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STATUT ET FONCTIONS ACTUELS (ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022) 
      

 

Maître de conférences en histoire du droit, Université Paris 13 dénommée Sorbonne Paris Nord 

 

Responsabilités recherche : 

Membre du conseil de laboratoire de l'Institut de Droit Public, Sciences Politiques et Sociales (IDPS) 

Membre titulaire nommé au CNU, section 03 

Membre du jury du prix Open Thèse 

Membre du Comité scientifique de la revue 13en Droit 

Membre du Comité scientifique du Domaine de la tour de Cesson 

 

Responsabilités pédagogiques : 

Directrice de formation de la Licence 1 AES 

Membre de la Commission d'examen des vœux (Parcoursup) 

Responsable Pix (compétences numériques) pour la Faculté de droit 

 

Responsabilités administratives : 

Membre élue du Conseil de Faculté 

Membre élue du Comité d'experts 03 et 04 de l'Université Paris 13 

 

 

CURSUS ET TITRES UNIVERSITAIRES 

 
 

Depuis 2013 Maître de conférences, Université Paris 13 (mutation sur concours). 

 

2010-2013  Maître de conférences, Université du Littoral Côte d'Opale. 

2009-2010  Enseignante contractuelle, Université de Nantes. 

2008 Docteur en droit, Université Paris 2. Thèse : Droit de l'urbanisme et domaine 

 de la ville médiévale. Mention très honorable, félicitations du jury à 

 l'unanimité. Prix de thèse de l'Université Paris 2. 

2005-2007 A.T.E.R., Université Paris 13. 

2001-2005 Enseignant vacataire, Université Paris 1. 

1996-2001 Études de droit, Université Paris 2. 

 

 
 

 

RECHERCHE (RESPONSABILITÉS, ENCADREMENT, COORDINATION ET APPARTENANCES 

SCIENTIFIQUES )                                                                                                        

 
  

depuis 2022 Membre du Comité scientifique du Domaine de la tour de Cesson (XIVe siècle, 

 Saint-Brieuc - valorisation du patrimoine historique) 

 

depuis 2019 Membre nommé du CNU section 03, titulaire 

 Membre élue du Conseil de laboratoire de l'IDPS 



 Membre du jury du prix Open Thèse 

 

depuis 2017 Co-directrice avec Yolaine Coutentin, conservateur du patrimoine, du 

 programme de transcription par crowdsourcing et édition numérique des 

 archives municipales de Saint-Brieuc. 

 Membre du comité scientifique de 13endroit, revue de la Faculté de droit, 

 sociologie et sciences politiques de l'Université Paris 13. 

 

2014-2019 Membre élue du Conseil de laboratoire du CERAL (devenu IDPS en 2019) 

  

2015 Organisation avec Dominique Hiebel de la journée d'étude sur Les origines 

 historiques de la gouvernance, Université Paris 13, jeudi 18 juin 2015. 

 

2015-2019 Membre nommé du CNU section 03, suppléante. 

 

2010-2013 Membre du Conseil de laboratoire du LARJ (Université du Littoral) 

 

  

RECHERCHE (TRAVAUX ET MEDIATION)                                                                                                                                            

 

 
2023 [Monographie] Administrer les concessions d'eau dans une république 

 médiévale et moderne (Paris, 1385-1608), manuscrit qui sera proposé aux 

 Presses universitaires de Franche-Comté après la soutenance de HdR.   

 

 [Chapitre d'un ouvrage collectif] « Piccioli (CE, 17 janvier 1923) », Les 

 grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, T. PERROUD et 

 alii (pub.), Les Editions Panthéon-Assas, à paraître en 2023. 

 

 [Article - acte de colloque] « De l’empoisonnement des chiens au service 

 de fourrière. Lutter contre la rage à Montpellier au XIXe siècle », Santé et 

 hygiène dans les sociétés méditerranéennes à travers les âges, L. BEN ABID 

 et S. KCHAOU (dir.), La Manouba, à paraître en 2023. 

 

2022 [Communication] au colloque L'indiscipline sanitaire. Enjeux politiques, 

 résistances, répression organisé par F. DAVANSANT à l'Université du Littoral les 

 2-3 décembre 2022 (titre à préciser). 

