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Thématiques de recherche
Histoire du droit privé
Histoire des idées politiques
Histoire de la pensée religieuse
Sources du droit
Théories du droit

Enseignements
2012-2013 - Chargé d'enseignement en « Formation historique au droit » (Licence I droit et
science politique).
2010-2012 - Chargé d'enseignement en « Histoire du droit » (Licence I droit et science
politique).

Publications les plus significatives (sur les 5 dernières années)
« Une figure oubliée de l'ultramontanisme au XIXe siècle, Antoine Blanc de
Saint-Bonnet (1815-1880) », in Actes du VIIe colloque du P.R.I.D.A.E.S., à paraître.
« L'intendant général de la Maison du Roi sous la Restauration, entre persistance
et déclin », in Actes du VIe colloque de P.R.I.D.A.E.S, à paraître
« De chemins en campagnes, les agents de la police rurale entre Provence
orientale et comté de Nice (XVIIIe-XIXe siècles) », in Protection et valorisation des
ressources naturelles dans les Etats de Savoie du Moyen Age au XIXe siècle, contribution à
une histoire du développement durable, Serre Editeur, Nice, 2014, pp. 397-404.
« Les spécificités d'une justice ordinaire, la justice de paix à Cannes au XIXe
siècle », in Un siècle de vie cannoise 1850-1950, Ville de Cannes, Cannes, 2014, pp.
132-137.
« Une révolution pérennisée, Menton et Roquebrune villes libres (1848-1859) », in
Actes de la XIVe Journée d'Etudes Régionales de Menton, Société d’Art et d’Histoire du
Mentonnais, Menton, 2012, pp. 5-13.
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Communications à des colloques , JE, séminaires...
Participation au VIIe colloque du P.R.I.D.A.E.S. (Lyon - 17, 18 et 19 octobre 2013): « Etats de
Savoie, Eglises et Institutions religieuses des Réformes au Risorgimento ». Communication :
« Une figure oubliée de l'ultramontanisme au XIXe siècle, Antoine Blanc de
Saint-Bonnet (1815-1880) »
Participation au VIe colloque du P.R.I.D.A.E.S. (Nice - 25, 26 et 27 octobre 2012): « Intendant
et intendance en Europe et dans les Etats de Savoie XVIIe-XIXe siècles ». Communication : «
L'intendant général de la Maison du Roi sous la Restauration, entre persistance et
déclin ».
Participation au LVIe congrès de la Fédération Historique de Provence (Nice - 12 et 13
octobre 2012): « Usages et paysages, la mer et son littoral du Rhône à la Côte d'Azur (de
l'Antiquité à nos jours) ». Communication : « Servitude et grandeur douanières, la lutte
contre la contrebande sur le littoral des Alpes-Maritimes aux XVIIIe et XIXe
siècles ».
Participation au Ve colloque du P.R.I.D.A.E.S. (Cuneo - 6 et 7 octobre 2011) : « Protection et
valorisation des ressources naturelles dans les états de Savoie du Moyen-âge au XIXe siècle.
Contribution à une histoire du développement durable ». Communication : « De chemins en
campagnes, les agents de la police rurale entre Provence orientale et comté de
Nice (XVIIIe-XIXe siècles) ».
Participation à la XIVe journée d’études régionales de Menton (Menton - 20 novembre 2010).
Communication : « Une révolution pérennisée, Menton et Roquebrune villes libres
(1848-1859) ».

Participations aux projets ou activités de l’E.R.M.E.S.
Membre du comité d'organisation de la Journée des études doctorales d'E.R.M.E.S. - Maryse
Carlin (Nice - 10 juin 2013).
Membre du comité d’organisation de la Journée des études doctorales d’E.R.M.E.S. – Maryse
Carlin (Nice - 10 avril 2012).
Participation à la Journée des études doctorales d’E.R.M.E.S. - Maryse Carlin (Nice - 4 avril
2011). Communication : « Le combat du jour et de la nuit, le doctorant face à ses
sources ».

Participation à des activités de l'Université
Dans le cadre de la commémoration de la fondation de l'Université de Nice-Sophia Antipolis :
aide à la recherche documentaire pour l'exposition itinérante « Histoires d'une université
d'aujourd'hui » (2015).

Participation à des programmes de recherche collective
Membre de l'équipe du projet SIPROJURIS (anciennement C.E.D.R.E.) : « Système
d'information des professeurs de droit (1804-1950) », coordonnée par Jean-Louis Halperin,
Frédéric Audren et Catherine Fillon. Chargé des Recherches archivistiques et
bibliographiques relatives aux professeurs de la faculté de droit d'Aix-en-Provence entre
1805 et 1950. Les résultats de cette recherche sont consultables en ligne à l'adresse
suivante: http://siprojuris.symogih.org [5]

Responsabilités diverses
2014 : Représentant doctorant élu au Conseil de l'école doctorale D.E.S.P.E.G.
2013-2014 : Représentant des doctorants au Conseil du laboratoire E.R.M.E.S.
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2013-2016 : Trésorier de l'A.D.-D.E.S.P.EG. (Association des doctorants de l'école doctorale
D.E.S.P.E.G.).
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