp. 45-65.

J.-B. Busaall, « La Constitution de Bayonne de 1808 et l’histoire constitutionnelle
hispanique », Teoría y Derecho. Revista de pensamiento jurídico, n°10, 2011, pp. 66-79.

J.-B. Busaall, « À propos de l’influence des constitutions françaises depuis 1789 sur les
premières constitutions écrites de la monarchie espagnole. L’exemple de l’ordonnancement
territorial dans la Constitution de Bayonne (1808) », Iura Vasconiae. Revista de Derecho
Histórico y Autonómico de Vasconia, n° 8, 2011, pp. 9-39.

J.-B. Busaall, « Quelques réflexions sur les modèles constitutionnels, illustrées par la place
des “Indes” dans les premières constitutions écrites de la Monarchie espagnole (1808,
1812) », Juan Pablo Salazar Andreu, Guillermo Nares Rodríguez (coord.), Memoria del
XVII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, Editorial
Porrúa-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2011, pp. 671-689.

J.-B. Busaall, « Constitution et “gouvernement des modernes” dans l’Espagne du Trienio
liberal. Concepts juridiques et modèles politiques », Jean-Philippe Luis (études réunies par),
La guerre d’Indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle, Madrid, Casa de
Velázquez, 2011, pp. 111-124.

J.-B. Busaall, « L’assemblée espagnole de Bayonne et la Constitution de 1808 », Josette



Pontet (dir.), Napoléon, Bayonne et l’Espagne. Actes du colloque, organisé par la Société des
Sciences, Lettres et Arts à l’occasion du bicentenaire de l’Entrevue de Bayonne [2008], Paris,
Honoré Champion, 2011, pp. 177-189.

C. Chêne, « En relisant François Hotmann… », Modernisme, tradition et acculturation
juridique, B. Coppein, F. Stevens et L. Waelkens (dir.), ,Iuris Scripta Historica XXVII,
Brussel, 2011, pp. 97-106.

C. Chêne, « Du ius commune au droit français », Hommage à André Gouron, 24 septembre
2010, J.-M. Carbasse (dir.), Suppl. à la Revue d’Histoire des anciens pays de droit écrit,
2011, pp. 91-99.

F. Cherfouh, « Les thèses soutenues sous la présidence de Léon Duguit », Autour de Léon
Duguit, F. Melleray (dir.), Actes du congrès commémoratif du 150e anniversaire de la
naissance de Léon Duguit, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 57-80.

F. Cherfouh « L’impossible projet d’une revue de la Belle Époque : l’émergence d’un juriste
scientifique », Mil neuf Cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2011, n° 29 « La Belle Époque
des juristes. Enseigner le droit dans la République », pp. 59-82.

D. Kremer, « Elio de Magistris, Paestum e Roma quadrata. Ricerche sullo spazio augurale,
Università degli Studi di Salerno. Quaderni del Dipartimento di Scienze dell’Antichità. Serie
Storia Antica e Archeologia, 32 (Napoli, Guida, 2007), 235 p. », Index, 39, 2011, pp.
339-345.

D. Kremer, Notice sur le « Droit romain », Introduction encyclopédique aux études et métiers
juridiques, sous la direction de Mathieu Touzeil-Divina, Paris, LGDJ Lextenso, 2011,
pp. 143-144.

A. Vergne, « Les codifications du droit civil selon les auteurs de la la revue "Thémis"
(1819-1831) », Slovenian Law Review, Ljubljana, volume VIII, n° 1-2, 2011, pp. 69-89.

J.-B. Busaall, « La crisis constitucional de la Monarquía española frente al precedente de la
Revolución francesa (1808-1812) », Alberto Romero Ferrer, Alberto Ramos Santana (dir.),
Liberty, Liberté, Libertad. El mundo hispánico en la era de las revoluciones occidentales,
Cádiz, Universidad de Cádiz, 2010, pp. 53-99.

J.-B. Busaall, « Alberto Lista y el debate constitucional sobre Cortes (Sevilla, 1809) »,
Armando Alberola, Elisabel Larriba (ed.), Las élites y la « revolución de España »
(1808-1814). Estudios en homenaje al profesor Gérard Dufour, Alicante, Universidad de
Alicante, 2010, pp. 169-186.

C. Chêne, « Renouveler l’enseignement du droit : la leçon de Louis Wolowski au
Conservatoire royal des arts et métiers », Droit et Cultures, hors série 2010, pp. 171-178.

C. Chêne, « Le droit polonais comme exemple, l’expérience des Wolowski », Mélanges en
l’honneur du professeur Waclaw Uruszczak, Cracovie, 2010, pp. 65-71.

C. Chêne, « Autonomie et privilèges : les universités d’Ancien Régime », Revue d’Histoire
des facultés de droit et de la culture juridique, 2009-2010, n° 29-30, pp. 29-38.