 

 [Communication] « Lutter contre la rage à Montpellier : l'adaptation des 

 mesures sanitaires aux exigences politiques (1838-1905) », Santé et hygiène 

 dans les sociétés méditerranéennes à travers les âges, Colloque international, 

 L. BEN ABID et S. KCHAOU (org.), Université de la Manouba (Tunis), 3-5 mars 

 2022. 

 

 [Médiation scientifique] « Editer la correspondance de Jean-Louis Bagot, 

 député-maire de la Constituante », communication dans le cadre de l'édition 

 2022 des  Nocturnes de l'Histoire, Saint-Brieuc, le 30 mars 2022. 

  

2021 [Article – revue à comité de lecture] « Un fonctionnaire à Madagascar : 

 Etienne Lagriffoul. Statut et responsabilité d'un administrateur  colonial », 

 Revue malgache d'histoire du droit †, n° 1, 2021. 

 

 [Article – revue à comité de lecture] « L'État français dans la révolution 

 numérique. Synthèse et réflexions pour de jeunes juristes », 13endroit, Revue 

 de la Faculté de Droit, sociologie et sciences politiques de l'Université 

 Sorbonne-Paris-Nord, n° 7, 2021. 



 

2020 [Edition de sources] Edition numérique de la transcription par crowdsourcing 

 de la correspondance de Jean-Louis Bagot [En ligne] http://archives.saint-

 brieuc.fr/a/310/transcription-de-la-correspondance-de-j-l-bagot/ 

 

 [Article – revue à comité de lecture] avec Y. COUTENTIN, « Construire à la 

 marge. Prises de risque, renonciations et productions dans les partenariats

 archiviste/chercheur », La Gazette des archives, n° 257, 2020, p. 219-230. 

 

 [Article - acte de colloque] « L'argent et la communauté politique dans la 

 France du XVIe siècle. Synthèse autour de la vie et l'œuvre de Louis Turquet de 

 Mayerne », L'Argent, F. LAFAILLE (dir.), 2020, p. 203-234. 

 

2019 [Chapitre d'un ouvrage collectif] « Marécar, CE 28 juin 1935 », Les 

 grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, T. PERROUD et 

 alii (pub.), LGDJ, 2019, p. 188-202. 

 

 [Communication] « Le Debat de l'Homme et de l'Argent, poëme en rime 

 françoyse nouvellement translaté d'italien, publié à Paris chez Jean de Sainct 

 Denys en l'an 1521 », IIIe Journée du Bulletin Annuel de Villetaneuse, 

 Université Paris 13, Paris, 1er avril 2019. 

  

2018 [Article – revue à comité de lecture] « Transcription du Journal de 

 Vincent (1757-1773) par crowdsourcing. Réflexions empruntées sur un nouvel 

 outil/écueil du juriste historien », 13endroit, Revue de la Faculté de 

 Droit, sociologie et sciences politiques de l'Université Paris 13, n° 1, 2018. 

  

 [Communication] « L'évolution du financement du réseau hydraulique 

 parisien au XVIe siècle : du don à la vénalité », Le financement du service 

 public, Université de la Manouba, Tunisie, 8-9 février 2018. 

 

2017 [Monographie] Définir la rue publique du bas Moyen Âge. Contribution à 

 l'histoire  du droit administratif des biens, Besançon, Presses universitaires de 

 Franche- Comté, 2017 [198 p.].   

 

 [Article – revue à comité de lecture] « Droit, territoire et gouvernance des 

 villes médiévales. Les communautés du puits et le bien commun aux XIIIe-

 XVIe siècles », Mémoires de la Fédération des sociétés historiques et 

 archéologiques de Paris-Île-de-France, t. 68, 2017, p. 127-145. 

 

 [Article – acte de colloque] « La police de l’eau dans la ville médiévale. 

