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Sommaire des compétences 

  

- Maître de Conférences titulaire, Habilité à Diriger des Recherches (HDR) ;  
- Docteur en droit ;  

- Droit religieux - science des religions / Droit séculier - Histoire du droit  

 

 

 

 

Formation, 

 Prix et distinctions 

  

 

- 2015 :   Obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) 
 

- 2006-2015 :   Maître de Conférences 

     - Equipe « Droits et Religions » (Aix-Marseille Université)   

  
- 2004-2006 :  Major de la campagne de recrutement des Maître de Conférences, 1re   

    session, Université d’Aix-Marseille III ;    

 

- 2003 :   Docteur en droit  

    - Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury à  

      l’unanimité ;  

    - Prix des Editions Législatives, honorant la meilleure thèse ;  

             - Qualifié CNU ;    

  

- 2000-2002 :  ATER, Chargé de T. D. à l’Université d’Aix-Marseille III ;   

  

- 1997-2000 :  Moniteur-Allocataire de Recherche, Chargé de T. D, doctorant ;  

  

- 1996-1997 :  DEA d’Histoire des Institutions et des Idées Politiques 

    - Mention Bien ;  
        - Major de Promotion ; 

  

- 1995-1996 :  Service Militaire ; 

  

- 1995 :   Maîtrise en Droit public interne,  

     - Mention Assez Bien ; 
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Champs de compétences 

 

- Droit religieux / science des religions : 
- droit biblique, droit hébraïque, en particulier ; 

- études religieuses comparées, droit religieux comparé : études transversales et  

   pluridisciplinaires ; 

- Droit séculier : histoire des idées politiques, des institutions et des droits de l’outre-mer ; 
 

 

Expérience professionnelle 

 

- 17 ans d’expérience professionnelle dans l’enseignement supérieur (Université et Institut 

d’Etudes et de Cultures Juives [IECJ]); 

- Membre de l’équipe « Droits et Religions » (Aix-Marseille Université) ; 

 
 

Obtention de bourses / subventions 

 

!  Attribuées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : 

- durant 5 ans, (3 ans comme Moniteur-Allocataire de Recherche ; 2 ans comme  

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche [ATER]) ;   

- en tant que Major de promotion de mon DEA, pour rédiger ma thèse de doctorat 

 

 

Principales Publications 

 

I)- En droit religieux : 

A- Articles :  

1)- « Les droits de l’homme et le droit hébraïque », Revue Historique de Droit français et étranger,  90 (4), oct-déc. 2012, p. 599-617; 

 

2)- « De la sexualité en droit hébraïque », Droit et Religions. Annuaire, vol. 6 (tome 1), 2012, p. 27-51; 

 

3)- « Le contenu du mariage religieux face aux évolutions sociales : l’exemple du mariage juif », Droit et Religions. Annuaire, vol. 2 (tome  

      I), 2007, p. 161-185 ; 

 

4)- « Les grandes étapes de la codification du droit hébraïque », Revue de la Recherche Juridique (RRJ), 2006-1, p. 337-358 ;  

 

5)- « Synopsis des sources du droit hébraïque », dans Droit et Religions. Annuaire, vol. I, 2005, p. 261-291 ; 

 

6)- « Le statut du culte israélite à Aix-en-Provence entre 1813 et 1834 », Revue de la Recherche Juridique (RRJ), 2000-2, p. 861-884 ; 

 

B- « Entrée » dictionnaire : 

 

7)- « Le mariage en droit hébraïque », entrée rédigée pour le Dictionnaire du droit des religions (sous la direction de Francis Messner), 

CNRS EDITIONS, 2011, p. 487-489 ; 

 

II)- En droit séculier : 

1)- La distinction lois politiques-lois civiles (1748-1804), PUAM, 2011, 506 pages ; ouvrage honoré du Prix des Editions Législatives ; 

2)- « Le législateur et le juge dans le droit naturel classique d’Aristote », dans Un dialogue juridico-politique : le droit naturel, le législateur 

et le juge, Actes du XXe colloque AFHIP (Poitiers), PUAM, 2010, p. 13-27 ; 

3)- « La méthode réformiste chez Louis Blanc », dans La dynamique du changement politique et juridique : la réforme, Actes du XXIIe 

colloque AFHIP, (Tours), PUAM, 2012-2013, p. 253-266 ; 


