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PARCOURS UNIVERSITAIRE  &  EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

2015-…. Nomination en qualité de membre titulaire au Conseil National des Universités (CNU), 
section 03 : Histoire du droit et des institutions. 

2015-…. Nomination en qualité d’assesseur du doyen à la scolarité Licence Droit, campus Aix-en-
Provence. 

2013-…. Co-directrice de la salle d’histoire du droit et des institutions (Salle Bry), Centre de 
Recherches en Histoire des Institutions et des Idées Politiques (CERHIIP), Aix-Marseille 
Université (AMU), UFR Droit et Science Politique (FDSP), campus Aix-en-Provence. 

2014 (juillet) Présidente de jury de baccalauréat, centre de délibération du Lycée Notre Dame de Sion, 
Marseille. 

2010 (1er sept.)-…. Nomination en qualité de Directrice du Diplôme d’Université « Coopération juridique et 
commerciale avec le monde arabe », niveau Master 2, AMU et anciennement Université Paul 
Cézanne Aix-Marseille III (UPCAM), FDSP, campus Marseille-Canebière. 

2010 (1er sept.)-…. Nomination en qualité de Maître de Conférences en Histoire du droit, à l’UPCAM (désormais 
AMU), FDSP. 

2010-2008 Chargée d’enseignement contractuelle pour l’Université d’Angers, UFR Droit, Economie et 
Gestion et pour l’UPCAM, FDSP. 

2010-2008 Coordinatrice administrative et pédagogique des formations suivantes : 
- Master 2 professionnel, en apprentissage, « Droit de la banque et des opérations 
patrimoniales », UPCAM, FDSP, campus Marseille-Canebière ;  
- Diplôme d’université (DU) « Droit bancaire et gestion du patrimoine », niveau Master 2, 
UPCAM, FDSP, campus Marseille-Canebière ;  
- DU « Passerelle aux métiers de la banque privée », niveau Master 1, UPCAM, FDSP, campus 
Marseille-Canebière.  

2010-2008 Chargée de mission FORMASUP PACA pour le Centre de formation en apprentissage (CFA 
Epure Méditerranée), Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

2009 (oct.) Obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). 
2009-2008 (janv.) Elève Avocate au Centre de formation des barreaux du Sud-Est. 
2008-2007 Vacataire à la Faculté d’Economie Appliquée de l’UPCAM. 
2008 (févr.) Qualification par le Conseil National des Universités aux fonctions de maitre de 

conférences, section 03 « Histoire du droit et des institutions » (numéro de qualification : 
08203188327). 

2008 (févr.) Obtention du prix de thèse des « Editions Législatives » attribué à l’étudiant ayant rédigé la 
meilleure thèse en Histoire du Droit à l’UPCAM, année universitaire 2007-2008. 

2000-2007 Doctorat en Droit, Centre de droit de la santé (C.D.S.A.), UPCAM.  
Titre : « Histoire d’une "publicisation" : le droit et les institutions de l’insanité d’esprit sous 
l’Ancien Régime »,  
Jury : Gojosso Eric (président), Faure Olivier (rapporteur), Hautebert Joël (rapporteur), Leca 
Antoine (directeur de thèse), Tholozan Olivier. 
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury et proposition à un prix de thèse.  

  



2003-2005 ATER, à temps plein, à l’université d’Angers, UFR Droit, Economie et Gestion. 
2001-2003 Assistante de justice en « droit pénal général, affaires économiques et financières », au 

Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, Parquet. 
2000-2003 Chargée d’enseignement vacataire à l’UFR Droit et Science politique, UPCAM. 
2000-1999 D.E.A. d’Histoire des Institutions et des Idées politiques, Centre d’étude et de recherches 

en histoire des institutions et des idées politiques (C.E.R.H.I.I.P.), UPCAM. 
1999-1998 Maitrise option Droit public, UPCAM. 
1998-1997 Licence en Droit, UPCAM. 
1997-1995 DEUG en Droit, UPCAM. 

 
 

ENSEIGNEMENTS (DISPENSES OU DEJA DISPENSES) 
 
 

Licence, 1ère année : 
 Cours magistral (CM)- Introduction historique au droit (27h), L1 Droit, formation continue ; 
 Travaux dirigés (TD) - Introduction historique au droit, L1 Droit, formation initiale ; 
 CM - Histoire du droit et des institutions publiques avant 1789 (33h), L1 Droit, formation initiale ; 
 TD - Histoire des institutions publiques (avant 1789), L1 Droit, formation initiale ; 
 CM - Histoire de la pensée économique (30h), L1 Administration Economique et Sociale, formation 

initiale. 
 
Licence 2ème année : 

 CM - Histoire du droit et des institutions publiques après 1789 (24h et 30h), L2 Droit, formation 
continue et formation initiale. 