 Fondements, mise en œuvre et protection d’un ‘devoir de l’eau’ », La police 

 de l'eau. Réglementer les usages de l'eau, un enjeu permanent, A. MERGEY et 

 F. MYNARD (dir.), Editions Johanet, 2017, p. 49-68. 

  

2016 [Communication] « Naissance du service public et institutionnalisation des 

 biens communs. Les communs en Méditerranée à l'époque 

 contemporaine », Circulations et appropriations des modèles de services 

 publics en Méditerranée, G. GALLENGA et K. ENNACIRI (org.), Université 

 Hassan II Mohammedia-Casablanca, 1-2 décembre 2016. 
 

 [Communication] « La communauté originelle des biens et les rues publiques 

 médiévales, politiques, discours et normes », Réinterpreting Cities, XIIIe 

 Conférence internationale d'histoire urbaine, org. European Association for 

 Urban History (E.A.U.H.), Helsinki, 24-27 août 2016. 

 

2015 [Chapitre d'un ouvrage collectif] « Obscénité et droit », Obscène Moyen 



 Âge, N. LABÈRE (dir.), Paris, Honoré Champion, 2015, p. 47-75. 

 

 [Article – acte de colloque] « Dénoncer la tyrannie. Le jeu de l'antagonisme 

 entre l'étranger et le naturel dans l'œuvre de Guillaume de Digulleville », Le 

 Pèlerinage de l’âme de Guillaume de Digulleville (1355-1358), M. BASSANO, 

 E. DEHOUX, C. VINCENT (dir.), Paris, Brepols, 2015, p. 39-48. 

 

 [Article – acte de colloque] « Bien commun et gestion privée des ports 

 maritimes au bas Moyen Âge », L’État et la mer. Approche historiques et 

 juridiques, C. GLINEUR (dir.), Presses universitaires de Rouen et du Havre, 

 2015, p. 45-58. 

 

 [Communication] « Gouvernance, gouvernement et régime normatif de la rue

 médiévale », Les origines historiques de la gouvernance, D. HIEBEL et

 A. LEVASSEUR (org.), Université Paris 13, jeudi 18 juin 2015. 

 

2014 [Article – acte de séminaire] « Sur la nature du droit de l'urbanisme. Les 

 normes de gestion de l'espace public dans la ville médiévale », L’Enquête en 

 questions. Des usages politiques de la procédure inquisitoire, L. VERDON et 

 A. MAILLOUX (dir.), Paris, CNRS Alpha, 2014, p. 241-248. 

 

 [Article – acte de colloque] « Optimiser le patrimoine des villes médiévales : 

 concepts et techniques », Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 101, 

 mai 2014, p. 44-46. 

 

 [Manuel] Histoire du droit administratif cours numérique pour l’Université 

 Numérique Juridique Francophone, actualisation semestrielle

 (www.unjf.fr). 
 

 [Communication] « La police de l'eau dans la France urbaine au Moyen 

 Âge », Réglementer l'eau : un enjeu permanent. Formes et variétés de la 

 police de l'eau, A. MERGEY et F. MYNARD (org.), colloque Université de 

 Rennes 1, 21 mars 2014. 

  

2013 [Article – revue à comité de lecture] « Travaux publics et libertés locales 

 dans la Bretagne du XVIIIe siècle. L'exemple de Châteaubriant (1724-

 1789) », Annales de Bretagne, 120-4, 2013, p. 133-149. 

 

 [Communication] « La notion de patrimoine public appliquée aux villes 

 médiévales », L'optimisation du patrimoine public des collectivités 

 territoriales, O. CARTON (org.), Journée d'étude à l'Université du Littoral Côte

 d'Opale, 6 décembre 2013. 

 

 [Communication] « La gestion privée des ports et de leurs fortifications 

 (XIIIe- XVe siècles) : le bien commun entre les nécessités de la défense et les 

 commodités du commerce », L'État et la mer, C. GLINEUR (org.), Journée 

 d'étude à l'Université du Havre, 14 novembre 2013. 

 

2012 [Séminaire] Participation au séminaire de réflexion du groupe

 interdisciplinaire et international de recherches sur l'Obscénité médiévale,

 P. FREI et N. LABÈRE (org.), Université de Fribourg, 13-15 septembre 2012. 

 

 [Communication] « Estranger et naturel dans l'œuvre de Guillaume de 

 Digulleville », « Je ne sui prevost ne maire, gardian sui du pelerin ». Regards 

 croisés sur le Pèlerinage de l'âme de Guillaume de Digulleville (1355-1358), 

 M. BASSANO, E. DEHOUX, C. VINCENT (org.), Université Paris Descartes et 

 Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, 29-30 mars 2012. 



