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Thèmes de recherche
Histoire de la pensée juridique et de la doctrine.
Codification, loi, jurisprudence, histoire des normes juridiques.
Théorie et philosophie du droit.
Institutions et normes européennes, histoire de la construction européenne.

Thèse de doctorat
La loi et son interprétation à travers le Code civil (1804-1880), 2011, 992 p.
Compte-rendu de thèse par Christophe Jamin, Revue trimestrielle de droit civil, 2011, 1, p. 210-212.

Activités scientifiques et collectives
- Conférence : « Joseph-Marie Portalis, législateur et théoricien de la science des lois », Joseph-Marie Portalis (1778-1858) :
diplomate, magistrat et législateur, Cour de cassation, Conseil d’État, 13-14 décembre 2018.
- Conférence : « De la coutume au Code, la marque de d’Aguesseau sur l’évolution du droit privé français », Entre
conservatisme et modernité, naissance d’un précurseur ?, D’Aguesseau (1668-1751), Ministère de la Justice, 27 novembre
2018.
- « Sur une polysémie de la loi et le triomphe des jurisconsultes », Journée d’étude « Penser la loi, essai sur le législateur des
temps modernes », Denis Baranger, Société pour l’histoire des Facultés de droit, Université Panthéon-Assas, 22 juin 2018,
- Discutant à la table ronde « Droit comparé et transnationalisation de l’enseignement du droit », Université Paris Descartes,
16 novembre 2017.
- Conférence : “The Code Napoleon and the renewal of the Science of Law in France”, Universidad Complutense, Madrid, 15
novembre 2017.
- Conférence : « Les sources documentaires de la Constitution de l’an VIII », Napoléon et le droit, Droit et justice sous le
Consulat et l’Empire, ICES, La Roche-sur-Yon, 14-16 mars 2017.

- Codirection scientifique avec Paolo Alvazzi Del Frate et Arnaud Vergne du colloque international, "La Frontière entre le droit
public et le droit privé dans l'histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe-XXIe siècles)", Université Paris Descartes, 24
novembre 2016. Organisé par l'Institut d'Histoire du Droit (EA2515) et le Dipartimento di Giurisprudenza de l'Université Rome
III.
- Discutant au séminaire « Chaires et professeurs de droit dans l’Université espagnole libérale (1845-1936) ». Cátedras y
catedráticos de Derecho en la Universidad liberal espaola (1845-1936), Université Paris Descartes, 12 octobre 2016.
- Intervenant à la table ronde « Una stagione dell’antiformalismo : Raymond saleilles e François Gény », Università Rome Tre,
29 septembre 2016.
- Conférence : « Faire jurisprudence dans un ordre juridique codifié : d’un "supplément des lois" à une "loi pratique" »,
Séminaire Dikè, Université Toulouse 1 Capitole, 21 juin 2016.

Dernières publications : ouvrages collectifs, contributions, articles
- La loi et son interprétation à travers le Code civil (1804-1880), préface de Christophe Jamin , Paris, LGDJ, 2017, 756 p.
- « Sur l’identification progressive de la science des arrêts à la jurisprudence », à paraître.
- « Stefano Solimano, Amori in causa, Strategie matrimoniali nel Regno d’Italia napoleonica (1806-1814), G. Giappichelli
Editore, Torino, 2017, 304 p. », Revue trimestrielle de droit civil, 2018, 2, 511.
- « L’existence “d’un droit public en matière civile” en France au XIXe siècle », La Summa divisio droit public / droit privé dans
l’histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe – XXIe siècles), P. Alvazzi Del Frate, S. Bloquet, A. Vergne (dir.), Institut
Universitaire Varenne, LGDJ, 2018, p. 37-69.
- « Ferdinando Mazzarella, Un Diritto per l’Europa industriale. Cultura giuridica ed economica dalla rivoluzione francese al
secondo dopoguerra (Milano, Italy, Giuffrè Editor, 2016) », American Journal of Legal History, 0, 1-2, Oxford University Press,
2018.
- « Aux origines de l’interprétation du Code civil français, l’idée du dualisme de ses sources », Jingshi Law Review, Revue de
l’Ecole normale supérieure de Pékin, 2017, p. 169-200 ; []·-2017169-200
- « Faire jurisprudence dans un ordre juridique codifié : d’un supplément des lois à une loi pratique », DIKÈ, Groupe de
recherche sur les cultures juridiques en Europe, Histoire des justices en Europe, 2. Devenir une Cour suprême, Université
Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 42-67.
- « Introduction à : Castel de Saint-Pierre, Mémoire pour diminuer le nombre de procès », Les Écrits de l'abbé de Saint-Pierre,
édition scientifique électronique, Presses universitaires de Caen, C. Dornier (dir.), à paraître.
- Introduction à Alexandre Ledru-Rollin, « Coup d’œil sur les praticiens, les arrêtistes et la jurisprudence », Historia et ius,
12/2017, paper 16, p. 1-21.
- « L’évolution du projet de Constitution de l’an VIII à travers ses sources manuscrites », Napoléon et le droit, T. Lenz (dir.),
Paris, CNRS, 2017, p. 75-89.
- « La genèse de la Constitution de l’an VIII et ses ultimes modifications manuscrites : 1. Conférence de la minute authentique
de la Constitution de l’an VIII avec ses ultimes projets manuscrits ; 2. Elaboration des dispositions de la Constitution de l’an
VIII ; 3. Minute de la Constitution de l’an VIII », Napoleonica. La Revue, Du politique : constitutionnel, religieux, impérial,
militaire local, 2016/1, n°25, p. 5-93.

