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Informations Complémentaires

Job profile : The new colleague will integrate the « Institut d’Histoire du Droit ». He/She will
teach Legal History to different students between the first year of licence and the Master of
Law.

Enseignement :

Profil : Le professeur à recruter a vocation à assurer en fonction des besoins tous les
enseignements aux divers niveaux de la formation universitaire. Le profil – « histoire du droit
et pensée juridique » – est justifié par l’existence d’enseignements d’ « Histoire des
obligations » sous un angle doctrinal (M2 droit privé) ; d’« Histoire de la doctrine juridique
époque contemporaine » (M2) et d’ « Histoire du droit de la famille » (en M1) et, plus
généralement, tous cours d’histoire du droit privé.

Département d’enseignement : Faculté de Droit

Lieu(x) d’exercice : Faculté de droit

Equipe pédagogique : Section d’Histoire du Droit

Nom directeur département : M. le Professeur David Kremer

Tel directeur dépt. : 0178764200

Email directeur dépt. : david.kremer@parisdescartes.fr

URL dépt. : http://www.droit.parisdescartes.fr/

Recherche :

Profil : le professeur intégrera les projets de l’Institut d’Histoire du Droit et devra être
spécialisé en Histoire de la doctrine juridique. Il devra, si possible, être compétent en Histoire
du Common Law.

Lieu(x) d’exercice : Institut d’Histoire du Droit EA 2515

Nom directeur labo : M. le Professeur Arnaud Vergne

Tel directeur labo : 0178764200

Email directeur labo : arnaud.vergne@parisdescartes.fr

URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/ihd

Descriptif labo : l’Institut d’Histoire du Droit est une Équipe de recherche qui accueille des
étudiants en thèse, organise différents cycles de conférences ainsi que des colloques.

Objectif du recrutement :
x renforcer une activité existante
o créer une nouvelle activité



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

Le candidat doit renforcer l’équipe de recherche de l’Institut d’Histoire du Droit dans l’un de
ses axes de recherche (Histoire de la doctrine juridique). Il a vocation à participer à la
détermination et à la réalisation des projets de recherche collectifs (cycle de conférences,
colloques, projets internationaux etc.)

Description activités complémentaires :

Responsabilités administratives.

Autres informations :

Compétences particulières requises : bonne connaissance du Common Law, de ses sources, de
son histoire et de son rôle dans les mutations de la pensée juridique jusqu’à nos jours.

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

- Mme Jacqueline Moreau David, Professeur émérite ;
- M. Arnaud Vergne, Professeur, directeur de l’IHD ;
- M. David Kremer, Professeur ;
- Mme Véronique Pinson-Ramin, Maître de conférences ;
- M. Jean-Baptiste Busaall, Maître de conférences ;
- Mlle Fatiha Cherfouh Maître de conférences ;
- M. Gwenaël Guyon, Maître de conférences ;
- M. Thomas Branthôme, Maître de conférences ;
- M. Sylvain Bloquet, Maître de conférences ;

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

Madame le Professeur Jacqueline Moreau David

- « Le divorce en France sous la Révolution et l’Empire », "Miscellanea sul fenomeno
giuridico", Publications de l’Université de Roma III, Roma, septembre 2012,
pp.114-132.

- « Le droit naturel, les droits de l’homme et les femmes : regards de juristes du XIXe

siècle », Société d’Histoire du droit, Journées internationales 2009 (Grenoble-Vizille)
Droits naturels et droits de l’Homme, textes réunis par M. Mathieu, Grenoble, PUG,
2011, pp. 167-178.

- Manuel d’Histoire du Droit, Collection « LMD Fiches et QCM », éd. Sup’Foucher,
Vanves, 2010, 256 p., (en collaboration avec Anne-Sophie Chambost).

- « Actes de notoriété, certificats de coutume : d’un droit intercoutumier au droit
international privé », Mélanges en l’honneur du professeur A. Lefebvre-Teillard, Paris,
Ed. Panthéon-Assas, 2009, pp. 315-331.



- « Monnaie, mutations monétaires et faux monnayage, esquisse d’une réflexion sur
l’argent du roi », communication faite aux Journées Internationales d'Histoire du Droit
de Dijon, 30 mai-2 juin 2007, Le droit les affaires et l’argent. Célébration du
bi-centenaire du Code de commerce, M.S.H.D., vol 65, 2008, pp. 154-170.

- « L’habilitation d’après les actes de notoriété du Parlement de Provence » , Etudes
d’Histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin textes réunis par O. Vernier,
Université de Nice Sophia Antipolis, Ed. La mémoire du droit, Paris, 2008, pp.
221-234.