 

2011 [Communication] « Sens et fonctions du jus commune avant les 

 codifications », Les nouvelles échelles du droit commun,  M. BOUMGHAR et 

 V. DURAND (org.), Université du Littoral, Boulogne-sur-Mer, 7-8 décembre 

 2011. 

 

2010 [Article – acte de colloque] « L’enquête générale princière comme technique 

 de gouvernement : réflexions typologiques à partir de l’exemple du Dauphiné 

 (1250-1349) », Quand gouverner, c’est enquêter. Les pratiques politiques de 

 l’enquête princière, Occident, XIII
e-XV

e siècles, Actes du colloque d’Aix-en-

 Provence et Marseille, 19-21 mars 2009, T. PÉCOUT (dir.), de Boccard, 

 Paris, 2010, p. 183-194. 

 

2009 [Article – acte de colloque] « La distribution de l’eau dans les villes 

 médiévales françaises (XIIIe-XVe siècles). Service public ou service au 

 public ? », Histoire comparée des villes européennes. IXe Conférence 

 internationale d’histoire urbaine, Lyon, 27-30 août 2008, organisée par 

 l’European Association for Urban History (E.A.U.H.), CD-Rom, 2009, p. 97-

 107. 

 

 [Communication] « Les enquêtes générales des dauphins de Viennois (1249-

 1349). Bilan historiographique et juridique », Quand gouverner, c’est 

 enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière, Occident, XIII
e-

 XIV
e siècles, Colloque international d’Aix-en-Provence et Marseille, MMSH, 

 Université de Provence, 19-21 mars 2009. 

 

2008 [Thèse] Droit de l’urbanisme et domaine de la ville médiévale (XIII
e-

 XV
e siècles), J.-L. HAROUEL (dir.), Université Paris II, thèse soutenue le 7 

 novembre 2008, inédite. 

 

 [Communication] « La distribution de l’eau dans les villes médiévales 

 françaises (XIIIe-XVIe siècles). Service public ou service au public ? », 

 Histoire comparée des villes européennes, IXe Conférence internationale 

 d'histoire urbaine, org. European Association for Urban History (E.A.U.H.), 

 Lyon, 27-30 août 2008. 

 

2001 [Mémoire de 3e cycle] Le Religieux de Saint-Denis et la construction de 

 l’État moderne, dir. A. RIGAUDIÈRE, Université Paris II, inédit, 83 f. 
 

 

ENSEIGNEMENTS DEPUIS LA TITULARISATION (PRÉSENTATION SUCCINCTE)                                                                                                                                        
  

 
Cours magistraux dispensés à l'Université Paris 13 : 

 

 

   Licence 1 de droit: 

   Histoire des institutions publiques avant 1789 

 Licence 2 de droit 
   Histoire du droit pénal 

 Histoire du droit des affaires 

 Master 2 Droit public 
 Histoire contemporaine 

 Master 2 Droit des activités numériques 
   Histoire et culture du numérique 

 Master 2 Droit des affaires 
 Histoire du droit des affaires 



 

 Licence 1 AES 
 Introduction à la science politique 

 Licence 1 AES et licence 1 Sciences politiques 
 Histoire du XIXe siècle 

 Histoire du XXe siècle 

 Licence 2 AES 
 Histoire des institutions et de la fonction publique 

 Histoire de l'administration et du droit administratif 

 Histoire des idées politiques 

 Licence 3 AES 
 Problèmes politiques et sociaux contemporains 

 

 

Cours magistraux dispensés à l'Université du Littoral Côte d'Opale : 

  

 

   Licence 1 de droit 

   Introduction historique au droit 

  Histoire politique et sociale contemporaine 

 Licence 2 de droit 
   Histoire des institutions judiciaires 

 Licence 3 d'administration publique 
 Histoire administrative et politique contemporaine 

 Master 2 Droit de la mer 
   Histoire des espaces littoraux et maritimes 