C. Chêne, « Instituts du droit François par M. Simon Antoine Delphin de Lamothe, professeur



royal en droit français dans l’université de Bordeaux, 1775 », Histoire, théorie et pratique du
droit. Etudes offertes à Michel Vidal, E. Burgaud, Y. Delbrel et N.Hakim (dir.), 2010,
pp. 317-326.

F. Cherfouh, « La lutte séculière contre l’asile religieux sous l’Ancien Régime », Justice et
religion. Regards croisés : histoire et droit, É. Wenzel (dir.), Actes du colloque international
« Justice et religion. Regards croisés, nouvelles approches », Avignon, Éditions universitaires
d’Avignon, 2010, p. 181-197 (version plus courte de l’article publié dans la Revue historique
de droit français et étranger).

F. Cherfouh, Le juriste entre science et politique: la Revue générale du droit (1877-1938), th.
dactyl. droit, Bordeaux, 2010.

D. Kremer, « Province sans province. A propos de la provincia sous la République romaine »,
La province. Circonscrire et administrer le territoire de la République romaine à nos jours,
sous la direction d'Éric Gojosso et d'Arnaud Vergne, Paris LGDJ/ Université de Poitiers,
2010, pp. 3-22.

D. Kremer, compte rendu « Barbara Anagnostou-Canas (ed.), L’organisation matérielle des
cultes dans l’Antiquité, Paris 2010, XIV+186 », RHD, 88 (4), 2010, pp. 585-588.

A. Vergne et E. Gojosso (sous la direction de), La province. Circonscrire et administrer le
territoire de la République romaine à nos jours, Paris, LGDJ, collection de la Faculté de droit
et des sciences sociales de l’Université de Poitiers, 2010, VIII+513 p.

A. Vergne, « Province, région, pays, gouvernement, généralité et intendance au dernier siècle
de l’Ancien Régime », in Éric Gojosso et Arnaud Vergne, dir., La province. Circonscrire et
administrer le territoire de la République romaine à nos jours, Paris, LGDJ, collection de la
Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers, 2010, pp. 263-288.

A. Vergne, « La première référence à la "Constitution de l’État" dans les remontrances du
Parlement de Paris (1er mars 1721) », in Alain J. Lemaître, dir., Le monde parlementaire au
XVIIIe siècle. L’invention d’un discours politique, Rennes, PUR, 2010, pp. 137-153.

J.-B. Busaall, « Constitution et culture constitutionnelle. La constitution de Bayonne dans la
monarchie espagnole », Maïté Lafourcade (éd.), Les origines du constitutionalisme et la
Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808, Revista internacional de los estudios vascos.
Cuaderno 4, 2009, pp. 73-96.

J.-B. Busaall, « Le discours constitutionnel dans “El Imparcial” de Pedro Estala (1809) », El
Argonauta Español, nº 5, 2008. (Dossier « L’Espagne en 1808, régénération ou révolution ?
Vision et rôle de la presse ») Revue électronique : http://argonauta.imageson.org. Article
republié : Gérard Dufour, Elisabel Larriba (dir.), L’Espagne en 1808, régénération ou
révolution ?, Aix-en-Provence, Université de Provence, 2009, pp. 281-304.

C. Chêne, « Notice sur Robert- Joseph Pothier », Oxford international Encyclopedia of legal
history, S. N. Katz dir., Oxford University Press, 2009. V° Pothier.

C. Chêne, « Guerre et droit d’après la Revue trimestrielle de droit civil (1914-1921) », publié
par J.-J. de Los Mozos Touya, I. S. Léon-Borja, El exrcito, la paz y la guerra, Université de
Valladolid, 2009, pp. 373-384.

http://argonauta.imageson.org


F. Cherfouh, « La diffusion des enseignements de la Faculté de droit de Bordeaux :
illustration de son rôle dans la formation des praticiens du droit et des professionnels du
monde économique (fin XIXe siècle - milieu XXe siècle) », Thémis dans la Cité. Facultés de
droit et institutions locales à l'époque contemporaine, N. Hakim et M. Malherbe (dir.),
Bordeaux, PUB, 2009, pp. 387-415.

A. Vergne, « Le crime de monopole, en France, selon les juristes du dernier siècle de l’Ancien
Régime», in Corinne Leveleux-Teixeira, Anne Rousselet-Pimont, Pierre Bonin et Florent
Garnier, dir., Normes et normativité. Études d’histoire du droit rassemblées en l’honneur
d’Albert Rigaudière, Paris, Economica, 2009, pp. 281-297.

A. Vergne, « Une expression singulière du constitutionnalisme aux Temps modernes. Les lois
fondamentales selon le Traité des droits de la reyne très-chrétienne, sur divers États de la
monarchie d’Espagne de 1667 », Maïté Lafourcade (éd.), Les origines du constitutionalisme
et la Constitution de Bayonne du 7 juillet 1808, Revista internacional de los estudios vascos.
Cuaderno 4, 2009, pp. 53-71.