Monsieur le Professeur A. Vergne

- Éric Gojosso, David Kremer et Arnaud Vergne (sous la direction de), Les colonies.
Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos
jours, Paris, LGDJ, Presses universitaires juridiques de l'Université de Poitiers,
collection de la Faculté de droit et des sciences sociales, 2014, 597 p.

- Frédéric Audren, Christian Chêne, Nicolas Mathey et Arnaud Vergne (sous la
direction de), Raymond Saleilles et au-delà, Paris, Dalloz, collection « Thèmes et
commentaires. Actes », 2013, VIII+192 p.

- Éric Gojosso et Arnaud Vergne (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.

- Arnaud Vergne, « L'impossible colonie. La question du statut juridique des Terres
australes et antarctiques françaises de 1892 à 1955 », in Éric Gojosso, David Kremer et
Arnaud Vergne, dir., Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la
colonisation de la Rome antique à nos jours, Paris, LGDJ, Presses universitaires
juridiques de l'Université de Poitiers, collection de la Faculté de droit et des sciences
sociales, 2014, pp. 343-375+cinq cartes.

- Éric Gojosso, David Kremer et Arnaud Vergne, « La notion juridique de colonie.
Lecture diachronique d'un terme polysémique », in Éric Gojosso, David Kremer et
Arnaud Vergne, dir., Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la
colonisation de la Rome antique à nos jours, Paris, LGDJ, Presses universitaires
juridiques de l'Université de Poitiers, collection de la Faculté de droit et des sciences
sociales, 2014, pp. 11-36.

- Frédéric Audren, Christian Chêne et Arnaud Vergne, « Introduction. Raymond
Saleilles et au-delà...», in Frédéric Audren, Christian Chêne, Nicolas Mathey et Arnaud
Vergne, dir., Raymond Saleilles et au-delà, Paris, Dalloz, collection « Thèmes et
commentaires. Actes », 2013, pp.1-9.

- Arnaud 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 de
Catherine Humblet, 20/ 2012, pp. 45-65
- Arnaud 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.

- Arnaud 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.

- Arnaud 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.

- Arnaud 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.

.

Monsieur le Professeur D. Kremer

- M. Humbert, D. Kremer, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, 11e éd.,
Dalloz, Paris 2014, 604 p.

- É. Gojosso, D. Kremer, A. Vergne (sous la direction de), Les colonies. Approches
juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours, Paris,
LGDJ, Presses universitaires juridiques de l'Université de Poitiers, collection de la
Faculté de droit et des sciences sociales, 2014, 597 p.

- D. Kremer, À propos d’une tentative récente de déconstruction des privilèges latins et
en particulier du « ius migrandi », in Athenaeum 2014, 226-238.

- É. Gojosso, D. Kremer, A. Vergne, « La notion juridique de colonie. Lecture
diachronique d'un terme polysémique », in É. Gojosso, D. Kremer et A. Vergne, dir.,
Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome
antique à nos jours, Paris, LGDJ, Presses universitaires juridiques de l'Université de
Poitiers, collection de la Faculté de droit et des sciences sociales, 2014, pp. 11-36.

- D. Kremer, Colonisation latine et romanisation de l’Italie, in É. Gojosso, D. Kremer
et A. Vergne, dir., Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la
colonisation de la Rome antique à nos jours, Paris, LGDJ, Presses universitaires
juridiques de l'Université de Poitiers, collection de la Faculté de droit et des sciences
sociales, 2014, 19 p.

- D. Kremer, Un conflit de propriété à Ostie au milieu du IIe siècle de n.è. Nouvelles
considérations sur la supposée fondation funéraire de Iunia Libertas, in IVRA 2013,
25-45.



- E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix (ed.), Carmina iuris. Mélanges en
l’honneur de Michel Humbert, De Boccard, Paris 2012, XX-888 pages.

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

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

- D. Kremer, Compte rendu du livre d’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., in Index 39 (2011), 339-345.

- D. Kremer, Province sans province. A propos de la provincia sous la République
romaine, in 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, 3-22.

- D. Kremer, Compte rendu du livre de Barbara Anagnostou-Canas (ed.),
L’organisation matérielle des cultes dans l’Antiquité, Paris 2010, XIV+186, in RHD 88
(4) 2010, 585-588.