 
Licence 3ème année : 

 CM - Histoire générale de l’Europe moderne (33h), L3 Droit, formation initiale. 
 TD - Histoire des idées politiques après 1789, L3 Droit, formation initiale. 

 
Master, 1ère année : 

 CM - Histoire de la pensée politique (26h), M1 Droit toutes mentions confondues ; 
 CM - Histoire du droit sanitaire et social (26h), M1 Histoire du droit et M1 Droit de la santé. 

 
Master 2ème année : 

 CM  -Histoire des institutions artistiques (25h), M2 professionnel « Droit et activités artistiques » ; 
 CM - Culture et société du Monde contemporain (15h), M2 professionnel « Métiers de la mémoire et 

du patrimoine » ; 
 CM - Les garanties bancaires et financières (15h), M2 professionnel, en apprentissage, « Droit de la 

banque et des opérations matrimoniales » ; 
 CM - Lutte contre la délinquance financière et le blanchiment d’argent (4h), M2 professionnel (en 

apprentissage) « Droit de la banque et des opérations matrimoniales »  
 
Diplômes d’Universités (DU), Diplômes d’Etudes Supérieures (DESU) : 

 CM - Lutte contre la délinquance financière et le blanchiment d’argent (10h), DESU « Droit 
bancaire et gestion du patrimoine » (niveau Master 2), formation continue ; 

 CM - Organisation judiciaire (10h), DESU « Droit bancaire et gestion du patrimoine » (niveau 
Master 2), formation continue ; 

 CM - Les garanties bancaires et financières (10h), DESU « Droit bancaire et gestion du patrimoine » 
(niveau Master 2), formation continue ; 

 CM - Droit bancaire (15h), DU « Passerelle aux métiers de la banque privée » (niveau Master 1) ; 
 CM - Management et conduite de projet professionnel (15h), DU « Coopération juridique et 

commerciale avec le monde arabe » (niveau Master 2), formation initiale et continue. 
  



AXES DE RECHERCHE & PUBLICATIONS 
 
 
 

AXE 1 – HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS « PSYCHIATRIQUES »,  
HISTOIRE DU DROIT SANITAIRE ET SOCIAL  

(XVIIE-XXE SIECLES) 
 

Ouvrage : 
 Histoire d’une « publicisation » : le droit et les institutions de l’insanité d’esprit sous l’Ancien 

Régime, Editions universitaires européennes, 99 Dudweiler Landstr., D-66123 Sarrebruck, décembre 
2010, 489 pages. 

 
Articles : 

 « La création de l'hôpital des "pauvres insensés" de Marseille (1686-1699) », « Folie et déraison » : 
regards croisés sur l’évolution juridique des soins psychiatriques en France. Pouvoir, santé et société, 
2eme journées d’histoire du droit de la santé, sous la direction d’Alexandre LUNEL, Actes et Séminaires, 
Bordeaux : LEH Edition, octobre 2015, pp. 67-93. 

 « Aspects éthiques du statut juridique des médecins et chirurgiens sous l’Ancien Régime », 
Mélanges en l’honneur de Jean-Marie Clément. Enseignement, Hôpital, Médecine, études coordonnées 
par Antoine LECA, Hélène GAUMONT-PRAT, Cécile CASTAING, Bordeaux : Les Etudes hospitalières, 
Collection Mélanges, décembre 2014, pp. 223-240. 

 « Les dépôts de mendicité sous l’Ancien Régime et les débuts de l’assistance aux malades 
mentaux (1764-1790) », Revue d’histoire de la protection sociale, décembre 2011, n°4, pp. 8-23. 

 « De la solidarité familiale à la solidarité nationale. Les insensés et leurs parents de la fin de 
l’Ancien Régime à la loi du 30 juin 1838 », Les apports parents-enfants en quête de repères, Journée 
d’études organisée à Aix-en-Provence le 1er avril 2010 sous la direction d’Emmanuel PUTMAN, Caroline 
SIFFREIN-BLANC, Jean-Philippe AGRESTI, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Collection Droit et 
religion hors-série, 3ème trimestre 2011, pp. 39-53. 

 «  Les avancées de la loi "Evin" et de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé », Biomedical Law and Ethics, 2009, vol.3, n°3, pp. 37-67. 

 « La prise en charge des malades mentaux : une simple question d’assistance ? », Le Mensuel de 
l’Université, mars 2009, Les Nouvelles Editions Universitaires/Association de presse loi 1901. 

 « Le médecin et la politique d’enfermement aux XVIIe et XVIIIe siècles », Pouvoir, Santé et Société, 
Ières journées d’histoire du droit de la santé (16-17 novembre 2006), Bordeaux : Les Etudes hospitalières 
éditions, Collection Revue générale de droit médical, hors-série, 2008, pp. 117-142. 

