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Bibliothèques et centre de ressources [1]
Dans l’intérêt de la recherche mais aussi de la pédagogie, le laboratoire réunit trois types de
bibliothèques

La "bibliothèque virtuelle"du laboratoire ERMES
La bibliothèque virtuelle donne accès libre à des publications collectives du laboratoire en format
électronique.
Ces ressources sont téléchargeables à partir des liens actifs placés ci-dessous.
Pridaes I [2]. Couv Pridaes I [3]

La Bibliothèque Maryse Carlin d’Histoire du droit
La Bibliothèque porte le nom de sa co-fondatrice, le professeur Maryse Carlin (1938-2004), notre
maître et collègue trop tôt disparue ; elle a été créée en 1981 par les enseignants de la section
d’histoire du droit en fonction alors, dans la continuité des documents recueillis et déposés par
l’Association Méditerranéenne d’histoire et d’ethnologie juridiques fondée en 1974 par les
professeurs Jacques-Numa Lambert et par Jean-Yves Coppolani. Son objectif était alors « La
recherche et la publication dans les domaines suivants : Histoire des institutions et des faits
économiques et sociaux, Ethnologie juridique du Comté de Nice et de la Provence orientale... ». Elle
est constituée d’une bibliothèque spécialisée et gère la bibliothèque historique de la Faculté de
droit.
La bibliothèque d’histoire du droit et institutions
Réinstallée à la villa Passiflores depuis 2004, la bibliothèque accueille les enseignants-chercheurs de
l’Université et les étudiants avancés lors de permanences périodiques effectuées par des allocataires
de recherche. Elle est constituée de trois types de collections : des fonds anciens en droit romain,
en jus commune, ancien droit et droit canonique ; des fonds d’ouvrages, de périodiques, de
tirés-à-part et de thèses d’histoire du droit provenant des professeurs Roger Aubenas, Jacques
Vidal, Maryse Carlin, et de droit romain du Professeur Gérard Boulvert. Les acquisitions du Centre
d’Histoire du droit ont été versées témoignant de la production historiographique juridique entre
1979 et 2004.
La bibliothèque historique de droit
Les historiens du droit ont la charge sur décision du conseil d’administration de la Faculté, avec
l’aide du personnel scientifique et technique du Centre de Documentation de la valorisation de la
Bibliothèque historique de droit (qui provient de la Bibliothèque du Centre d’Etudes Juridiques fondé
en 1938 par le doyen Louis Trotabas). Riche pour le XIXe siècle en droit privé et droit public, le fonds
de la Faculté de droit constitue un échantillonnage représentatif de l’enseignement du droit
(manuels, traités, encyclopédies, codes et périodiques) pendant le XXe siècle et plus
particulièrement pour les périodes 1940-1944 et 1960-1980.

Les bibliothèques de la salle des doctorants
Depuis 2010, sur initiative des représentants des doctorants au sein du conseil de laboratoire et
pour permettre la préparation des enseignements et notamment des travaux dirigés en science
politique et en histoire du droit, des manuels et usuels sont mis à la disposition des membres du
laboratoire. En coordination avec la section droit de la Bibliothèque universitaire, les fonds sont
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régulièrement enrichis. Il faut signaler également dans la même localisation une offre documentaire
en droit du sport (salle 418).
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