Monsieur Jean-Baptiste Busaall

- J.-B. Busaall, « Les Indes espagnoles, 1492-1837, une colonisation sans colonies », in
Éric Gojosso, David Kremer et Arnaud Vergne (dir.) Les colonies. Approches
juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours,
LGDJ-Presses universitaires juridiques de Poitiers, Faculté de Droit et des Sciences
Sociales de Poitiers, 2014, p. 143-172.

- 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

- 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.

- 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.

- 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

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


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.

- 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, p. 53-99.

- « 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.

Madame Fatiha Cherfouh

- « Les usages de l’histoire et du droit romain dans les ouvrages d’Introduction au
droit », dans Des traités aux manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique
comme forme du discours universitaire », A.-S. Chambost (dir.), Paris, Lextenso, Coll.
Culture du droit, 2014, p. 95-110.

- La neutralité du discours des juristes face à l’Allemagne durant la Première Guerre
mondiale », dans 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, p. 68-80. URL : cths.fr/ed/edition.php?id=656

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

- « René de Kérallain (1849-1928), juriste conservateur et critique de la Troisième
République », Les Études Sociales, 2012-2, n° 156 « Figures des sciences sociales », p.
67-84.
- « Les thèses soutenues sous la présidence de Léon Duguit », dans Autour de Léon
Duguit, F. Melleray (dir.), Actes du congrès commémoratif du 150e anniversaire de la

http://cths.fr/ed/edition.php?id=656


naissance de Léon Duguit, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 57-80.

- « 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 », p. 59-82.

- « La lutte séculière contre l’asile religieux sous l’Ancien Régime », dans 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).

- « La déchéance de l’asile religieux sous l’Ancien Régime », Revue historique de droit
français et étranger, 2009-3, p. 391-413.

Monsieur Gwenaël Guyon

- "Napoléon à la Chambre des Communes. Les premières réflexions sur le Code pénal
de 1810 dans l'Angleterre du XIXe siècle". Actes des Journées internationales de la
Société d'Histoire du Droit, Montpellier, Reprographie de l'Université de Montpellier,
2013, pp. 501-517

- "Made in England ? Nationalisme et modèles étrangers dans le discours des partisans
anglais de la codification (XIXe s.)" in Tiphaine Le Yoncourt, Anthony Mergey et
Sylvain Soleil (dir.), L'idée de fonds juridique commun dans l'Europe du XIXe siècle,
Les modèles, les réformateurs, les réseaux, Rennes, PUR, 2014, pp. 91-113.

- "Lions are not cats. Le droit anglais de la preuve à l'épreuve de l'oeuvre codificatrice
de James Fitzjames Stephen" in Blandine Hervouet (dir.), L’évolution des modes de
preuve : Du duel judiciaire de Carrouges à nos jours, Limoges, Presses Universitaires
de Limoges, 2014, pp. 101-133.

Monsieur Thomas Brantôme

- « Histoire du cumul des mandats », Les Petites Affiches, numéro spécial, 403e année,
n°152, 31 juillet 2014.

- Thèse : La genèse des libertés sociales. Le droit de s’associer face à
l’impératif d’ordre, sous la direction du Pr François Saint-Bonnet,
thèse dactylographiée, 2013. Prix de thèse de l’Université Paris-Assas (Paris II)

Monsieur Sylvain Bloquet

- Compte-rendu : « Ch. Beudant, Le droit individuel et l’Etat (1891) », Revue
trimestrielle de droit civil, 2014, pp. 198-202.

- S. Bloquet, « La liberté de religion selon le conseiller d’État et le ministre des Cultes
Portalis », Annuaire Droit et Religion, PUAM, Vol. 7, 2014, pp. 125-157.

- S. Bloquet, « Une controverse sur l’uniformisation du droit au début du XVIIIe siècle :



D’Aguesseau lecteur de l’abbé de Saint-Pierre », Revue historique de droit français et
étranger, 91 (3), juill.-sept. 2013, pp. 451-487.

- S. Bloquet, « La question du contrôle judiciaire de constitutionnalité de la loi à travers
les travaux préparatoires du Code civil », Revue de la Recherche Juridique, Droit
Prospectif, PUAM, 2013-2, pp. 505-545.

- S. Bloquet, « Le mariage, “un contrat perpétuel par sa destination” » (Portalis),
Napoleonica. La Revue, Napoléon Ier et la famille : questions de droit, questions de
société, 2012/2, n°14, pp. 74-110. ISSN : 2100-0123.

- Thèse : « La loi et son interprétation à travers le Code civil (1804-1880) », 2011,
Université Paris XII, 992 p.
Prix de thèse de l’Association des Historiens des Facultés de Droit, « Mention spéciale
du jury », 2013.