 « La législation psychiatrique française : présentation et évaluation », Korean Ministry of Health, 
Welfare, and Family Affairs Bioethics Policy Research Center (BPRC), Centennial Library, Ewha 
Womans Univ. 11-1 Daehyun-dong, Seodaemun-gu, Seoul, 2008, 87 pages. 

 « Le droit et les institutions de l’insanité d’esprit en France sous l’Ancien Régime », Biomedical 
Law and Ethics, 2008, vol.2, n°2, pp. 249-279.  

 « La genèse de la loi du 27 juin 1990 : évaluation de la réforme du statut des personnes atteintes 
de troubles mentaux », La détérioration mentale. Droit, histoire, médecine et pharmacie, Actes du 
Colloque interdisciplinaire d’Aix-en-Provence (7-8 juin 2000), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
collection de Droit de la Santé, 2002, pp. 243-274. 

 
Conférences : 

 « L’hospitalisation psychiatrique en France sous l’Ancien Régime », Les Mardis du Droit de la 
Santé, XIIIème cycle de conférences du Centre de droit de la santé, UMR ADES 7268, mardi 6 octobre 
2015, Faculté de Droit et de Science politique, Aix-Marseille Université, Amphithéâtre Favoreu, Espace 
Cassin. 

 « L’organisation de l’hôpital des pauvres insensés de Marseille (1686-1759) », « Folie et déraison » 
regards croisés sur l’évolution juridique des soins psychiatriques en France, 2èmes journées d’histoire du 
droit de la santé, Grand’chambre de la Cour de cassation, vendredi 13 mars 2015, Université de Paris 
VIII Vincennes-Saint-Denis, EA 1581 Laboratoire de droit médical et de droit de la santé. 



 « Les établissements spécialisés dans le traitement des insensés en Provence occidentale 
(XVIIe-XVIIIe siècles) », Vieillissement et santé en France : approches historiques, conférence annuelle 
des 27 au 29 juin 2010, Society for the Study of University of French History, Newcastle, Royaume-Uni. 

 « De la solidarité familiale à la solidarité nationale. Les insensés et leurs parents de la fin de 
l’Ancien Régime à la loi du 30 juin 1838 », Droit et religions. Les rapports entre parents et enfants en 
quête de repères, Journées d’études du 1er avril 2010, LID2MS et Centre Pierre Kayser, Faculté de 
Droit et de science politique, Aix-en-Provence. 

 « Le médecin et la politique d’enfermement aux XVIIe et XVIIIe siècles », Pouvoir, Santé et Société, 
colloque international, 16 et 17 novembre 2006, Institut du Droit et des Politiques de la Santé (I.D.P.S.) 
et Université de Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis.  

 « Aspects éthiques du statut juridique des médecins et chirurgiens sous l’Ancien Régime », Les 
règles déontologiques, colloque des 18 et 19 mai 2006, Laboratoire Angevin de Recherche sur les 
Actes Juridiques (L.A.R.A.J.), Laboratoire Angevin de Recherche en Gestion des Organisations 
(L.A.R.G.O.), Centre de Recherche Clinique et Centre d’études Normandes pour la Théorie et la 
Régulation de l’Etat (C.E.N.T.R.E.), Faculté de Droit et de gestion d’Angers.  

 
 

*  *  * 
 
 

AXE 2 – DROITS ET INSTITUTIONS ECONOMIQUES DE MEDITERRANEE 

 
Article : 

 « La création de la Société Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial et de dépôts (1864-
1865) », Industries en Provence. Dynamiques d’hier à aujourd’hui, juin 2010, n°18, pp. 64-72. 

 
Conférence : 
 « Les origines de la Société Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial et de dépôts (1864-

1865) », Banques et territoires, colloque des 19 et 20 novembre 2009, UMR TELEMME et Master 2 
Droit de la Banque et des Opérations patrimoniales, MMSH, Aix-en-Provence. 

 
Organisation de manifestations scientifiques : 
 Les femmes au cœur du monde arabe : Droit, économie et société, colloque international du 8 

mars 2013, Faculté de Droit et de Science politique, campus Marseille-Canebière, en partenariat avec 
le LID2MS, l’Institut de la Formation des Elus Locaux et la Mairie de Marseille 8ème secteur. 

 Les soulèvements révolutionnaires dans le monde arabe : origines, enjeux et perspectives, 
colloque international du 2 avril 2012, Faculté de Droit et de Science politique, campus Marseille-
Canebière, en collaboration avec le Minbar Al Hurriyya, Un Monde Libre, l’Institut Droit, Finance et 
Patrimoine, le Centre de Droit Arabe et Musulman. 