- « La modélisation constitutionnelle à la fin du XVIIIe siècle », Les modèles constitutionnels, S. Aromatario et S. Segala (dir.),
Paris, L’Harmattan, 2016, p. 37-87.
- Christophe Jamin, Frédéric Audren, Sylvain Bloquet, Lettres de François Gény à Raymond Saleilles, Une trajectoire
intellectuelle 1892-1912, Paris, Lextenso Editions, 2015, 704 p.
- « Quand la science du droit s’est convertie au positivisme », Revue trimestrielle de droit civil, 2015, 1, p. 59-84.
- « Charles-Bonaventure-Marie Toullier, Le droit civil français suivant l’ordre du Code, Paris, Warée, 1811-1831, 14 vol. »,
Revue trimestrielle de droit civil, 2015, 2, p. 475-481.
- Contribution au Dictionnaire historique des juristes français XIIe – XXe siècle (Paris, PUF, 2e éd., 2015). Collaboration
technique. Réalisation des notices de « Jules Leveillé », « Paul Royer-Collard » et « Antoine de Saint-Joseph ».
- "La liberté de religion selon le conseiller d’État et le ministre des Cultes Portalis", Annuaire Droit et Religion, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, Vol. 7, 2014, p. 125-157.
- "Charles Beudant, Le droit individuel et l’Etat : introduction à l’étude du droit, Paris, Arthur Rousseau, 1891", Revue
trimestrielle de droit civil, 2014, 1, p. 218-223.
- Contribution au projet SIPROJURIS (Système d’information des professeurs de droit, 1804-1950, siprojuris.symogih.org),
2014. Rédaction des notices de "Calixte Accarias", "Charlotte Bequignon-Lagarde", "Jean-François Berthelot",
"Thomas-Pascal Boulage", "Maurice Bouvier-Ajam", "Henri Caillau", "Ernest Chavegrin", "Edmond Colmet de Santerre",
"Joseph Delzers", "Adolphe Du Caurroy", "François Dufrayer", "Jean Gaudemet", "Albert Geouffre de La Pradelle", "Joseph
Gérardin", "Pierre Grappe", "Raoul Jay", "Emile Labbé", "Edouard Laferrière", "Gaston Lagarde", "Paul Leseur", "Jules
Leveillé", "Henry Michel", "Léon Michel", "Raymond Monier", "William Oualid", "Charles Pellat", "André Percerou", "Jean
Percerou", "Nicolas Pigeau", "Antoine Pillet", "Louis Portiez de l’Oise", "François Rataud", "Henri Regnault", "Louis Renault",
"Paul Royer-Collard", "Henri Truchy".
- "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, vol. 91, juill.-sept. 2013, 3, p. 451-487.
- "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, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2013, 2, p. 505-545.
- "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, p. 74-110.

Fonctions collectives
Membre du jury UE Engagement étudiant, 2016-2019

