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Grade et section
Professeur Émérite des Universités – Histoire du droit
Statut au sein d’ERMES :
Membre associé
Adresse mail institutionnelle :
Mbottin(at)wanadoo.fr [2]

Retour à la liste des enseignants chercheurs [3]

Thématiques de recherche
Evolutions contemporaines du droit budgétaire et de la comptabilité publique
Applications et problématique du droit commun européen (Jus commune) XVIe-XIXe siècles
Histoire du droit et des institutions des Etats de Savoie
Formation et évolutions de la région niçoise

Enseignements
Histoire de la justice en licence 2
Histoire de l’administration en licence 2
Histoire du droit de la famille en Master 1
Jus commune européen en Master 2

Responsabilités institutionnelles et collectives au sein de l’UNS
(dont ERMES)
Assesseur du Doyen
Haut de page

10 publications les plus significatives (sur les 5 dernières
années)
« Les scieries de la basse vallée du Var. XVIIIe- XIXe siècles », in Nice Historique.
L’exploitation de la forêt dans le Comté de Nice, dir. Michel Bottin, 2019, pp. 54-81.
« Bans champêtres et droit féodal. Entre jus commune feudale et applications
sabaudo-piémontaises », in Production de la norme environnementale et codification du droit
rural dans l’Europe méridionale entre France et Italie. XVIIe-XXe siècles, contributions réunies
par M. Ortolani, G. Callemein, A. Capella et O. Vernier, Vol. X du Programme de recherches
sur les Institutions et le Droit des Anciens Etats de Savoie, P.R.I.D.A.E.S., Serre Editeur, Nice,
2019, pp. 3-12.
« Quand les galères de Villefranche servaient de bagne. Le regard de Tobias Smollett », in
Nice Historique. Prisons, galères et bagnes. Une autre image du Comté, dir. Marc Ortolani,
2018, pp. 237-243.
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« Le Liber de usuris de Honoré Leotardi », in Actes du colloque Diritto e giuristi negli Stati
sabaudi : modelli giuridici nazionali e scienza europea, contributions réunies par M. Ortolani,
B. Decourt-Hollender et O. Vernier, Programme de recherches sur les institutions et le droit
des anciens Etats de Savoie, P.R.I.D.A.E.S., n° VIII, Cuneo, 6-7 novembre 2014, Serre Editeur,
Nice, 2018, pp. 103-112. Lire
« Jean Egret et La Pré-Révolution française. 1787-1788. Deux réflexions sur les
commencements de la Révolution », in Mélanges Doyen Jean-Yves Coppolani, contributions
réunies par Florence Jean et Claude Saint-Didier, Université de Corse Pascal Paoli, La
Mémoire du droit, Paris, 2017.
« La réforme de l’Ordonnance criminelle de 1670 devant le Parlement de Paris au printemps
1788 », in Mélanges en l’honneur du Doyen Roger Bernardini. Parcours pénal, L’Harmattan,
Paris, 2017, pp. 19-34.
« Grotius et la liberté du commerce maritime. Itinéraire d’une contradiction », in Actes de la
Journée d’études sur Le commerce maritime organisée par le LexFEIM, Université du Havre,
coord. Cédric Glineur, 13 novembre 2014, in Annuaire de droit maritime et océanique, T.
XXXIII, 2015.
« La mer côtière en Méditerranée occidentale : réalités géographiques et encadrement
juridique, Moyen Age-XVIIIe siècle », in Actes du colloque de Nice, Laboratoire CMMC, 15-17
novembre 2012, dir. Anne Brogini et Maria Ghazali, La Méditerranée au prisme des rivages.
Menaces, protections, aménagements en Méditerranée occidentale (XVIe-XXIe siècles),
Beauchêne, Paris, 2015, pp. 263-273.

Blog personnel
Site de recherchse et de publications : http://www.michel-bottin.com/ [4]
Blog d’histoire locale et régionale : En construction
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